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Notre société connaît de profondes mutations face auxquelles nous
devons inventer les réponses progressistes de demain. Certains
projets en cours montrent que ce n’est pas gagné… 

À deux pas de notre territoire, de vieilles idées ont conduit à imaginer
un grand projet aberrant sur le plan écologique et économique :
Europacity. Ce vaste centre commercial et touristique de 80 hectares
pourrait ainsi trouver place sur les terres agricoles de Gonesse.
Europacity est porté par la famille Mullez, plus grosse fortune de
France. Alors que la COP 21 est venue rappeler les effets désastreux du
réchauffement climatique, comment peut-on promouvoir l’installa-
tion de pistes de ski et d’un parc des neiges artificiel ? Avec 30 millions
de visiteurs attendus, l’impact pour Tremblay-en-France serait réel en
matière de pollution, d’engorgement routier et de surcroît du trafic
aérien. 

Je suis totalement opposé à ce projet d’un autre temps et, dès juin
2014, le conseil municipal avait adopté un vœu en ce sens. Un large
mouvement de refus, porté par des associations, des citoyens, des élus,
s’organise alors que l’enquête publique vient de s’ouvrir.

Les besoins, les urgences, les envies de celles et ceux qui vivent sur ce
territoire sont ailleurs. La zone comporte déjà une offre importante en
grands ensembles commerciaux - Aéroville, O’Parinor, Beausevran,
Rosny 2 -, dont l’activité et les emplois seraient directement menacés.
Europacity contribuerait à la concurrence entre les territoires, avec le
risque d’apparition de friches commerciales. 

Le développement de notre territoire est indispensable et la ville de
Tremblay-en-France y participe pleinement avec la zone Aérolians.
Mais il doit éviter le grignotage des espaces naturels. À cet égard, notre
ville a toujours promu une politique exemplaire en matière de pré-
servation des terres agricoles. En dépit des pressions de toute nature,
dès les années 1990, nous avons choisi de soustraire à l’urbanisation
500 hectares agricoles du Vieux-Pays. Avec l’évolution des modes de
vie et la prise de conscience environnementale, ces terres ont vocation
demain à accueillir une agriculture biologique, faisant la part belle
aux circuits courts. Parce que la modernité est de ce côté-là. 

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

> TREMBLAY EN PARTAGE 
UN NOUVEAU SERVICE LOCAL 
D’ÉCHANGE ET D’ENTRAIDE 
La ville met à disposition de ses internautes un
nouveau service interactif. Il permet d’échanger des
coups de main comme de créer des liens autour d’une
passion.   

> ACTUALITÉ
CITOYENS ACTIFS
Dans le cadre de la campagne «  Tremblay
Respect  !  », la ville organise un forum sur la
citoyenneté et le civisme du 12 au 14 avril à l’Espace
Jean-Ferrat. 

> FESTIVAL HORS LIMITES
SUR LE FIL POÉTIQUE DU RER B
Vingt-cinq ans après la parution du livre de François
Maspero Les Passagers du Roissy Express, la
compagnie L’Équipée est retournée sur les traces
urbaines et humaines du RER B. Un projet poétique
et vivant à découvrir la médiathèque Boris-Vian.  

> ART MARTIAL
ET SI ON ESSAYAIT LE KOBUDO ?
Envie de sortir des tatamis battus ? Le Karaté club
de Tremblay est passé maître dans l'enseignement
de cet art martial japonais, qui détourne des outils
traditionnels en armes de défense ou d’attaque. 
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Comment faire ce soir, je n'ai pas
de baby-sitter ? Mon enfant a
besoin d'un soutien en anglais,

qui peut m'aider ? Le roller me tente
mais qui pour m’accompagner ? J'ai
une place libre dans ma voiture, je
pourrais en faire profiter quelqu'un…
Tremblay-en-partage, le nouveau ser-
vice ouvert le mois dernier sur inter-
net par la ville, se veut un outil de par-
tage de passions, d'échange de coups
de main et d'entraide. L'objectif est de
faciliter et d'accélérer la recherche de
personnes proches de chez soi, en
déposant ou en répondant à des
annonces selon ses besoins et ses

centres d'intérêt. Caractérisée par son
échelle locale, cette plateforme vise à
renforcer le lien social et les solidari-
tés dans la ville, en mettant en avant
les formes alternatives à l'économie
de marché comme l'échange, le don
et le troc.

Une innovation simple
pour un bénéfice quotidien
Les envies, besoins et idées que nous
avons quotidiennement sont souvent
difficiles à concrétiser. Un grand
nombre de projets sont abandonnés,
faute d'avoir trouvé les bonnes per-
sonnes avec qui les partager. Avec

Tremblay en partage, la ville s’est
donnée comme défi de favoriser l'ex-
pression de ces attentes, afin d'ap-
porter à chacun les moyens de concré-
tiser ses envies et besoins, ainsi que ses
projets, individuels ou collectifs.
Tremblay en partage est gratuit et
simple d'utilisation. Chaque inter-
naute peut créer son portrait et dépo-
ser des annonces. Ce service évoluera
selon les remarques des utilisateurs et
des idées à venir. Des projets de déve-
loppement sont déjà en cours tels
que de nouveaux univers de mise en
relation, l’amélioration de la partie
covoiturage, la création de liens avec

les villes jumelées… Enfin, Tremblay
en partage est relié à un réseau de ser-
vices disponibles sur les sites Internet
de plusieurs villes. Tous ces services
sont interconnectés ce qui permet
d'effectuer des recherches dans
d'autres communes (sur votre lieu de
travail par exemple) ou à proximité de
Tremblay.

www.tremblayenpartage.fr

> ACTUALITÉ

04 > avril 2016

Le secrétaire d’État visite l’IUT 
Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche a visité le 21 mars dernier les
locaux de l’Institut Universitaire de Tech-
nologie (IUT) Paris 8 de Tremblay (Vieux-
Pays). L’occasion pour le directeur de l’éta-
blissement, Mohamed Raddadi, de lui
présenter le potentiel d’attractivité des
filières et des formations proposées, en
lien avec l’offre du secteur aéroportuaire
de Roissy et du Bourget et des besoins
du bassin d’emplois local. Une visite à
laquelle participait également le député-
maire François Asensi et la présidente de
l’Université Paris 8, Danielle Tartakowsky.  

UN NOUVEAU SERVICE LOCAL 
D’ÉCHANGE ET D’ENTRAIDE
La ville met à disposition de ses internautes un nouveau service interactif. Il permet 
d’échanger des coups de main comme de créer des liens autour d’une passion.   

Nouveaux logements
Le  bailleur Vilogia vient de
démarrer un programme immo-
bilier à l’angle des rues Gosse et
du Chemin Vert au Vieux-Pays.
Il s'agit de 41 logements sociaux
dont 21 maisons de ville et un
petit collectif de 20 logements en
R+2. Ce projet fait partie du pro-
gramme de rénovation urbaine,
qui impose au bailleur de recons-
truire autant de logements qu’il
en démoli. L'architecture des
bâtiments, validée par l'ABF
(Architecte des bâtiments de
France) se veut respectueuse du
patrimoine bâti du quartier.

Ralentisseur
En raison de la dangerosité de 
la circulation à proximité de 
l’intersection de la rue de Gas-
cogne et de l’avenue Roger Salen-
gro (Vert-Galant), la ville a fait
installer fin mars un ralentisseur
afin de réduire la vitesse auto-
mobile. Cet aménagement a été
complété par un marquage au sol
et un arrêté d’interdiction de sta-
tionner aux abords du carrefour
pour préserver la visibilité néces-
saire à la circulation. 

Erratum
Dans notre précédent numéro,
l’article « Profs non-remplacés,
absence d’égalité » omet de 
préciser que les représentants de
parents d’élèves indépendants du
groupe scolaire Labourbe-Politzer
sont à l’origine du mouvement
d’occupation des écoles à 
Tremblay, le 11 février dernier.

En bref

Ville de

Tremblay-en-France

D
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Les habitants de l’îlot Cotton-
Farge n’ont pas manqué ce
rendez-vous convivial à l’Espace

Angela-Davis. Il clôturait un cycle de
huit rencontres d’écoute à domicile
organisé cet hiver par le service démo-
cratie locale, dans le cadre du projet
« Citoyens en résidence ». L’objectif ?
Échanger entre voisins sur la réno-
vation du quartier pour laquelle la
ville se mobilise fortement. Au total,
61 habitants ont été rencontrés chez
eux, dont une grande majorité de
femmes. En préambule, Philippe Brus-
colini, adjoint au maire délégué à la
jeunesse, au lien social et à la citoyen-
neté a rappelé l’intérêt d’une telle
démarche : « La municipalité est atta-
chée à l’importance du travail mené par
le service démocratie locale, qui nous a
permis de nous réunir afin de parler de
l’évolution du quartier. La démocratie
locale n’est pas un mot en l’air. Nous

essayons de mettre en place toutes les ins-
tances possibles pour que les citoyens
aient la parole. Nous avons un conseil
citoyen qui fonctionne très bien. Nous
allons travailler sur le vivre ensemble,
organiser des fêtes de voisins comme
dans les autres quartiers. Parce que, le
vivre ensemble, c’est d’abord connaître son
voisin, discuter avec lui... »  

S’investir collectivement
Pour entrer dans le vif du sujet, un
petit film réalisé par l’ethnologue
Annie Mercier a été projeté et présenté
par Mirella, Odette et Fanta, trois
locataires qui ont reçu chaleureuse-
ment leurs voisins à leur domicile.
«C’est un témoignage d’habitants sur la
résidence. On a parlé de tous les problèmes
qui nous inquiètent dans le quartier,
autour d’un thé ou d’un café, explique
Odette. Par exemple, les clôtures appor-
tent de la sécurité pour les enfants mais

n’empêchent pas les intrusions. Il faudrait
aussi plus de fleurs. Grâce à la résiden-
tialisation, on peut maintenant inviter des
gens. » Mirella poursuit : « Moi, je suis
optimiste, j’ai invité des voisins qui habi-
tent le quartier depuis longtemps et
d’autres qui sont là depuis peu. Quand on
se parle, on peut résoudre beaucoup 
de problèmes. » Fanta approuve et
conclut : « Maintenant, on se dit bonjour,
on se salue. Il faut échanger plus régu-
lièrement, maintenir un cadre de vie
agréable. La vie est trop courte pour ne
pas en profiter ! » Une dernière phrase
qui provoque une salve d’applaudis-
sements. Une synthèse des rencontres
d’écoute à domicile a ensuite été pré-
sentée par le service démocratie locale
à travers trois grandes thématiques :
le cadre de vie, la vie sociale et le rap-
port avec le bailleur. En résumé, l’îlot
est apprécié par ses habitants. La rési-
dentialisation des espaces extérieurs

et la rénovation des bâtiments ont
apporté des améliorations. Et même
si certains dysfonctionnements et
comportements inquiètent, les habi-
tants ont la volonté de maintenir ou
d’améliorer leur qualité de vie en
s’investissant collectivement. Voilà
pourquoi, ils souhaitent, entre autres,
créer des espaces et des moments de
convivialité. Enfin, ils aspirent à une
meilleure communication avec le
bailleur Vilogia, absent lors de cette
restitution. 
Dans la continuité de ces échanges,
des ateliers thématiques réunissant
habitants et acteurs locaux sont 
organisés d’avril à mai à l’Espace
Angela-Davis pour concrétiser la
démarche. Une bonne manière de
passer de la parole aux actes… 

 PIERRE GRIVOT

PAROLES D’HABITANTS
Le 18 mars à l’Espace Angela-Davis, une restitution des rencontres d’écoute à domicile sur
l’îlot Cotton-Farge était organisée. Avec une feuille de route : la mise en place d’ateliers pour
construire des projets communs.    
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Trottoirs rénovés
Au Vert-Galant, la rénovation du 
trottoir rue de Normandie, côté pair
entre l’avenue Pierre Colongo et la
route de Meaux, a débuté en mars
et se poursuit ce mois-ci. Coût : 
220 000 euros. La réfection du trot-
toir côté pair de la rue de Vendée,
dans sa partie comprise entre la rue

de Flandre et la rue d’Alsace vient,
elle, de débuter. Les travaux dure-
ront environ 11 semaines pour un
coût de 376 000 euros. 

Travaux d’assainissement 
Une deuxième phase de travaux
d’assainissement a débuté le 
4 avril et durera deux mois rue de

Béarn (Vert-Galant), entre l’avenue
de la Somme et la route de Meaux.
Ces travaux qui s’élèvent à 105 000
euros consistent à reconstruire la
canalisation d’eaux usées fortement
dégradée et à limiter les phéno-
mènes de saturation des réseaux en
place ainsi que les risques d’inon-
dation. Pour assurer au mieux la

sécurité du chantier, conduit par 
l’entreprise Union travaux, une
modification de la circulation et des
déviations ont été mises en place
dans la rue de Béarn, afin de ren-
voyer le trafic vers les voies adja-
centes. L’arrêt et le stationnement
sont également interdits de 9h à 16h
sur l’emprise du chantier. 

En bref

UNE SYNTHÈSE DES RENCONTRES D’ÉCOUTE À DOMICILE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AUTOUR DU CADRE DE VIE, DE LA VIE SOCIALE ET DU RAPPORT AVEC LE BAILLEUR.

> QUARTIERS
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Tremblay, une des villes pion-
nières de la géothermie en Île-
de-France, continue d’investir

dans cette énergie naturelle et non
polluante. Engagée en faveur du déve-
loppement durable et contre la pré-
carité énergétique, elle a décidé en
2013, en lien avec le SEAPFA (Syndi-
cat intercommunal), de pérenniser et
d’optimiser ses installations, à travers
le forage d’un nouveau puits. Après
plus de 10 mois de chantier, dont
trois mois de forage sans interruption
l’été dernier, le nouveau « doublet géo-
thermique » réalisé par l’entreprise
Tremblay Géothermie est désormais
achevé. L’ancienne installation de
1984 va être maintenant démantelée
et en partie comblée. Situé allée de la
Source, au cœur du bois de l’avenue
Gilbert-Berger, le nouveau puits entre
dans une période de rodage. Il ali-
mentera en chaleur la quasi-totalité
des radiateurs, robinets et sanitaires
du centre-ville dès la nouvelle saison
de chauffe à l’automne 2016.  

Renforcer les capacités du réseau 
La commune et le SEAPFA recondui-
sent ainsi pour 30 ans l’exploitation
de cette source d’énergie renouve-
lable et économique. Avec un chan-
gement : son exploitation et la gestion
des abonnés au réseau de chaleur
sont désormais confiées à l’entreprise
Tremblay Géothermie dans le cadre
d'une délégation de service public.
Grâce à ce nouvel équipement, qui
représente un investissement de 
12 millions d’euros, le taux de rende-

ment énergétique sera  plus efficace,
puisqu’il va monter de 63 à 85%,
limitant ainsi le recours au gaz en
période hivernale. À Tremblay, la
géothermie permet aujourd'hui de
chauffer près de 3 500 logements du
centre-ville ainsi que plusieurs équi-
pements publics comme l’hôtel de
ville, la piscine, ou encore l’Espace
Jean-Ferrat. Le nouveau puits va ali-

menter un réseau plus étendu, en
raccordant une vingtaine de bâti-
ments supplémentaires, dont des
immeubles neufs. Le lycée Hélène-
Boucher et le collège René-Descartes
sont, eux, à l’étude.

 PIERRE GRIVOT  

DIX MOIS DE CHANTIER ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LE NOUVEAU PUITS DE GÉOTHERMIE. 

> ACTUALITÉ

GÉOTHERMIE : LE NOUVEAU PUITS RÉALISÉ 
Après plusieurs mois de travaux, Tremblay vient de se doter d’un nouveau doublet 
géothermique pour améliorer et augmenter la production du réseau de chaleur urbain.

Collecte des
déchets verts 
À Tremblay, la collecte des
déchets verts reprend le 
jeudi 7 avril. Les déchets verts
(tonte, feuille, petit branchage
de moins de 1,5 m, fleurs cou-
pées…) sont collectés en sacs
ou en fagots. Ils doivent être
liés avec de la ficelle ou du
raphia. Les cagettes, objets en
bois, pots en plastique, jardi-
nières, grosses branches (dia-
mètre supérieur à 6 cm) et les
troncs d'arbre ne sont pas 
collectés. Les sacs en papier de
collecte ont été distribués entre
janvier et mars à votre domi-
cile. Le SEAPFA propose 
également des composteurs
domestiques pour recycler soi-
même les déchets verts en
compost. Quatre déchèteries
intercommunales  sont  à votre
disposition gratuitement (se
munir d'un justificatif de domi-
cile et d'une pièce d'identité
pour l'établissement d'une carte
d'accès). Pour tous renseigne-
ments appelez le 0 800 10 23
13 (appel gratuit), le 01 41 51
10 09 ou consulter le site
seapfa.com et les guides du tri.

D
.R

.

Et de trois !
Après les tours du 11 rue Yves Farge
et du 3 boulevard de l’Hôtel-de-ville,
celle du 2 place de la Paix a entamé sa
démolition après une longue opération
de désamiantage. L’immeuble de 
15 étages (78 logements) géré par Osica
devrait avoir totalement disparu courant
avril. En tout, ce sont sept tours du
centre-ville qui sont vouées à la des-
truction. Concernant les deux pro-
chaines, le relogement est en cours : il
est quasiment achevé au 5 boulevard
de l’Hôtel-de-ville et le 9 rue Yves Farge
compte encore 21 familles (sur 63) entre
ses murs. Le processus est donc déjà
bien amorcé. Quant aux deux der-
nières, situées au 22 et 24 place de la
Paix, la ville et les bailleurs attendent
de connaître le montant des aides que
pourrait attribuer l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Des annonces sont attendues à 
l’automne. Le centre-ville de Tremblay fait partie des 200 quartiers déclarés d’intérêt régional dans le cadre
du nouveau programme national pour le renouvellement urbain.

D
.R

.
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Sur une emprise de 80 hectares de
terres agricoles, dans le couloir
aérien de Roissy-CDG et du Bour-

get, au cœur du Triangle de Gonesse
(Val d’Oise), le projet EuropaCity entend
proposer une gigantesque offre cultu-
relle, commerciale, hôtelière et de loi-
sirs pour un coût estimé à 3,1 milliards
d'euros. Financé par des fonds privés,
ce projet dont les travaux devraient
démarrer en 2019 pour une ouverture
en 2024, est porté par Immochan,
branche immobilière du Groupe
Auchan. Il s'inscrit dans la dynamique
du Grand Paris et s’intègre à l'opération
publique d'aménagement du Triangle
de Gonesse, portée par l'EPA Plaine de
France et qui comprend 300 hectares au
total. Le groupe Auchan a conditionné
l’arrivée d’EuropaCity à la création
d’un arrêt de la ligne 17 du Grand
Paris Express, en vue de l’organisation
des Jeux olympiques et de l’Exposition
universelle de 2024. Ce sont des cen-
taines de millions, voire des milliards
d’euros que les pouvoirs publics s’ap-
prêtent à engager pour réaliser les
infrastructures nécessaires à Europa-
City. Celles-ci permettront de relier le
complexe à moins de 30 minutes de
Paris en transport en commun. Un
choix qui n’est pas sans faire réagir les
associations et les élus locaux : «Cette
déviation de la ligne 17 avec un arrêt en
plein champ servirait uniquement à Euro-
paCity. Elle ne répond pas aux attentes des
populations. Si la zone est urbanisable, elle
ne peut accueillir de logements. Elle va éga-
lement engendrer de la pollution, du trafic
aérien et des nuisances sonores », estime
Jean-Marie Baty, secrétaire du MNLE
local (Mouvement national de lutte
pour l’environnement 93).

Gigantisme commercial 
Pour mieux cacher son énorme centre
commercial de 230 000 m2, Immochan
préfère présenter EuropaCity comme
une « nouvelle destination touristique ».
Plusieurs équipements sont prévus
sur une surface de 150 000 m2 : une salle
de spectacle s’ouvrant sur l’extérieur,
un cirque contemporain, un parc d’at-
tractions couvert, un parc aquatique
avec vague de surf et même une piste
de ski en intérieur. À cela s’ajoute 2 700
chambres d’hôtels, 50 000 m2 dédiés à
la culture, 20 000 m2 de restaurants…
D’autres chiffres donnent le vertige :
30 millions de visiteurs sont attendus
dont 6 millions de touristes français et

étrangers. Cela équivaut à la totalité de
la fréquentation de tous les parcs d’at-
tractions en France et deux fois plus
qu’Eurodisney. Pour les détracteurs au
projet, les investisseurs profitent d’un
foncier disponible en grande couronne
pour faire de la spéculation immobi-
lière et financière. Mais ce sont des
terres parmi les plus fertiles de France
qui seront bétonnées pour construire
un énième centre commercial dans une
zone qui compte déjà Aéroville, Beau-
sevran, O’Parinor et Rosny 2.  

David contre Goliath
De son côté, l’investisseur privé promet
de mobiliser environ 4 200 personnes
par an pendant la construction et de
créer 11 800 emplois directs, non délo-
calisables, en phase d’exploitation. Des
promesses dénoncées conjointement
par Alain Boulanger et Bernard Loup,
coprésidents du Collectif pour le 
Triangle de Gonesse (CPTG) et le MNLE
93, lors d’une réunion publique orga-
nisée le 8 mars dernier à l’espace Jean-
Ferrat de Tremblay. « Le potentiel de recru-
tement d’EuropaCity est surévalué, ont-ils
jugé.Nous craignons que les emplois pro-
posés soient de faible valeur ajoutée et ne
compensent pas ceux détruits dans les
centres commerciaux et les villes avoisi-
nantes. » L’occasion pour Mathieu

Montes, vice-président de Paris Terres
d’Envol en charge de l’environnement
et du développement durable, de rap-
peler la position du Conseil de territoire
et de la commune de Tremblay qui
avait déjà marqué son opposition au
projet en émettant un vœu dès juin
2014. « Ce projet soutenu par l’État va
nuire gravement au développement et à la
qualité de vie du Nord-Est parisien. Il est
à contre-courant des décisions prises lors de
la COP 21 et va affecter profondément 
l’emploi et les commerces de proximité. Au
contraire, il faut extraire les terres agricoles
de l’urbanisation comme nous l’avons fait
au Vieux-Pays de Tremblay, malgré les
pressions de promoteurs immobiliers et de
l’État. Le développement du territoire est
nécessaire, mais sur des sites déjà urbani-
sés comme le pôle du Bourget, la friche PSA-
Citroën ou encore le parc d’activités Aéro-
lians, qui sont en cohérence avec
l’implantation des gares du Grand Paris.»
Le CPTG qui réunit plusieurs associa-
tions locales et nationales, les huit
maires de Paris Terres d’Envol et les élus
de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise,
toutes tendances politiques confon-
dues, comptent bien faire entendre
leurs voix et affûter leurs arguments
lors du débat public, en présentant
notamment un cahier d’acteurs en
forme de réquisitoire à ce projet. Une

manière de montrer que le dévelop-
pement économique local n’est pas
incompatible avec le développement
durable.

 PIERRE GRIVOT
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EUROPACITY À L’ÉPREUVE 
DE LA CONCERTATION
Le débat public est ouvert jusqu’au 30 juin sur ce projet pharaonique consacré au commerce
et au loisir prévu sur le Triangle de Gonesse. Associations et élus locaux font entendre leurs
inquiétudes.

Dans le cadre du débat public sur
le projet d’EuropaCity, des réunions
publiques et des ateliers sont orga-
nisés par une commission indé-
pendante. En Seine-Saint-Denis :
- Lundi 9 mai 2016, de 20h à 23h
à Villepinte (Salle Joséphine Baker
– Espaces V Roger Lefort Esplanade
Aimé-Césaire – Avenue Jean-Four-
geaud) : conférence-débat sur le
commerce.
- Jeudi 16 juin 2016, de 20h à
23h à Aulnay-sous-Bois (Salle
Chanteloup - 1 avenue de Nonne-
ville) : réunion publique.
Un site internet est également
dédié à cette consultation
publique :
europacity.debatpublic.fr

Donnez votre avis
jusqu’au 30 juin

TOUTE LA VI(ll)E

À L’INITIATIVE DU MNLE DE TREMBLAY, UN DÉBAT S’EST TENU AVEC LE COLLECTIF POUR LE TRIANGLE DE GONESSE LE 8 MARS DERNIER À L’ESPACE FERRAT.
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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

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,
psychique et de développer l'harmonie
du corps et de l'esprit. Il est possible
de s’inscrire au trimestre. 

206 13 60 12 61
Courriel : danielle.cl@free.fr

RFAIRE ENSEMBLE 
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 dans 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 
www.lerealisme.com

RLE PRINTEMPS
DES TROUBADOURS 
La troupe intergénérationnelle des
Troubadours prépare actuellement son
grand spectacle annuel. « Générations
Meddley » sera présenté dimanche 
22 mai à 14h30 à l’Espace Jean-
Ferrat et proposera au public un grand
moment de divertissement,
dynamique et coloré. Le tarif d’entrée
est de 10 euros pour les adultes et de
5 euros pour les enfants de 6 à 12
ans (programme compris), entrée
gratuite pour les moins de 6 ans. Une
buvette sera à disposition. Il sera
possible de réserver ses places dès le
début du mois de mai, en contactant
l’association.

206 66 60 21 16 (Lucile) 

206 08 70 85 89 (Dany)
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France

RLE SECOURS CATHOLIQUE 
A DÉMÉNAGÉ 
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

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

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

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

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

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

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’inscriptions, tarifs…),
prendre contact avec l’association.  

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

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). 

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

RL’A.B.C. EN DEUIL 
C’est avec tristesse que les dirigeants
de l’A.B.C. (Association Barbusse
Cottages) ont annoncé à leurs
adhérents la disparition de Jeannine
Chaillé, professeure de yoga, qui aurait
fêté ses 74 ans le 27 mars dernier.
Jeannine assurait des cours à l’ABC
depuis 2007, à la grande satisfaction
des dirigeants de l’association comme
de ses élèves. L’A.B.C. et ses
adhérents adressent leurs sincères
condoléances à la famille et à ses
proches. 

206 37 56 41 10

201 48 60 19 41
Facebook :
associationbarbussecottages

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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La rédaction de TM 
rappelle aux associations que
pour des raisons de délais de

fabrication 
du magazine, les communiqués
doivent lui parvenir avant 

le 10 de chaque mois pour une
parution le mois suivant.
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RCAMPAGNE D’ÉTÉ 
POUR LES RESTOS 
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général
de Gaulle) débutera sa campagne d’été
le 17 mai prochain. La distribution des
repas sera assurée tous les mercredis
matin de 9h à 11h, ainsi que le
« resto bébé » (conseils, distribution
de lait, petits pots, couches…). Le
centre proposera une sortie fin juin au
Parc Saint-Paul (Oise). Tous les dons
alimentaires non périssables, jouets et
vêtements enfants peuvent être
déposés aux heures d’ouverture ou sur
rendez-vous.

2 01 48 61 22 83

RVOYAGE EN BRETAGNE 
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’Étel, 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).

2 06 37 66 10 11

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

2 01 48 60 41 31
Courriel :
senior.conseil.service@wanadoo.fr

REXPO PATCHWORK 
Samedi 9 avril de 10h à 16h30, la
Maison de quartier et des associations
du Vieux-Pays propose de découvrir
dans ses locaux les œuvres réalisées
par les adhérents des ateliers
patchwork et couture création. 
Ces ateliers sont organisés tout au
long de l’année par la Vie des quartiers
de Tremblay. 

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. 

2 06 25 71 33 39

RUNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS 
L’Union nationale des combattants,
section de Tremblay, a tenu son
assemblée générale début 2016. À
cette occasion, son bureau a été
reconduit avec la composition
suivante : président d’honneur Jean-
Paul Desdouets, président Jean-Pierre
Delattre, vice-président Michel Postel,
trésorière Marie-France Dambreville,
trésorier adjoint Julian Maslowski,
secrétaire Janine Postel, secrétaire
adjoint Robert Gasté, porte-drapeaux
Jacques Yeh et Frédéric Delattre. Des
propositions sont à l’étude concernant
les activités culturelles et festives pour
l’année 2016. L’UNC rappelle qu’elle
assure une permanence les premiers
et troisièmes lundis de chaque mois
de 10h à 12h à la Maison du
combattant, située au 2, avenue
Voltaire à Tremblay.

2 06 07 75 84 43

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.

2 01 48 60 26 79
Site : foretsenaulnoye.fr
Courriel :
admin@foretsenaulnoye.fr
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RFNACA 
C’est avec émotion que la
section locale de la FNACA
(Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie) a appris le
décès d’un de ses adhérents,
Jacques Lable, des suites d’une
longue maladie. Jacques Lable,
connu pour « sa bonne
humeur, sa gentillesse et sa
joie de vivre », remplissait les
fonctions de porte-drapeau 
pour la section de Tremblay-
Vaujours. 

À LA MJC CAUSSIMON

Installation
Field, jusqu’au 29 avril. Field cherche à rendre perceptible les propriétés éner-
gétiques 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. 

Rencontre
Anthropologie de la matière, samedi 9 avril à 10h30. Rencontre-de� bat dans
le cadre de la résidence artistique de Dominique Peysson, en partenariat avec
le Lieu multiple de Poitiers. Les petits déjeuners art, science et société sont
des temps d’échanges qui proposent d’aborder sous différents axes un ensemble
de questions liées aux enjeux géo-environnementaux contemporains. À�  travers
diffé� rents exemples d’objets et de procé� dé� s, ce rendez-vous propose d’explo-
rer la maniè� re dont les relations sociales s’objectivent dans la fabrication et
l’usage d’artefacts. Entrée libre pour les adhérents et moins de 25 ans. Trois
euros pour les adhérents des partenaires tremblaysiens (5 euros non adhérents).

Stages 
- Sophrologie et alimentation, samedi 9 avril de 15h à 18h. Tarifs : 20 euros
adhérents / 30 euros non adhérents. Trois heures pour comprendre pourquoi
on mange, apprendre à gérer ses émotions, recontacter son corps et ses res-
sentis, avec des tests et autour d’exercices de relaxation et de sophrologie. Stage
adultes animé par Claire Degarne, sophrologue RNCP, formée aux techniques
psychosensorielles, techniques relationnelles et de communication. 

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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Main dans la main, une ving-
taine de CM1 forme un
cercle au milieu du Studio,

la salle de répétition du théâtre
Aragon. Leur
semaine débute
par une heure
d’atelier danse
avec la chanteuse
lyrique Dalila
Khatir. Premier
exercice : chacun à
tour de rôle, au
centre de la ronde,
déclame son nom
bras tendu vers le ciel avant de glisser
progressivement à terre. Ce lundi
matin respire la fatigue et l’excitation,

mais les enfants sont enthousiastes,
ils gloussent et rigolent. Puis l’artiste
demande à voir les hakas. Les enfants
sont ravis de montrer la chorégraphie

travaillée à quatre,
à la séance précé-
dente. « Attention, on
fait comme si on était
sur scène, rappelle
Dalila. Je compte, à
"huit" vous entrez. »
Les petits prennent
des postures dignes
des All Blacks et 
suivent les encoura-

gements de Dalila : « Il faut de l’inten-
tion ! On est des guerriers ! Je veux voir
et je veux entendre des méchants, OK ?

Danser sous le regard
des autres, exprimer un

avis personnel... 
Les petits ont bien

grandi.

DOSSIER

CLASSE DANSE P
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DURANT SON ATELIER, LA CHANTEUSE LYRIQUE DALILA KHATIR 
TRAVAILLE AVEC LES ÉLÈVES SUR L’EXPRESSION CORPORELLE.

Une scolarité bien rythmée
La classe danse, « Ça décuple la portée de chaque activité, résume 
Delphine Griette. Dès qu’on parle musique ou peinture, les élèves sont
demandeurs. Ils ont envie d’apprendre et de comprendre. » Pour l’ensei-
gnante de CM1, une logique de groupe s’est installée : « Ils ont compris
qu’aider l’autre, ça sert à tout le monde. On ne trouve pas cette cohésion
dans une classe sans projet. » Enfin, les individualités se sont révélées. 
« Les plus effacés ont trouvé leur place. Et ceux qui voulaient avoir tou-
jours raison, ou faire les idiots, ont réussi à se canaliser. » Le changement
a commencé en CE1. « Au début, ils chahutaient... Et un mois avant le
spectacle, ça a été la panique car ils ne se sentaient pas prêts. On a répété
au moins une heure par jour pendant 15 jours, en plus des ateliers », se
souvient Sylvie Gilardin, enseignante de CE1 et CE2. L’année d’après ? «
Les enfants ont complétement changé ! Y compris en classe dans la façon
de tenir les cahiers, de prendre la parole, d’écouter l’autre, de se com-
porter et de se tenir physiquement. »

CES PAS POUR RIRE
Une classe de l’école Langevin-Rosenberg a suivi un cycle de trois ans sur la danse 
contemporaine. Expression corporelle, découvertes d’œuvres et spectacles de fin d’année...
Cette « classe danse » révèle une expérience précieuse. Final, le 28 mai au théâtre Aragon.
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DOSSIER

Ah non, là, rigoler c’est pas possible... Ima-
gine sur scène devant 300 personnes ! »

Expression corporelle
La scène, les élèves la retrouveront le
28 mai au théâtre Louis Aragon (TLA).
Les CM1 de Delphine Griette se pro-
duiront en public, avec éclairages,
costumes et décors. Ils donneront
une représentation de leur manière de
percevoir la peur et de la traduire en
mouvements. Une représentation
réglée par les deux artistes de la com-
pagnie Herman Diephuis en rési-
dence à Tremblay. «On veut aboutir à
une proposition fidèle à l’expérience artis-
tique menée avec les enfants, explique la
danseuse contemporaine Mélanie 
Giffard, co-animatrice de l’atelier. Ils
suivent un itinéraire. Du début à la fin de
leur parcours, ils ont quelque chose d’in-
térieur à vivre et à restituer. » Si le spec-
tacle est un aboutissement, le chemin
pour y arriver paraît donc aussi
important. Ce que confirme Mme

Griette : « L’art, c’est pour le plaisir, pas
pour apprendre à lire ou à compter. Ça

créé une autre dynamique de classe, ça
gomme l’esprit de compétition. Là, ils s’af-
firment de plus en plus pour eux-mêmes.
Du coup, ils deviennent quelqu’un. Et ils
ont des choses à dire. » À la mi-mars, il
reste 6 séances aux enfants avant
leur intervention au TLA, dans le
cadre du festival CQFD.

Baliser la peur
Pour la 3e année de classe danse, le fil
rouge c’est la peur. Pas facile d’expri-
mer le fait d’avoir peur comme de
faire peur avec son corps. Difficile
aussi de traduire les nuances, de l’in-
quiétude à la panique. Ça se com-
plique encore avec la chorégraphie, le
groupe, la mise en scène... « Ils tra-
vaillent pour ça, assurent les artistes.
L’expression et la présence avec Dalila. Le
corps et un travail de direction avec
Mélanie. Segment par segment, nous
avançons. Il faut ensuite relier l’en-
semble. » Le cycle de découverte de la
danse contemporaine a varié les
approches. Quinze séances d’une
heure d’atelier danse balisent le par-
cours avant le final en public. En
classe, les élèves ont également suivi
deux séances de sensibilisation aux
spectacles Bang ! et Dormir 100 ans.
Enfin, une visite technique va per-
mettre de montrer le fonctionnement
du théâtre Aragon. Autant d’expé-
riences réinvesties avec l’enseignante
présente à chaque étape.

Transfigurés
« Danser, c’est décrire nos émotions »,
lance par exemple Billel. « On
s’amuse », sourient Sherazade et Diar-
riatou. Mieux : « On apprend plein de
choses qu’on n’apprend pas à l’école »,
précisent Sadika et Feryel. Mais à
l’idée du spectacle de fin d’année, « J’ai
le stress ! » avoue Mohamed. Sans
doute le trac de l’artiste : « J’aime
quand on me regarde, confie Wiem.
Même si danser sur scène devant les
gens, c’est dur. » Pour Farah, « Ateliers
ou spectacle, ce que j’aime c’est la danse ».
Et Abdoulaye d’ajouter : « La danse
classique avec la barre au sol, non merci.
Mais la danse contemporaine, oui. » Au
terme de trois années de classe danse,
les élèves de Mme Griette ont élargi leur
champ de vision. Les critiques plai-
dent d’ailleurs pour le dispositif. 
« J’aimerais des entraînements plus phy-
siques », indique Océane qui « regrette
le bazar en atelier, on perd du temps pour
les exercices. » Wassim, lui, juge que
« La classe danse ça ne m’apporte rien...
Mais ça me plaît d’être en atelier. Et puis
Bang ! C’était super. » Pour Shaymea :
« Faire du théâtre ça me donne des idées,
de l’imagination. » Capables de danser
sous le regard des autres. Capables
d’exprimer un avis très personnel. Les
petits ont bien grandi.
« Vous allez changer mon garçon en
fille ! Vous voulez lui mettre un tutu ou
quoi ? » Elle a tout entendu la maî-
tresse quand la classe danse a com-
mencé, en pleine polémique sur la
théorie du genre. Professeure en CE1,
Sylvie Gilardin s’est proposée d’em-

blée quand l’Inspectrice a présenté
l’action menée avec une compagnie
en résidence au théâtre Aragon.
« J’étais convaincue de l’intérêt de suivre
un projet hors de l’établissement. Aujour-
d’hui, c’est l’inverse. Un maximum d’ini-
tiatives doit entrer dans l’école. On parle
de morale, de civisme, etc. L’important,
c’est de faire des choses en commun avec
les élèves, de mener des projets qui les tou-
chent. Ils oublient la compétition. Ils se
battent contre eux-mêmes, pour faire

mieux que la fois précédente. » Disposer
dans la scolarité d’un espace pédago-
gique différent, sans classement,
semble bien utile aux élèves. Ancrer
cet espace dans la danse contempo-
raine, c’est sortir la discipline de son
image élitiste. Pour le plus grand
bonheur des enfants. La preuve le 
28 mai au théâtre Louis-Aragon.

 EMMANUEL ANDREANI

AVEC BANG ! ET DORMIR 100 ANS, LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DANSE 
ONT ASSISTÉ À DEUX REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE LOUIS ARAGON.

Former un cercle. Frotter les joues,
les jambes, les bras, etc. Se dépla-
cer en changeant de rythme. Claquer
des mains en rugissant son prénom.
« Les petits trainings en début de
séance, c’est très important se relâ-
cher, s’écouter et se faire confiance,
détaille Mélanie Giffard, artiste de la
compagnie Herman Diephuis, en
résidence au théâtre Aragon. L’objectif
c’est de créer un espace de jeu pour
qu’ils s’amusent. » Puis il faut s’en-
traîner, travailler les déplacements, les
directions, les chorégraphies... Alors
les élèves répètent : « Un atelier
d’une heure, c’est peu. Mais les

enfants parviennent à travailler les
enchaînements et le solo de danse. »
Au fur et à mesure le travail se com-
plique, mais comme le confirme
Dalila Khatir co-animatrice de l’ate-
lier danse : « Jouer différents états,
synchroniser le corps, le visage et les
autres... C’est beaucoup de boulot.
Mais on structure les choses pro-
gressivement. Les exercices restent
ludiques et les enfants sont volon-
taires. On travaille l’esprit de groupe,
la confiance, l’attention et l’écoute
pour que les enfants existent par
eux-même sur scène. »

Mariangela Siani,
pas à pas
Danseuse et chorégraphe, Marian-
gela Siani a animé les deux pre-
mières années de la classe danse.
Elle mène depuis près de dix ans
ce type d’ateliers. Avec un prin-
cipe : la danse contemporaine ne
naît pas hors sol, mais ancrée
dans le théâtre du geste quotidien
proche de Pina Bausch. « La
poésie est partout. Il suffit d’ob-
server les bus dans la rue, les
gens dans le métro... Tous repré-
sentent des lignes, des mouve-
ments et la danse s’en dégage. »
La première année, elle présente
aux élèves de CE1 le personnage
de Pinocchio. « C’est une figure
universelle : un gamin pas
méchant, qui fait des bêtises et
dit des mensonges. On a travaillé
sur les nombreuses versions 
du conte de Collodi et sur l’émo-
tion suscitée par l’adaptation
musicale. » De quoi pousser les
enfants à inventer leur propre 
personnage.
Mariangela Siani axe la deuxième
année sur la danse et l’art plas-
tique. « J’introduis des éléments
jusqu’au moment où ils prennent
conscience que c’est de la danse.
Par exemple, en partant du
geste de dessiner Pinocchio sur
un petit papier, pour finir par
dessiner le personnage en grand,
comme sur un tableau. On
obtient un mouvement de
danse. » Pas à pas, les enfants
esquissent une chorégraphie ajus-
tée avec Mariangela. « Sachant
qu’ils devaient finir autonomes
et seuls sur scène, eux aussi ont
eu conscience de grandir. »

Les coulisses de l’atelier 

ESTELLE, CHARGÉE D’ACTIONS ARTISTIQUES DU TLA, EST VENUE PRÉSENTER 
EN CLASSE LES PIÈCES PROGRAMMÉES DANS LE PARCOURS.
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DOSSIER

12 > avril 2016

L’ENFANCE DE L’ART 
Depuis la rentrée 2015, la ville propose aux enseignants du primaire d’accéder 
à des parcours culturels. Revue de l’action développée dans les équipements de la ville.

En tapant des mains, des pieds 
et sur le torse, les vingt CM1 ont
transformé la salle polyvalente

de l’école Anatole-France en caisse 
de résonnance. Ces percussions
humaines suivent les directives de
Marie Petrov : « Oui, c’est bien ! Recom-
mencez, on a rien trouvé de mieux que de
répéter pour apprendre les choses difficiles.
Continuez, ça va marcher. » Et le résul-
tat est du plus bel effet. Durant une
heure, les enfants enchaînent les exer-
cices musicaux : se déplacer ou bouger
les bras en rythme, parler avec Marie

du spectacle Au-delà des mers et des
morceaux qui l’accompagnent, racon-
ter les Antilles et Haïti, écouter les
paroles d’une berceuse créole allon-
gés, les yeux fermés... Ça sent le sable
et le soleil éblouissant. « C’est la 
directrice qui m’a présenté l’action, 
se rappelle M. Hamard, l’enseignant.
J’ai tout de suite dit banco, car on 
prépare déjà un spectacle de fin 
d’année et qu’on parle beaucoup 
des Antilles en classe. Durant l’inter-
vention, les élèves ont été épatants. 
Et ils ont adoré l’expérience ! Ça me

donne envie de lancer un projet l’année
prochaine. »

Toutes les formes de culture
Permettre aux élèves d’accéder à
toutes les formes de culture dans le
cadre de leur scolarité, c’est la pro-
position formulée par la ville à la ren-
trée 2015. Les parcours artistiques
consistent à présenter aux ensei-
gnants des actions culturelles variées.
Et Tremblay a quelques atouts.
Théâtre Aragon, cinéma Tati, L’Odéon
conservatoire, scène Caussimon et

MJC, festival du Chapiteau bleu ou
encore médiathèque Boris-Vian for-
ment un ensemble à disposition de la
communauté éducative. Avec des
actions propres à chaque équipement
culturel et à chaque discipline, et des
parcours interdisciplinaires. Pour
Marie Petrov, musicienne interve-
nante en milieu scolaire, sa priorité a
d’abord été d’intervenir dans un maxi-
mum de classes. D’où une interven-
tion d’une seule séance. « Le sens,
c’est de préparer les enfants à recevoir une
œuvre », précise-t-elle. Mais dans l’idéal
il faudrait trois séances... » Seule une
soixantaine de professeurs et leurs
classes ont utilisé un parcours. C’est
pourquoi la direction des affaires 
culturelles souhaite affiner les 
dispositifs existants et non multi-
plier les parcours possibles.

Surprendre élèves et enseignants
L’idée est également d’ajuster le
contenu des parcours aux pro-
grammes des équipements comme
aux objectifs scolaires. « Même des
thèmes très artistiques peuvent facilement
intégrer des savoirs scolaires comme les
maths ou la grammaire, estime
Manuela Saudrais, responsable des
parcours à la direction des affaires cul-
turelles. On veut concerter l’Inspectrice
de l’Éducation nationale et les conseillères
pédagogiques. L’objectif est d’adapter les
parcours, en gardant notre capacité à sur-
prendre les enfants comme les ensei-
gnants. » Les parcours se structurent
en trois étapes : une phase de prépa-
ration à la découverte d’une œuvre, la
rencontre de l’œuvre en tant que
telle, puis un retour sur l’expérience
menée. Avec l’envie d’améliorer la
communication entre professionnels,
pour collecter et partager les bonnes
pratiques.

 EMMANUEL ANDREANI

Parcours BD, une bulle pédagogique  
« Cases, planches, récits », Raphaël Robert a choisi le parcours proposé par la médiathèque Boris-Vian
de décembre à février. Enseignant de CM2 à l’école Politzer, il y voit « un moyen de transmettre l’en-
vie de lire aux enfants et un bon support d’enseignement. » Une malle pleine de BD a ouvert le par-
cours. Puis à la médiathèque « les enfants ont fait des recherches sur les genres en BD. » Ensuite,
ils ont attaqué la réalisation. Avec l’écriture d’une histoire présentée aux intervenants de la médiathèque,
« ça nous permet de comparer les récits, de valoriser les parties pertinentes ». Ils imaginent égale-
ment la suite d’une histoire à partir d’une planche du dessinateur Kokor. Enfin, ils inventent les dia-
logues d’une planche où les bulles sont vierges. « On a travaillé sur les dialogues, le scénario et la
narration, détaille l’enseignant. À cette occasion, les enfants ont pris conscience des différents temps
de conjugaison. » Jusqu’au jour où Alain Koch alias Kokor a rencontré les élèves. Une révélation !
« J’essaie de transmettre ma passion, glisse Kokor. Couture ou piano, tous les enfants ont un petit
truc. L’intérêt, c’est de développer ce talent et d’apprendre à créer, pas forcément d’en faire un 
métier. » Racontant son amour de la BD et son entrée dans le métier, montrant en direct des tech-
niques de dessin très simples, Alain Koch a hypnotisé les enfants pendant deux heures. « Parce que
le dessin est un langage universel », assure-t-il. Bilan : « C’est un projet solide, note Raphaël Robert,
avec un suivi et le temps de traiter le sujet. D’ailleurs beaucoup d’élèves se sont inscrits à la média-
thèque par la suite. Aujourd’hui, les livres n’arrêtent pas de circuler en classe. »

MUSICIENNE INTERVENANTE À L’ÉCOLE, MARIE PETROV PRÉPARE LES ÉLÈVES 
À COMPRENDRE ET APPRÉCIER UN SPECTACLE DIFFUSÉ À L’ODÉON.

D
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LA VILLE EN IMAGES

> 20 mars

PRÊTS ? PARTEZ ! 

Alors que de nombreux promeneurs profitaient 
ce jour-là des animations du Bois est à nous, 
les plus sportifs étaient eux tout à leur souffle,
lancés sur les traditionnelles épreuves des 800 m, 
5 et 10 km sans oublier le relais Jean-Claude
Miaoulis. Tous les résultats de cette grande
journée sportive, organisée par le TAC athlétisme
et la ville, avec le TAC omnisports et l’OST, 
sont à retrouver sur le site de la ville
www.tremblay-en-france.fr
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LA VILLE EN IMAGES

> 20 mars

FÊTONS LE PRINTEMPS
Même s’il faisait encore frisquet, les

Tremblaysiens ont été nombreux à accueillir
le printemps au cœur du parc urbain, à

l’occasion de cette nouvelle édition du Bois
est à nous. Manège écologique, parcours

ludiques, stands associatifs, portes
ouvertes aux serres municipales…
sans oublier la symbolique remise
en eau de la fontaine : Tremblay 

a fêté joyeusement le retour 
de la belle saison.  
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LA VILLE EN IMAGES

> mars

LES FEMMES À L’HONNEUR
Exposition par les lycéens d’Hélène-Boucher à la médiathèque
Boris-Vian, rencontre avec la metteuse en scène, chanteuse 

et comédienne Marie Ruggeri au Vieux-Pays, football féminin au
gymnase Toussaint-Louverture… Plus d’une dizaine de rendez-

vous ont été proposés tout au long du mois 
dans les structures de la ville pour célébrer la Journée

internationale des droits des femmes.  

> 12 mars

L’ESPACE ANGELA
DAVIS INAUGURÉ

C’est un nouvel élan que la ville a souhaité
donner à son Équipement jeunesse,

désormais dénommé Espace Angela-Davis,
du nom de l’icône du mouvement des

droits civiques américains dont le combat
pour la justice et l’égalité se poursuit
aujourd’hui. L’occasion pour l’artiste

renommé de Street art, Jo Di Bona, de
réaliser en direct une magnifique œuvre à
son effigie. Une journée également animée

par les jeunes tremblaysiens à travers
différentes propositions artistiques,

culturelles et radiophoniques.    
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LA VILLE EN IMAGES

> 21-25 mars

EN MUSIQUE !
Les écoliers, les enseignants et
l’équipe pédagogique de la
circonscription de Tremblay se
sont retrouvés plusieurs jours à
l’Espace Jean-Ferrat pour des
Rencontres musicales.
L’occasion pour les classes de
présenter leur travail, de le
partager avec d’autres, les
enfants étant tour à tour
acteurs et spectateurs.  

> 19 mars

COMMÉMORATION
Le 19 mars marque la journée du souvenir pour les victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Les
associations d’anciens combattants, le Souvenir français et la municipalité
étaient réunis pour les traditionnelles cérémonies au cimetière du Vieux-Pays
et à la stèle de l’hôtel de ville.

> 9-17 mars

BANQUETS DE PRINTEMPS
Plus de 2 200 retraités tremblaysiens ont participé aux banquets de printemps organisés durant

cinq journées à l’Espace Jean-Ferrat. Des repas festifs et conviviaux accompagnés par les
animations music-hall de la troupe des Lutins de la rue orange.

> 1-2 mars

AUTOUR DU HANDICAP
Les enfants des centres de loisirs Brossolette et Jaurès ont participé à des ateliers

de sensibilisation sur le handicap, la différence et la solidarité. Deux journées
animées par la fondation Frédéric Gaillanne qui ont notamment permis la

découverte des chiens-guides pour aveugles et mal-voyants. 
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> 13 mars

UNE BROCANTE À SUCCÈS
Beaucoup de monde cette année encore à la brocante de printemps organisée
par l’association B.A.L. au centre. De nombreux chineurs venus de Tremblay et
d’ailleurs ont arpenté l’avenue du parc et la rue Ernest Renan à la recherche
de la bonne affaire. 
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> 15 mars

TREK SUR GRAND ÉCRAN
Par-delà les hauteurs, film doublement primé au festival Les
Écrans de l’Aventure et qui relate le trek au Népal de 11 jeunes 
en parcours d’insertion professionnelle, a été projeté au cinéma
EuropaCorp (Aéroville) en présence des membres de l’expédition.
Une séance à laquelle assistaient le maire François Asensi, la
préfète déléguée à l’Égalité des chances Fadela Benrabia ainsi que
Samir Souadji, conseiller municipal et dirigeant de l’association
tremblaysienne APART, partenaire de ce projet monté par le
président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez et
l’alpiniste Marc Batard.
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LA VILLE EN IMAGES

> 18 mars

L’ODÉON EN ÉBULLITION
Grosse soirée à L’Odéon de Tremblay pour la
venue du rappeur Youssoupha. En amont de
ce concert événement, la scène Caussimon
avait concocté avec l’Équipement jeunesse, le
théâtre Aragon et les organisateurs du festival
Tinoschool Week une première partie des plus
alléchantes avec un enchaînement de
performances dansées, battles, beat box et
autres prestations rap. Chaud !   
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> 2 mars

L’EMPLOI EN TÊTE
C’est à l’Espace Jean-Ferrat que s’est tenu le Forum des jobs d’été, élargi

cette année à l’alternance et à la formation. Accueillis par l’Office
municipal de la jeunesse, 430 jeunes sont venus consulter près de 

300 offres d’emploi et s’informer auprès d’une quarantaine d’entreprises
et centres de formation mobilisés pour l’occasion... Une centaine de
jeunes ont par ailleurs profité de l’événement pour adhérer à l’OMJT. 
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www.tremblay

Ville de Tremblay-en-France

�� �	��	�����

>>

La ville de Tremblay-en-France 
propose une plateforme 
solidaire d'échange 
de services et d’entraide 
entre voisins (garde d’enfants, 
soutien scolaire, co-voiturage, 
bénévolat, don d’objets, 
partage de sorties…).

NOUVEAU !
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Fin 2015, la municipalité lançait
une campagne d’actions sur le res-
pect, avec l’organisation d’un net-

toyage citoyen sur la commune. Après
la thématique de l’environnement et du
cadre de vie, la ville s’attèle à une autre

problématique : le vivre ensemble. Elle
organise du mardi 12 au jeudi 14 avril
un forum sur la citoyenneté et le
civisme ouvert à tous les publics. Expo-
sitions, espaces d’échange et de débat,
spectacles, jeux interactifs et ateliers de

mise en situation animeront l’Espace
Jean-Ferrat (94 avenue Gilbert-Berger).
« Les ateliers sont participatifs, précise
Carole Langlois, responsable du service
Prévention et pilote de la manifestation.
Il sera question, par exemple, de faire
comprendre au grand public le rôle de la
justice en France. Le but de ces trois jour-
nées est surtout de renforcer la prévention
par la connaissance et le partage. » 

Cause commune
Le Forum est organisé avec l’aide de
nombreux partenaires institutionnels,
locaux et associatifs : Police nationale,
Protection judiciaire de la jeunesse,
représentants de la justice, sapeurs-
pompiers, transporteurs CIF et Trans-
dev, Tremblay Handball, CCAS, Asso-

ciation de la promotion de la citoyen-
neté des enfants et des jeunes (APCEJ)
et L’Odéon. La manifestation abordera
l’engagement citoyen, l’histoire et le
fonctionnement de la justice ainsi que
le vivre ensemble notamment par le
biais d’un procès reconstitué (mardi 12
avril à 18h), en présence de Jean-Pierre
Rosenczveig, ancien président du Tri-
bunal pour enfants de Bobigny ; ou
encore de deux spectacles. L’un pour les
6-12 ans, avec une version originale des
Trois petits cochons (mardi 12 avril à
14h et 16h) ; l’autre pour les collégiens
sur le thème du harcèlement scolaire
avec Il était une fois dans le l’web
(jeudi 14 avril à 9h30). 

 PIERRE GRIVOT

Malik savait donner et fédérer.
Il était connu pour sa grande
capacité d’écoute, sa rigueur

professionnelle et son « humour réflé-
chi », selon la jolie formule de sa sœur
Khalida. Emporté par un cancer à l’âge
de 45 ans, le directeur de la mission
locale de Sevran-Tremblay-Villepinte
était une personnalité très appréciée.
Quatrième d’une famille de sept
enfants, Malik Moussaoui a grandi au
2 rue Paul Langevin. « Il faisait les 400
coups avec sa bande de copains, mais
n’était jamais méchant ou vengeur », se
souvient son amie et voisine de
l’époque Fadia Azzaoui. Le bac en
poche, Malik a travaillé dans le centre
de formation municipal de Tremblay.
Devenu conseiller dans la Boutique
club emploi, il fut vite promu directeur,

en 1996. Malik inspirait confiance et
travaillait sans compter, incapable de
refuser une aide même quand elle
dépassait le cadre de son emploi. Sa
force d’attention aux autres se doublait
d’une gestion administrative saine et
précise. C’est ainsi qu’il est devenu
directeur de la mission locale de la
Dhuys à Clichy-sous-Bois en 2005 puis
de celle de Sevran-Tremblay-Villepinte
en 2009. « Malik était un mari aimant et
un père très présent », se souvient Kha-
lida Moussaoui. Toujours soucieux de
rassembler la famille, proche de ses
frères et sœurs, il restait au plus près de
sa mère, surtout après le décès de son
père des suites d’un cancer en 1994.
Avec sa femme, Sonia, et ses deux
enfants, Yassir et Ghofrane, Malik
vivait à Tremblay. « Il aimait sa ville et

la défendre », raconte Fadia Azzaoui,
actuelle directrice de la Boutique club
emploi. 
Chaque année, Malik partait se res-
sourcer en Algérie, berceau de la
famille. Le week-end, il avait plaisir à
faire le marché, se promener à vélo avec
ses enfants, regarder les Guignols de
l’info. « Il aimait manger et rire, il aimait
la vie », résume Fadia Azzaoui. C’était
un homme pudique, honnête, attaché
aux valeurs de justice sociale et d’éga-
lité. Malik repose aujourd’hui avec
son père au cimetière de Zenata en
Algérie.

 CÉCILE LAFFIN

12, 13 et 14 
avril 2016

de 9h30 à 18h

9   

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

    
 

   

  

> ACTUALITÉ

CITOYENS ACTIFS  
Dans le cadre de la campagne « Tremblay Respect ! », la ville organise un forum sur la
citoyenneté et le civisme du 12 au 14 avril à l’Espace Jean-Ferrat. 

HOMMAGE À MALIK MOUSSAOUI  
Il y a un an, le directeur de la mission locale intercommunale nous quittait. Un hommage lui
sera rendu vendredi 15 avril, à l’occasion des 20 ans de la Boutique club emploi. Portrait.

TOUTE LA VI(ll)E

Marches exploratoires
Toujours dans le cadre de la campagne « Tremblay Respect ! », des marches
exploratoires des femmes sont expérimentées sur la commune par les services
Prévention et Vie des quartiers. Cette démarche participative est inspirée d’une
action menée au Québec, développée depuis en Europe, pour diminuer le sen-
timent d’insécurité au quotidien. « L’idée est de permettre à un petit groupe
de femmes, de tous âges, de se réapproprier des espaces publics où elles
n’osent pas ou plus aller, explique Carole Langlois, responsable du service pré-
vention à la ville. Les habitantes se déplacent en petit groupe de sept et iden-
tifient collectivement les espaces qui leur posent problème et les dysfonc-
tionnements. » À partir des constats, des propositions d’amélioration sont élaborées
et présentées aux élus et services municipaux. Service Prévention/CLSPD : 
01 49 63 69 70.
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VOYAGE

La neige tombe à gros flocons sur Le
Pas de la Case, à 2 050 mètres d'altitude
dans la chaîne des Pyrénées. « Bien-
venue à Andorre », annonce en fran-
çais et en catalan un panneau aux cou-
leurs bleue et jaune de l'Europe. Le
printemps est là, mais la neige 
persiste.
Quelques voitures de tourisme s'avan-
cent lentement devant la guérite du
douanier andorran, indifférent à ce
flot de vacanciers. Il fait bien plus
chaud dans sa cahute pour braver le
climat encore hivernal ; ici, ce sont les
véhicules venus d'Andorre vers le ter-
ritoire français qui focalisent le plus
l'attention des douaniers. C'est
l'unique point de passage officiel
entre Andorre et la France, son puis-
sant voisin du nord. 
Il plane sur ce lieu l'atmosphère si par-
ticulière des zones frontalières, carac-
térisée par la défiance des fonction-
naires et le stress qui se lit sur les
visages. Le passage frauduleux de car-
touches de cigarettes vers la France est
une pratique très courante au Pas de
la Case. La loi n'en autorise que deux,
à l'instar des bouteilles d'alcool.
Andorre ne fait pas partie des pays de
l'Union européenne et comme bon
nombre de tout petits pays, c'est un
paradis fiscal.
Avec plus de 280 kilomètres de pistes
de ski, Andorre est aussi le premier
plus grand domaine skiable d'Eu-
rope, après les Alpes.

Malgré l'affluence, le passage des bus
et le bruit des après-skis sur le bitume
mouillé, le Pas de la Case m'apparaît
comme un village fantôme. Ce n'est
pas le plus bel endroit au monde.
Cette espèce de non-ville se résume à
son poste de douanes, quelques par-
kings pour camions et une constel-
lation d'hôtels accueillant surtout
des skieurs l'hiver. L’église au style
moderne est cernée de centaines de
boutiques détaxées vendant alcools,
cigarettes et parfums à des prix défiant
toute concurrence. C'est un centre
commercial à ciel ouvert, tout en
pentes raides sillonnées de véhicules
bravant la mafia des parcmètres. 
Seules l'église et la caserne de pom-
piers n'affichent pas l'emblème « Pro-
duits détaxés. »
Un nombre incalculable de bus déver-
sent des hordes de touristes, pour la
plupart espagnols et français venus y
passer la journée. Barcelone n'est qu'à
200 kilomètres d'Andorre. La plupart
ne verront rien d'autre que les
immenses supermarchés qui se suc-
cèdent juste devant la frontière.

Contrebandiers des sommets 
Dans l'une des boutiques, située à
deux pas du poste frontière, je suis
témoin d'une scène ici très banale. À
l'écart, entre deux rayons de car-
touches de cigarettes, quatre Français
de Perpignan échangent en catimini
avec un vendeur une épaisse liasse de

billets de 50 euros contre une quan-
tité impressionnante de cigarettes.
De quoi alimenter tout le sud de la
France ! 
Dans la zone frontalière d'Andorre, les
contrebandiers parcourent les che-
mins de randonnées. Dans les années
40, ces lieux servaient de points de
passages à des réfugiés espagnols ou
juifs. Aujourd'hui, ces chemins sont

régulièrement empruntés par les tra-
fiquants de cigarettes. 
Un Russe marche dans la neige en
tenant un baril de lessive Ariel à bout
de bras pour rejoindre sa voiture.
Dans ce paradis du tourisme low cost,
tout est bon à prendre pour écono-
miser quelques euros, même les
poêles à paëlla empilées sur les 
trottoirs. 

> REPORTAGE
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LE PAS DE LA CASE, UNE DESTINATION QUI ATTIRE DE NOMBREUX EUROPÉ́ENS.

LES PRODUITS DÉTAXÉS SONT UNE MANNE ÉCONOMIQUE POUR LES COMMERÇANTS D'ANDORRE.

SUR LES CIMES DU TOURISME LOW COST
C’est dans la principauté d’Andorre, un des plus petits États souverains d'Europe niché au
cœur des Pyrénées, que nous suivons ce mois-ci Jamel Balhi. 
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D'autres viennent depuis le nord de
la France pour se fournir en pneus,
chocolats, jambons et autres produits
d'épicerie. Ils repartent en ayant fait
le plein de jerrycans d'essence, 25%
moins chère que de l'autre côté de la
frontière. 
Un groupe de retraités français profite
d'un quartier libre le soir pour sillon-
ner la rue principale. L'un d'eux se ren-
seigne s'il y a « des filles ». 
« Ni drogue, ni filles, ni casino ! », clame
un commerçant andorran, avant de
rajouter que « l'évêque s'y oppose ». 
« À notre âge, c'est peut-être mieux
ainsi », se console le septuagénaire. 

Une cabane de berger
Les pubs anglais, avec le jeu de flé-
chettes, le baby et le grand écran qui
hurle son Chelsea-Manchester occu-
pent des pochtrons noctambules à la
fermeture des remontées mécaniques. 
À l'Underground, un des pubs les
plus fréquentés du coin, je fais la
connaissance de Bengy, un musicien
qui vient presque tous les soirs depuis
quatre ans pour y jouer les vieilles ren-
gaines de Simon & Garfunkel. Son tee-
shirt à l'effigie de Che Guevara évoque
un passé mouvementé, mais la vie
nocturne à Andorre s'est bien assagie.  
« Les gens d'ici sortent
de moins en moins,
explique Bengy. Même
les gens venus de Bar-
celone ou de Toulouse
ne sortent plus. Ils ont de
plus en plus peur de la
soufflette des gendarmes
qui traquent les conduc-
teurs, leur sommant
d’utiliser le ballon élec-
tronique. Au bout de
quelques années, les
vacanciers ont leurs
petites habitudes après leur journée de ski
et deviennent casaniers. Heureusement
j'ai la musique. Au lieu de rester cloîtré
chez moi, je prends ma guitare et je viens
jouer quelques heures dans le bar. »
Le matin suivant, Bengy a troqué son
tee-shirt du Che contre une chemise
et une cravate. Le jour, le musicien se
métamorphose en directeur de
banque. Dans la petite ville d'Ordino,
il dirige la succursale de la plus grande
banque d'Andorre. 
« J'aime la musique, lâche Bengy avec
un regard malicieux, mais c'est la
banque qui me fait vivre... »
Les banques sont les piliers écono-
miques du pays. 
Dans le quartier des affaires d'An-
dorre-la-Vieille, la capitale, les
banques internationales sont collées
les unes aux autres. Les Andorrans ne
sont pas les seuls à vouloir profiter des
exonérations d'impôts, mais l'Union
européenne fait pression pour lutter
contre la fuite fiscale et le blanchi-
ment d'argent. 
Le Pas de la Case n'est plus tout à fait
ce lieu-dit d'il y a un siècle. Son nom
catalan signifie Passage de la maison
en souvenir d'une cabane de berger,
alors la seule habitation de l'endroit

au début du XXe. J'ai connu bien des
endroits du monde dont l'histoire
commence par « il était une fois ». 
Sur la route d'Andorre-la-Vieille des
policiers s'amusent comme des
voyous à faire des dérapages contrô-
lés dans la neige à bord de leur voiture
de service. 
Si Le Pas de la Case est une bourgade
de Far West, eux, ce sont les cow-boys. 

Il y a pourtant bien
mieux à faire dans
une région où nom-
bre d'automobilistes
sont coincés par les
intempéries. 

Place au tourisme
Ce manteau blanc qui
recouvre la campagne
pyrénéenne n'arrange
pas les affaires de
Raimon. Je rencontre
ce paysan à Soldeu, la

bourgade voisine. À 80 ans, c'est l'un
des derniers Andorrans à pratiquer
l'agriculture. Comme chaque année il
attend le printemps pour conduire ses
vaches vers les hauts pâturages. 
« Le temps où l'agriculture de montagne
permettait la subsistance des popula-
tions a complètement disparu pour lais-
ser la place au tourisme », s'inquiète le
vieil homme. Il est vrai qu'Andorre est
devenu un pays de résidences secon-
daires. La construction immobilière
explose et les modes de vie ont
changé. L'Andorre traditionnel et rural
a quasiment disparu. Dans les vallées,
les anciens villages s'agglomèrent de
plus en plus pour ne former qu'une
grande ville. 
L'hiver, Juan, le fils de Raimon nour-
rit les vaches de la ferme deux fois par
jour. Il a repris la propriété de son père
devenu trop vieux pour en assurer le
fonctionnement. À Andorre comme
dans bien d'autres pays d'Europe, de
plus en plus de paysans tournent le
dos à l'agriculture. 
« Tout le monde vend ses terrains. On ne
pense plus qu'à bâtir et à construire des
maisons de vacances et des villas. Pour
nous, la fin est proche. Jusqu'à présent on
a réussi à avoir de l'eau pour arroser et

mettre les vaches en pâture mais avec
toutes ces constructions, ils finiront par
nous interdire l'arrosage. »
L'heure est au développement tou-
ristique. Il faut bien loger tout le
monde, ce qui n'est pas toujours du
meilleur effet sur le paysage.

Du beau monde
Andorre a un statut unique au monde.
Les chefs d'État officiels sont deux co-
princes : un évêque du nord de l'Es-
pagne et le président français François
Hollande. Une vieille masure en
brique fait office de parlement dans
le quartier historique d'Andorre-La-
Vieille. Andorre est un petit pays à
taille très humaine et il n'est pas rare
de croiser le chef du gouvernement
marchant seul, sans gardes du corps,
dans les rues de la capitale. Ici plus
qu'ailleurs, les notables sont abor-
dables. Au printemps 2012, l'Unesco
d'Andorre me faisait l'honneur d'ex-
poser mes photos dans un grand
centre culturel de la capitale. Étaient
présents à l'inauguration le ministre

de la Culture en personne, celui des
Affaires étrangères ainsi que la maire
d'Andorre-la-Vieille. Du très beau
monde... Et chacun y allait de son dis-
cours laudatif.
Le lendemain, je me retrouvais parmi
tout ce que compte le pays de mauvais
garçons. En effet, l'Unesco avait éga-
lement organisé une rencontre avec
les détenus de la prison pour hommes
d'Andorre. Entre les murs d'une prison
moderne, Ô combien aseptisée, je
narrais mes aventures à un petit
comité de prisonniers en diffusant
depuis un vieux projecteur des images
réalisées au cours de mes voyages. Une
façon d'apporter de l'évasion à ceux
qui en sont privés. Certains étaient
d'authentiques criminels, d'autres
étaient seulement tombés sur la souf-
flette des gendarmes. Un jour les
ministres, le lendemain les bandits...
« Si lointains, si proches »... C'était le
thème de mon exposition de photo-
graphies.

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

CONSTRUITE EN 1580 À ANDORRE-LA-VIEILLE, LA CASA DE LA VALL A LONGTEMPS ÉTÉ LE SIÈGE DU PARLEMENT.

AU PAS DE LA CASE, CE SONT SURTOUT LES PRODUITS DÉTAXÉS  
QUI ATTIRENT LES VISITEURS EUROPÉENS.
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« Tout le monde
vend ses terrains.
On ne pense plus

qu'à bâtir et à
construire des

maisons de
vacances et des

villas »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Il nous faut protéger notre
pays : les souhaits de l'UDI
Depuis plusieurs semaines, la déchéance de
nationalité est à l'ordre du jour de tous les jour-
naux, surtout depuis l'arrestation de Salah
Abdeslam, l'un des monstres responsables
des attentats du 13 novembre 2015. S'agissant
de la déchéance de nationalité, l'UDI ne sou-
haite pas qu'il y ait de différence entre Fran-
çais. Faire référence, au sein même de la
Constitution, à la binationalité, ce serait recon-
naître dans notre loi fondamentale l'existence
de deux catégories de Français.
Accorder un privilège à un criminel en 
fonction de son ascendance serait contraire à
l'individualisation des peines et aux prin-
cipes fondamentaux de notre République.Une
personne doit être punie en fonction de ses
actes, non pas en fonction de ses origines ! La
déchéance de nationalité devrait ainsi s'ap-
pliquer à tous les Français, condamnés pour
crimes terroristes. La déchéance de nationalité
devrait être réservée aux individus condamnés
pour « crime contre la nation ». Il nous appar-
tiendrait ensuite de définir ce type de crime,
puni de sanctions exceptionnelles. Enfin,
notre arsenal ne doit pas se limiter à des
mesures exclusivement symboliques. Ainsi,
une peine d'indignité nationale, réservée aux
délits, devrait être créée. Cette mesure s'ap-
pliquerait notamment aux individus qui ont
séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opéra-
tions de groupements terroristes. Cette peine
d'indignité nationale permettrait de res-
treindre les droits civiques et civils, et de
poser des conditions à l'éventuel retour de ces
personnes sur le territoire national. Il est pri-
mordial que nous prenions enfin des mesures
contres ces monstres qui n'hésitent pas à
assassiner des innocents dans notre pays.

 UNION DES DÉMOCRATES

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

UDITREMBLAY@HOTMAIL.FR

Disparition d'Yves Guéna  
Yves Guéna, grand serviteur de l'État, vient de
nous quitter. La France perd une figure qui a
incarné une haute image de la politique, loin
des schémas que nous vivons aujourd’hui.
On ne peut qu'être impressionné par le par-
cours de cet homme qui restera toujours fidèle
aux valeurs du gaullisme et d’une France-
nation souveraine, en dehors du diktat de
l’OTAN. C’est ce qui l’amènera à condamner
la guerre du Golfe. Parcours impressionnant
dont on se demande si une vie est assez grande
pour pouvoir le parcourir. D’abord comme
combattant dans les Forces Françaises Libres
auprès du général de Gaulle, puis comme
ministre des Postes et Télécommunications,
ministre du Commerce et de l’Artisanat. Un
parcours politique local également comme
sénateur de la Dordogne et maire de Périgueux.
On trouvera également dans son parcours les
responsabilités de président du Conseil consti-
tutionnel, de l’Institut Charles-de-Gaulle, ainsi
que de l’Institut du Monde arabe.
Un  parcours qui lui vaudra d’être médaillé de
la Grand-Croix de la Légion d’honneur, de la
Croix de guerre 1939-1945, de la Médaille de
la Résistance. Dans le combat politique, il fut
cet homme vif, engagé, sans concession mais
toujours dans le respect de ses adversaires,
notamment des communistes, compagnons de
la libération.  À noter que la Fédération de la
Dordogne du PCF, au-delà des idées, s’est incli-
née dans le plus grand respect à sa mémoire
et a exprimé ses plus sincères condoléances à
toute sa famille et à ses proches, comme à ses
compagnons de la France Libre.

 LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

PERMANENCE AU 178, AVENUE ROGER SALENGRO

(SUR RDV)   TÉL.  06 13 06 79 81 

La grande régression 
La loi « Travail » élaborée par le gouvernement
de Manuel Valls est sans doute la pire attaque
connue contre les droits des salariés depuis plu-
sieurs décennies. Si elle devait s’appliquer
dans son intégralité, ce serait la fin de la pos-
sibilité d’avoir un emploi stable en France. 
Ce n’est pas un luxe ni un privilège que d’avoir

un emploi stable. On ne peut rien construire
sans cette stabilité. Il n’est pas possible de se
projeter dans l’avenir sans cela. Impossible de
vivre une vie digne. Le monde que nous pré-
pare cette loi, c’est celui où toute la vie est
réduite au travail, à la recherche des moyens
financiers de sa survie. Accumuler les emplois
précaires, vendre tout ce que l’on peut vendre,
sans aucune sécurité face aux accidents qui
peuvent toujours survenir, comme la maladie. 
Le pire dans cette affaire, c’est l’inefficacité pro-
grammée d’une telle loi. Cela fait 30 ans,
depuis les années 1980, que des mesures ins-
pirées de la même philosophie sont appliquées,
sans jamais le moindre résultat sur la création
d’emploi. Ces mesures ne font que favoriser
systématiquement les employeurs, en général
les plus gros. C’est une minorité de grands
patrons qui font croire qu’il existerait une peur
d’embaucher au seul prétexte qu’il serait trop
difficile de licencier ! 
Cette idée est fausse. Ici même à Tremblay, nos
élus peuvent en témoigner, la plupart des
employeurs, notamment dans les petites et
moyennes entreprises, seraient volontaires
pour embaucher sur la base d’emplois stables.
Quand ils ne le peuvent pas : c’est par manque
d’activité. Si leur entreprise a des carnets de
commandes pleins : ils embauchent, évidem-
ment. C’est pourquoi, il faut mettre fin d’ur-
gence à cette grande braderie de nos droits
sociaux, inefficace et relancer l’économie par
tous les moyens dont dispose l’État, ce que
recommande de nombreux économistes. 

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Avant la métropole  
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole du
Grand Paris est entrée en fonction. La diffé-
rence ne se fait pas encore sentir car, installée
dans la précipitation par le gouvernement, elle
se débat encore dans ses soucis d’organisation.
Mais le temps viendra vite où elle sera com-
pétente dans des domaines essentiels : pro-
tection de l’environnement, développement
économique, aménagement urbain et habitat.
On sait ce que le pouvoir central a fait comme
dégâts dans les banlieues de Paris et d’autres
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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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métropoles dans les années 70. Tremblay
n’avait échappé au pire que grâce à la comba-
tivité de ses élus et à la volonté farouche de ses
habitants de refuser un ghetto géant, la des-
truction de tout un bois et d’une vaste zone
agricole entre le Vieux-Pays et le sud de Trem-
blay. Le combat continue. Il est hors de ques-
tion que notre ville se laisse imposer comme
prévu son avenir par une bureaucratie éloignée
aux ordres de lobbys financiers avides de pro-
fits immédiats. Bien sûr, notre ville doit évo-
luer, accueillir, offrir de nouveaux logements,
des services, des transports, des loisirs. Et elle
le fait. Les progrès sont spectaculaires dans le
centre-ville avec la démolition de sept tours des
années 70 obsolètes, maintenant invivables et
la construction de résidences attendues par
leurs futurs résidents. Elle le fait au Vieux-Pays
en passe de devenir un véritable quartier avec
un centre, une vie et une personnalité propres.
Les quartiers pavillonnaires ne doivent pas être
en reste. On sait que faute d’évoluer, ils devien-
draient inadaptés à la vie moderne ou pire, la
proie de promoteurs peu scrupuleux. Là encore,
la municipalité joue son rôle. Les Tremblay-
siens doivent participer activement à la
réflexion et aux propositions. L’avenir les
concerne, c’est le leur. 

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Que reste-t-il de 2012 ?  
Nous expliquions en 2012 que ce n’était pas en
travaillant plus et en facilitant les licencie-
ments que l’on parviendrait à faire reculer le
chômage de masse ; que ce n’était pas en
rognant les droits des salariés que l’on gagne-
rait la bataille de l’emploi. En 2012, nous assis-
tions à des charges véhémentes des parle-
mentaires d’opposition, François Hollande en
tête, contre les tentatives de la droite de
remettre en cause certains principes de notre
droit social, à savoir augmenter le temps de tra-
vail, baisser les salaires, faciliter les licencie-
ments économiques…  Mais les choses ont
évolué, nous explique-t-on. La politique éco-
nomique menée depuis 2012 ne porte pas ses
fruits. Or, plutôt que de s’interroger sur les
choix macro-économiques effectués depuis
bientôt quatre ans, l’exécutif décide, dans une
sorte de funeste fuite en avant, de s’attaquer au
« tabou » du code du travail. Certains peuvent
bien arguer qu’il s’agit là de mettre en place une
sorte de flexisécurité à la française, mais rares
sont ceux qui y croient vraiment. Pour une
raison simple : si l’on voit bien, dans le projet

El Khomri, ce qui ressort de la flexibilité pour
les salariés, on voit mal ce qui contribuerait à
les sécuriser ! Certes, il y a bien le compte per-
sonnel d’activité, présenté par le Premier
ministre comme une « révolution » et, depuis
peu, un embryon de « garantie jeunes ».
Qui peut croire par exemple que favoriser les
licenciements va permettre de lutter contre le
chômage ? Qui pense sérieusement que la
dématérialisation des fiches de paie est une
révolution sociale ? Qui peut décemment
parler de démocratie sociale, au plus près de
l’entreprise, quand on sait le rapport de force
qui se joue, au quotidien, entre employeur et
employé ? Ce texte est une aberration politique.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Tremblaysien(ne)s, 
partageons les fruits 
de nos jardins !  
Tremblay-en-France est la ville de Seine-Saint-
Denis qui a la plus importante zone pavillon-
naire. Bien souvent, ces pavillons sont agré-
mentés de beaux arbres fruitiers. Or, bon
nombres de résidents, pour des raisons diverses,
ne cueillent pas les fruits arrivés à maturité.
Chaque année, de nombreux « fruits sains de
Tremblay » pourrissent sur les branches. Com-
ment pourrait-on éviter ce gâchis et profiter de
cette production bio tout en gagnant du pou-
voir d’achat ? Il pourrait être proposé à ceux
qui ont des arbres fruitiers, et qui ne peuvent
assurer la cueillette (pas toujours facile de grim-
per aux arbres), de la faire à leur place. La muni-
cipalité pourrait, soit favoriser la création
d’une structure d’économie solidaire et fra-
ternelle, soit s’appuyer sur une structure d’in-
sertion existante (ex : régie de quartier).
Les membres de cette structure viendraient
assurer la récolte des fruits, le propriétaire gar-
derait une partie de la production et le reste ser-
virait à alimenter un marché « fraternel ».
Selon le volume de production, d’autres contre-
parties pourraient être données aux résidents
(billets gratuits pour des spectacles culturels
et sportifs, échange de services…). Les fruits de
ces récoltes pourraient rejoindre ceux d’autres
modes de productions (jardins partagés, pota-
gers installés dans le grand ensemble…) et
être proposé dans le cadre de marchés pério-
diques de produits 100% tremblaysiens.

Des entraides similaires pourraient être mises
en place pour favoriser la production potagère ;
et ce, en proposant une aide à la création et au
suivi de la vie de ces potagers.
Un autre monde est possible, n’attendons pas
qu’il nous vienne d’en haut, tricotons-le par le
bas ! 

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

Centenaires, commémora-
tions, devoir de mémoire...  
Mondialisation, dérèglements économiques,
sociaux et environnementaux... sont absolu-
ment destructeurs. Et le soi-disant succès de la
COP 21 est déjà un très vieux souvenir ! Il y a
toujours une espèce d'entente pour décréter
que l'urgence est ailleurs que dans la transition
énergétique ! Mais les catastrophes écolo-
giques se multiplient, les centrales nucléaires
vont pouvoir « tourner » 10 ans de plus, avec
leur gouffre financier, alors que la Cour des
comptes a pointé le budget d'EDF ! Et à la fin,
c'est le consommateur qui va payer, dans tous
les sens du terme, l'État étant prêt à réinjecter
ce qu'il faut ! Comme on dit, c'est la crise et on
continue dans le mur. Pour les parades mili-
taires, les armes, les guerres, la propagande, les
actionnaires, les grands projets inutiles, les J.O.,
le foot... il y a toujours moyen de trouver de l'ar-
gent ! Pour la misère sociale... on massacre le
droit du travail sur l'autel du Marché, on
ignore quasiment les réfugiés, pourtant on a
bien contribué à leur situation, etc. Mais alors,
combien de survivants auront  l'idée de com-
mémorer, en 2086, des « broutilles » comme le
centenaire de Tchernobyl et les 75 ans de
Fukushima ? Plus près de nous, qui se sou-
viendra des terres fertiles du triangle de
Gonesse sous les ruines d'EuropaCity suite à
une tempête ou une faillite ? Qui osera s'aven-
turer sur le site pollué notamment par la
radioactivité depuis la démolition du fort de
Vaujours, ou encore, que restera-t-il des ballades
dans le parc de la Poudrerie devenu terrain
vague après éboulement ? On peut encore agir !

  GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE
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IMMOBILIER
Ó VDS pavillon,
secteur calme des
Cottages avec sous-
sol total, en partie
aménagé en salle
de jeux. RDC :
garage, entrée, wc,
salon, salle à
manger, cuisine
aménagée donnant
directement sur
terrasse et jardin.
Étage : 3 chambres,
1 bureau, 1 salle de
bain. Le tout sur
272 m². État
impeccable, coup
de cœur assuré,
279 000 euros.
06 75 12 76 41.

Ó VDS pavillon en
Algérie (quartier
Al’Assa à Nedroma,
Khoriba) en 
3 étages, divisé en
3 appartements
habitables de 
150 m² chacun
avec grand jardin, 
4 façades, livret
foncier, gaz,
électricité, internet.
À 200 m mosquée,
commerces et
commodités,
115 000 euros
négociable.
06 62 20 04 80.

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

Ó VDS appartement
T2 construction
2007, résidence
standing et
sécurisée au 2e
étage sur immeuble
3 étages, 50 m²,
balcon de 4,34m²
et parking sous-sol.
Exposition sud-
ouest, très
lumineux, chauffage
électrique,
radiateurs fluides
très performant. 
À 5 min à pied de
la gare Sevran-Livry,
mairie, poste,
commissariat,
commerces, écoles,
collège…
Charges100
euros/mois eau
comprise, aucun
travaux à prévoir.
Métro prévu en
2023 ligne 16,
155 000 euros.
06 33 88 91 32.

Ó VDS pavillon non-
mitoyen dans
secteur calme et
bien desservi
(bus/RER) avec
RDC surélevé,
entrée/dégagement,
couloir, cuisine,
séjour double,
terrasse abritée, 
3 chambres, salle
de bain équipée,
wc. Au rez-de-
jardin, garage 
2 voitures, grand
hall avec placard,
chambre de 25 m²,
salle d’eau +
lingerie, celliers,
wc, chaufferie,
dépendance, jardin
paysagé de
475 m², 
350 000 euros.
06 60 86 42 57.

Ó LOUE à l’année,
studio de 29m² à
Saint-Raphaël (83),
dans une résidence
située en centre-
ville, proche gare,
commerces, plage.
Loyer de 650 euros/
mois.
07 83 58 73 94.

Ó LOUE en
Bretagne sud,
pavillon avec garage
sur jardin clos de
600 m² en bordure
de route, plage
Lestrevet 1km, 3km
de Bourg de
Plomodiern
(29550), plage de
sable fin à 1km.
Maison pouvant
accueillir 
4 personnes
comprenant 
2 chambres avec lit
de 140, cuisine
équipée, frigo-
congélateur, micro-
ondes, four,
gazinière, télévision,
machine à laver,
salle à manger,
salon, salle d’eau,
wc, chauffage
électrique en sus.
Supermarché à 
3 km, tous
commerces. Basse
saison, 200 euros.
Juin, 250 euros.
Juillet/aout,
400/500 euros.
Arrhes 25%,
caution 250 euros.
06 32 81 76 91
01 48 60 64 55.

Ó VDS mobil-home
avec garage en dur
dans caravaning à
Couilly-Pont-aux
Dames (77) à
32km, surface
habitable de 30m²
comprenant 2
chambres, salon,
cuisine équipée,
salle d’eau et wc
séparés. Terrasse de
14m², 300 m² de
terrain sans vis-à-
vis, très proche
commerces, idéal
pécheur et autres
activités, 
55 000 euros.
01 48 60 32 03.

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 immeuble
520 m² à Nedroma
(Tlemcen),
boulevard principal
à côté de la mairie,
avec plusieurs
magasins et
appartements
(finitions à réaliser),
viabilisés, eau, gaz,
électricité.
Immeuble
convenant à
investisseur. Gros
potentiel
commercial.
07 83 66 07 07.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS pour
personne à mobilité
réduite, scooter
Sourana modèle
Condor, démontable
en 5 parties,
fauteuil pivotant,
lumières et paniers
avant et arrière,
valeur neuf en juin
2013 à 4 028
euros, vendu 
1 300 euros.
06 51 17 67 90
09 77 75 21 87.

DIVERS
Ó Dame seule
cherche petit chien
(moins de 5 ans) à
adopter, donné ou
vendu.
01 48 69 78 90.

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

Ó VDS tourne-
disques, disques
classiques variétés
33T et 45T en très
bon état, 50 euros.
06 65 32 89 94.

Ó VDS bétonnière
(bx134L690W-
250V50HZ), 
130 euros.
01 48 61 01 73.

Ó VDS chaise bébé
en bois, 15 euros.
Anneau de bain
bleu, 25 euros.
Siège auto, 
80 euros.
06 37 80 66 45.

Ó VDS divers
modèles réduits,
figurines de Tintin
et Milou dans leur
boîte, jamais
déballés et divers
autres modèles
1/43e, quelques
camions. Prix à
débattre.
06 41 32 09 91.

Ó VDS 10 pelotes
de laine, couleurs
bordeaux, grise,
blanche, 10 euros.
7 pelotes de laine
layette bleu, blanc,
rose et jaune clair,
7 euros. Bottillons
femme, noir T38 à
petits talons, 
3 euros. 
06 87 06 45 82.

Ó VDS robe
chemisier habillée,
T42-44, 15 euros.
Capeline soie beige
et blanc, 3 euros.
Blouson femme en
cuir beige clair T42-
44, 8 euros.
06 87 06 45 82.

Ó VDS manteau
vison marron T40.
Machine à coudre
sur pieds. Moteur
Mitsubishi, 150
euros. Vélo femme,
état neuf, 100
euros. Tensiomètre,
40 euros. Appareil
de sport à pédales,
30 euros.
01 48 60 18 72. 

Ó VDS cause
départ, tableaux
anciens, divers
objets de collection
et brocante, jouets,
parfums, capsules
champagne,
bibelots, pub, BD,
livres, cuivres,
balances… Visible
sur Claye-Souilly.
06 23 23 25 77.

Ó VDS guppy, 
1 euro/les 3. Cosy
et poussette en très
bon état, 
100 euros.
06 50 30 07 66.

Ó VDS lecteur DVD
portable 10 Takara
div211B, état neuf
(jamais ouvert),
écran rotatif
(25,5cm),
compatible audio-
vidéo-multi format,
port USB, lecteur
de carte mémoire,
haut-parleurs
intégrés. Livré avec
télécommande,
batterie, chargeur,
secteur, fixation
appui-tête, 
70 euros.
06 28 01 93 94.

Ó VDS 1 écran 
et 2 claviers
d’ordinateur. Cartes
postales (noir et
blanc) Espagne et
Sud-Ouest.
06 41 37 44 68.

Ó VDS services
blanc/bleu grains de
riz : 6 bols, 
6 tasses à thé et 
6 tasses à café avec
soucoupes, théière,
pot de lait, plat
rond, plat ovale, 
25 euros. Vanity
bleu neuf, 10 euros.
Lot de torchons et
essuie-mains, 
5 euros.
07 86 13 16 16.

Ó VDS collection de
chouettes. Cric à
roulettes, 15 euros.
Scie circulaire Black
et Decker, 10 euros.
Scie sauteuse,
10 euros.
Allogènes, 
10 euros. Tapis (2m
x 3m), 40 euros.
Chaises et fauteuils
pliants, 5 euros.
06 83 65 03 46.
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Ó VDS lustres, 
15 euros. Repose-
bûche cheminée,
10 euros. Parasols,
10 euros. Draps
blancs, 5 euros.
Mappemonde
éclairante, 
10 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS lampes de
chevet, 5 euros.
Table à repasser,
10 euros. Patinette,
5 euros. Scie à
bois, 5 euros. Pince
coupante chaines,
10 euros. Ballon de
rugby, 5 euros.
Chaise bébé, 
10 euros.
Couvertures 
2 personnes, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS meuble
CD/DVD, 10 euros.
Collection de pin’s.
Grande poupée de
1m, 10 euros.
Cartes postales
anciennes.
Aquarium 20 litres
avec décorations,
20 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS  lampadaire
monté, câblé, 
3 têtes, blanc,
hauteur 2m en bon
état, 75 euros.
Poussette enfant
Hauck, bleu ciel en
très bon état, 35
euros. Poussette
canne verte en très
bon état, 10 euros. 
06 37 44 16 68.

Ó VDS chaise haute
bébé Chicco, rouge
et blanc avec table
démontable, 35
euros. Meuble de
télévision d’angle en
merisier massif, 78
cm hauteur, 100
cm largeur en très
bon état.
06 37 44 16 68.

Ó VDS niche, 
2 portes, 
100 euros. Coffre
de toit 500 litres,
gris/noir, état neuf
avec 2 clefs,
fixations fournies,
120 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS salle à
manger
style renaissance
espagnole : buffet
bas de 2,50 m,
vaisselier 1,20 m,
table 1,80 m x 1m
et 6 chaises, 800
euros. Chambre à
coucher en chêne
massif, armoire 3
portes, commode 3
tiroirs, 2 chevets,
lit et sommier, 
800 euros. 
06 82 24 61 09.

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

Ó VDS une grande
valise à roulettes, 
3 euros.
01 48 61 41 18.

Ó VDS salle à
manger en bois
merisier : table
rectangulaire avec 
2 rallonges
intégrées, 6 chaises
cannelées et living
L.260 cm avec
corniche H.190 cm
et P. 55 cm en très
bon état, 
600 euros.
06 51 17 67 90 ou
09 77 75 21 87.

Ó VDS table basse
merisier avec
plateau en verre
amovible, 
100 euros. Service
de table avec
service à café en
porcelaine, 77
pièces, 80 euros.
06 51 17 67 90 ou
09 77 75 21 87.

Ó VDS salle à
manger style
basque avec lustre.
Buffet, 6 chaises
rectangulaires avec
rallonge, 620 euros
le tout. Secrétaire
vitrine, 50 euros.
Lustre, 20 euros.
Plaque, chenets et
crémaillère
cheminée, 
55 euros.
01 48 61 55 71.

Ó VDS lit 2
personnes, armoires
à glace 3 portes et
chevet, 180 euros.
Meuble blanc haut
de cuisine, 
3 portes, 30 euros.
01 48 61 55 71.

Ó VDS siège de
bain toute baignoire
avec dossier, 
30 euros. Stepper
avec barre d’appui,
10 euros. Superbe
horloge comtoise à
l’ancienne, 
250 euros.
01 48 60 19 04.

Ó VDS ceinture
lombaire Lombobelt
Activ, 21 cm, taille
5 (120-140)
ajustable, état neuf,
25 euros.
01 48 60 19 04.

OFFRES
D’EMPLOI

Ó Cherche personne
pour travaux de
jardinage,
entretien ;
personne pour
quelques travaux
divers de
maçonnerie ;
personne pour
lessivage plafond de
véranda.
06 23 74 37 25.

DEMANDES
D’EMPLOI

Ó Cherche heure de
ménage. Disponible
tous les jours. 
06 21 98 98 45.

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

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 Dame
expérimentée
cherche heures de
ménage, repassage,
aide à la personne
(course, cuisine)
chez personnes
âgées sur
Tremblay/Sevran/
Aulnay. Possibilité
d’accompagner et
chercher les enfants
à l’école, 8 euros/h.
06 29 59 93 06.

Ó Cherche emploi à
mi-temps ou
occasionnellement
en tant que
chauffeur PL/car ou
autre (à la retraite).
06 38 88 91 92.

Ó Homme cherche
jardinage, 
15 euros/h.
06 63 22 01 93.

Ó Femme avec
expérience de 6 ans
cherche ménage et
repassage. 
Cesu accepté.
06 01 24 38 71.

Ó Dame cherche
heures de ménage,
aide aux personnes
âgées (course,
promenade…),
remplacement
accepté, disponible
de suite, travail en
juillet et août.
06 51 96 68 15.

Ó Homme cherche
emploi d’aide à la
personne pour
bricolage, ménage,
courses, aides aux
démarches
administratives, se
déplace sur
Tremblay, Villepinte,
Villeparisis et
Vaujours.
07 52 82 41 61.

COURS
Ó Dame donne
cours de soutien de
toutes matières du
CP au CM2 ainsi
que des cours de
français pour
adultes, se déplace.
06 19 20 63 43.

Ó Professeure
diplômée et
expérimentée donne
cours de piano et
de chant.
06 64 19 57 05.

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

Ó Étudiant en santé
médecine donne
cours d’anglais tous
niveaux : traduction
de textes, remise à
niveau, expression
écrite et orale à
partir du 1er juin au
31 juillet 2016.
06 68 17 90 40.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10 avril
Pharmacie Dargent, 21
avenue de la gare à Ville-
pinte - 01 48 61 59 99.

Dimanche 17 avril
Pharmacie de la Haie
Bertrand, 27/31 rue
Henri Barbusse à Ville-
pinte - 01 43 85 37 50.

Dimanche 24 avril
Pharmacie de Beau
Sevran, centre commer-
cial Beau Sevran à
Sevran
01 43 83 84 34.

Dimanche 1er mai
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte
01 48 60 12 90.

Jeudi 5 mai
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8 place de la
gare à Villepinte
01 48 60 64 84.

  Dimanche 8 mai
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger à Ville-
pinte - 01 43 83 65 89. 

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Tasnim Miloudi
07/02/2016 ; Éléna
Amrouni 09/02/2016 ;
Inaya Kotbi
15/02/2016 ; Mélodie
Billon Botti 26/02/2016 ;
Riad Kalai 22/02/2016 ;
Naïl M’Barki
23/02/2016 ; 

Nastya Ndayiragije
19/02/2016 ; Maryam
Meghit 18/02/2016 ;
Mélissa Hamidi
17/02/2016 ; Alessio
Teixeira 21/02/2016 ;
Layyâ Ahadri
19/12/2015 ; Jade Ikwa
Dingi 29/12/2015 ;
Milan Ly Bauer
31/12/2015 ; Mohamed
Ajjarrar 31/12/2015 ;
Marietou Makhodji
06/01/2016 ; Ousmane
Dioum 09/01/2016 ;
Laurelyne Rousseau Borie
10/01/2016 ; Aadab
Jigawer 17/01/2016 ;
Soumeyya Doucoure
01/02/2016 ; Mina Tijani
01/02/2016 ; Maher
Laouedj 01/02/2016 ;
Maëlyse Cadet
04/02/2016 ; Tyana
Joachim 03/02/2016 ;
Abdoul N’Diaye
04/02/2016 ; Chris
Goule Feulefack
04/02/2016 ; Razaq
Inaya 04/02/2016 ;
Héloïse Nabais
05/02/2016 ; Aymen
Baaboud 07/02/2016 ;
Issam Kherouaa
10/02/2016 ; Léna
Blanaru 11/02/2016 ;
Nelya Berkani
11/02/2016 ; Ayoub
Dhouilaa 12/02/2016 ;
Ismaël Lahouel
12/02/2016 ; Christyan
Veiga Landim
13/02/2016 ; Chris
Longin 14/02/2016 ;
Safa El Omari
15/02/2016 ; Ouweys
Bounouh 17/02/2016 ;
Bedar Baïa 19/02/2016 ;
Imrane Benhalima
19/02/2016 ; Léa
Slimani 20/02/2016 ;
Alaya Nasir Iqbal
21/02/2016 ; Pader
Naïm 21/02/2016 ;
Yanisse Mabundu Nguala
Anzeyi 22/02/2016 ;
Fatima-Zahra Cisse
23/02/2016. 

MARIAGES :
Pascal Ganon et Isabelle
Vigneaux ; Idrissa Diarra
et Fatima Diedhiou ;
Hicham Soulimani et
Hajar El Aissaoui ;
Djamel Mouddene et
Karima Tlemsani. 

DÉCÈS :
Ghazi Ali ; Hadj-Kadda
née Delaitre Sonia ;
Hottois Colette épouse
Freuslon ; Lannoy
Claude ; Tapin Fernande
épouse Loste ;

Boussedjra Mehdi ; 
Chea Savuth ; Crémaschi
Jean-Claude ; Dechambre
François ; Delsol Suzanne
veuve Louis ; Garnier
Agnès épouse Roncin ;
Moukdarath Karine
épouse Inthavong ;
Scheffer Odette veuve
Guibert ; Djedje Auguste ;
Faverais Denis ; Kurpiel
veuve Gradelet Marie ;
Rasambaina Vololonahaja
épouse Razafindrafito ;
Noé Ngouama, Pioche
Raymonde veuve
Corbeau ; Alain Baron ;
Thérèse Baud veuve
Charles ; Sadrac
Bonnaire ; Madeleine
Delaunay épouse
Daverton ; Fatma Guertit
veuve Gacem ;
Raymonde Hallot veuve
Poisson ; Alvin Limery ;
Claude Macorigh ; Jean-
Jacques Moderne.

ACCUEIL FAMILLES
RÉGIES
Situés à l’hôtel de ville, le
service des Régies et le
service Accueil Familles
sont désormais regroupés
au sein d’un même
service : le service
Accueil Familles Régies.
Ce service assure les
inscriptions aux activités
municipales, la gestion
des comptes familles et
l’encaissement des
factures crèches et
séjours. Il est ouvert le
lundi de 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi), du
mardi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à
16h30 ainsi que le
samedi de 9h à 12h
(fermé tous les samedis
des vacances scolaires). 

NOCES D’OR
Cette année, vous fêtez
vos 50, 60 ans ou plus
de mariage ? Le Centre
communal d’action
sociale vous propose de
vous inscrire à la célébra-
tion 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 secteur du Développe-
ment des loisirs seniors,
au Foyer Ambroise-
Croizat, place Pierre 
Curie à Tremblay. 
Tél. : 01 80 62 90 96
ou 01 56 48 09 30. 

TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous partez en avril ou
mai ? « Opération tran-
quillité vacances » est un
dispositif permettant de
protéger son domicile en
cas d’absence pendant les
congés scolaires. Pour en
bénéficier, il faut téléchar-
ger le formulaire sur le site
de la ville (www.tremblay-
en-france.fr, rubrique 
« Ville au quotidien » puis
« Vos démarches en
ligne »). Une fois rempli, 
il suffit d’apporter ce for-
mulaire à la Police muni-
cipale de Tremblay (12,
boulevard de l’Hôtel de
ville) qui se charge de
l’inscription. La police
municipale s’engage à
effectuer des patrouilles
quotidiennes au domicile
permettant de prévenir les
cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au commissariat
de Villepinte. 

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

PERMANENCES (01 49 63 70 81/70 96)

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

PERMANENCE CICAS 
Les permanences ont lieu au siège de la Cicas 
à Saint-Denis. Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain
(IDEMU). Les 1er et 3e mercredis du mois de 14h à 18h30
en mairie sans rendez-vous.

ENQUÊTES INSEE  
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours 
sur la commune, contacter le 01 49 63 70 04 ou les
correspondants enquêtes auprès des ménages en mairie 
au 01 49 63 69 44/72 32.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA AVRIL 2016

29 ON EST DE SORTIES >  SUR LE FIL POÉTIQUE DU RER B

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

33 ON EST DE SORTIES  > THÉÂTRE COSMOPOLITE

34 ON EST DE SORTIES  > À L’ÉCOLE TINOSCHOOL

35 LA VIE EN SHORT  > ET SI ON ESSAYAIT LE KOBUDO ? 

36 LA VIE EN SHORT > DEUX ATHLÈTES, LES J.O. EN TÊTE

37 LA VIE EN SHORT > LE TFHB ENGLUÉ EN BAS DE TABLEAU

38 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS 

38 LES MAINS VERTES > ADOPTEZ UN OLIVIER 
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JUSQU’AU 25 MAI
EXPOSITION : LES LIVRES C’EST BON POUR
TOUS LES BÉBÉS
Destinée aux tout-petits et à leurs parents,
cette exposition constituée de grands 
paravents ludiques incite petits et grands à
une pause détente dans des petits coins
salons. Les livres choisis tout particulière-
ment pour les petites mains, pourront à
certaines heures, être racontés aux petites
oreilles. Entrée libre aux heures d'ouver-
ture au public.
Médiathèque Boris-Vian

 SAMEDI 9
BÉBÉ-BOUDOIRS : ARCHIPEL
Tout commence à fleur de peau et du
bout des lèvres. Une caresse, la voix
enveloppe la rondeur blanche du petit.
Une barque l'emporte au gré des sons…
Archipel vit dans un équilibre fragile
entre le ciel et la mer. Il invite au
voyage, à la dérive d'une île à l'autre…
Archipel, voyage dans l’imaginaire créé
par Laurent Dupont et la compagnie
Acta. À partir de 10 mois jusqu’à 3 ans.
Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30 et 11h30

FESTIVAL HORS-LIMITES
Dans le cadre de Hors-Limites, le festival littéraire de Seine-Saint-Denis qui 
se déroule jusqu’au 16 avril, la médiathèque Boris-Vian et l’association des 
bibliothèques de Seine-Saint-Denis proposent trois rencontres 
exceptionnelles. 

- VENDREDI 8 AVRIL : « HAIR », 
LA CONFÉRENCE ROCK EN MUSIQUE.
Zebrock et la Maison de la culture 93 proposent une conférence rock autour 
de Hair, la comédie musicale créée en 1967. Sur une idée de Nicolas Bigards 
en résidence à la MC93 et d'Edgard Garcia, conférencier de cette performance,
accompagné par les chanteurs Béatrice Demi Mondaine et Roman Lafitte et 
le guitariste Mystic Gordon. Médiathèque 18h30.    

- SAMEDI 9 AVRIL : RENCONTRE LITTÉRAIRE 
« LES PETITES VIES QUI COMPTENT ».
Rencontre croisée avec les auteurs Patrick Varetz et Didier Castino, animée 
par Arno Bertina. C’est la famille qui lie d’abord Après le silence, le premier 
roman de Didier Castino. (Liana Levi) et Petite vie de Patrick Varetz (POL). 
L’idée de la parole et du langage, de leur pouvoir émancipateur et de leur rôle
dans la transmission est aussi commune à ces auteurs qui opposent les mots 
au silence du père. Médiathèque à 16h30.     

- SAMEDI 16 AVRIL : LECTURE-RENCONTRE « ROISSY EXPRESS 2016 »
Vingt-cinq ans après la parution du livre de François Maspero, Les Passagers du Roissy Express, la metteuse en scène Gilberte Tsaï remet le
projet sur les rails et prolonge cette odyssée de banlieue. On découvrira aussi le texte de Maryline Desbiolles sur la ville, Tremblay et le
chiffre 3, et celui de Jean-Christophe Bailly sur Aulnay, Lapin sauté. Voir article ci-contre. Médiathèque à 17h.     
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 VENDREDI 8, SAMEDI 9
THÉÂTRE : FIGARO
DIVORCE ! 
Héros de la comédie 
de Beaumarchais et de
l’opéra de Mozart, le
valet Figaro reste célèbre
pour son rocambolesque
mariage, finissant par
dénoncer les privilèges
de la noblesse à l’aube
de la révolution 
française. Ici, les années
ont passé, et – signe 
des temps ? – Figaro
divorce ! Contraint à l’exil
avec ses maîtres, 
nous le suivons dans sa
nouvelle vie, qui résonne
dans une époque fami-
lière à la nôtre… 
Dès 14 ans.
Théâtre Aragon, vendredi
20h30, samedi 19h.
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Àla fin des années 1980, reve-
nant de Chine par Roissy,
l’écrivain François Maspero

s’était demandé comment vivaient
les personnes sur ces territoires qu’il
traversait en RER pour rejoindre
Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Avec une
amie photographe, il avait entrepris
un voyage d’un mois sur toute la
ligne B, en dormant dans des hôtels.
Son récit a donné Les Passagers du
Roissy Express, publié en 1990. « On
n’a jamais parlé de la banlieue de cette
façon-là », résume l’auteure et met-
teuse en scène Gilberte Tsaï, à l’ori-
gine du projet hors les murs visant à
voir ce qui a changé – ou pas.

Témoignages et nouvelles
Avec l’acteur Jacques Bonnafé,
Gilberte Tsaï et sa compagnie
L’Équipée ont organisé une série 
de lectures publiques d’extraits du
livre de Maspero à Sceaux, à la
médiathèque de Sevran, aux
théâtres d’Aubervilliers, d’Aulnay-
Sous-Bois ou de Tremblay. Ces ren-
contres/lectures furent de vrais spec-
tacles. À cette occasion, Gilberte Tsaï
a pris les coordonnées des personnes
présentes pour correspondre avec
elles par courriels, constituant ainsi
un matériau inédit de récits d’habi-
tants. Gilberte Tsaï a dialogué avec
des centaines de personnes prêtes à

témoigner sur leur ville : « j’ai fait des
rencontres magnifiques, et ce qui m’a
frappée, c’est leur attachement à leur
lieu de vie. Même s’ils étaient conscients
des difficultés, c’est l’attachement qui
prime. »
L’Équipée a ensuite sollicité des écri-
vains pour restituer leur voyage
dans des villes choisies par eux sur
le trajet du RER. C’est ainsi que
Juliette Kahane raconte Auber et
Jean-Christophe Bailly Aulnay-sous-
Bois dans Lapin sauté, François Bon
rapporte de Massy Le Sentiment de
présence de la ville quand elle défile
(avec arrivée à Massy TGV). Jean
Echenoz prend Trois sandwiches au
Bourget, Jean Rolin revient avec Parc
des expositions et Gilles Ortlieb avec
Les bananiers de Drancy… Et Maryline
Desbiolles a livré Tremblay et le
chiffre trois. 

Lecture publique
Ces nouvelles, très différentes,
seront notamment restituées par
leurs auteurs lors de soirées lectures,
au cours desquelles Gilberte Tsaï
évoquera les rencontres nouées au
cours de ces voyages. La média-
thèque de Tremblay accueillera
Jean-Christophe Bailly et Gilberte
Tsaï samedi 16 avril à 17h dans le
cadre du festival littéraire Hors
Limites. Ce sera l’occasion de décou-

vrir une exposition de photos, qui
accompagne les récits, de l'Institut
d'aménagement et d'urbanisme
d'Île-de-France.
L’Équipée a également demandé à la
réalisatrice iranienne Sepideh Farsi,
connue pour sa façon de filmer avec
son téléphone portable. Ses films
Taxi Téhéran et Red Rose lui valent
interdiction de séjour en Iran.
Sepideh Farsi est allée se promener
dans la ville du Bourget et en a 
rapporté le court métrage Au-delà
des fleuves... qui a notamment été
projeté à la Maison de la Poésie à
Paris, début avril. 
Ce retour dans la ville après le
voyage de Maspero est une aventure
inédite, foisonnante, participative,
de nature à changer le regard sur la
banlieue dans un moment où les sté-
réotypes ont la vie dure. De nom-
breux partenaires publics ont
contribué à son existence, parmi 
lesquels la défunte communauté
d’agglomération Terres-de-France
(Sevran - Tremblay - Villepinte) et le
théâtre Louis Aragon. Et pour cause :
L’Équipée restitue des vies et des
urbanités en mouvement. 

 CÉCILE LAFFIN

Médiathèque Boris-Vian, 
samedi 16 avril à 17h : 
« Roissy express 2016 », 
rencontre et lectures publiques 
par Jean-Christophe Bailly 
et Gilberte Tsaï. 
Tout public à partir de 12 ans. 
Sur réservation. 

SUR LE FIL POÉTIQUE DU RER B
Vingt-cinq ans après la parution du livre de François Maspero Les Passagers du Roissy Express,
la compagnie L’Équipée est retournée sur les traces urbaines et humaines du RER B. Un projet
poétique et vivant à découvrir à la médiathèque Boris-Vian. 

ON EST DE SORTIES

> FESTIVAL HORS LIMITES 
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Gilberte Tsaï 

et la compagnie

L’équipée

Gilberte Tsaï est à la fois
auteure et metteuse en scène.
Ayant mené de nombreux
projets à l’international, elle
est connue pour ses montages
originaux et poétiques de
textes contemporains. De 
2000 à 2011, elle dirige le
Centre dramatique national de
Montreuil. En juin 2011, elle
fonde L’Équipée, compagnie
nomade.

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE UNE EXPO PHOTOS SUR LE RER B PAR L'INSTITUT D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME D'ÎLE-DE-FRANCE.

JEAN-CHRISTOPHE BAILLY ET GILBERTE TSAÏ.

180 • ™ Avril 2016_TM  01/04/2016  12:18  Page29



ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > JEUNESSE

DES PARENTS DE RECHANGE
Adam est un orphelin, sa maman est
morte quand il avait six ans et son
papa est parti quand il en avait
quatre. Balloté de famille en famille, il
est maintenant en foyer d’accueil.
Entouré de ses éducateurs et de
Benjamin son compagnon de
chambre, devenu son meilleur ami,
Adam rêve au mot « famille ». De sa
chambre, il regarde par la fenêtre et
dans les immeubles voisins il
imagine qu’un enfant est bien calé
tranquillement dans un canapé
entouré de ses deux parents. Son

rêve est simple et tellement difficile à la fois. Il aimerait être
adopté, mais qui voudrait d’un adolescent de 11 ans ? Les
gens préfèrent les bébés c’est bien connu. Un jour Adam a
besoin de prendre l’air et de se changer les idées, il va voir
son éducateur Olivier et lui demande de l’emmener en ville
avec lui. C’est là qu’il voit à travers la vitrine d’une librairie
une girafe en carton, elle va faire remonter en lui des sou-
venirs bien enfouis de sa vie d’avant. Il n’a plus qu’une
seule idée en tête, avoir cette girafe à tout prix. Alors il
pousse la porte de la librairie et sa vie va en être boulever-
sée à jamais. Parce qu’il n’y a pas que le lien de sang et le
nom de famille... il y a aussi l’amour. Ce roman parle très
bien de l’importance de la famille et de l’adoption. Les illus-
trations apportent au lecteur un trait particulier et permet-
tent de partager le quotidien d’Adam.  
Une écriture simple et efficace qui nous entraîne page
après page dans l’émotion la plus intime. À partir de 9 ans.
Disponible au médiabus. 

Véronique Petit, Des parents de rechange (Rageot
Romans, 2016). 

LES LOGICIELS LIBRES,

C’EST AUTOMATIQUE !  
En mars, c'était la fête du printemps, celui des poètes et
aussi celle du « libre ». Quittons un instant nos applica-
tions et logiciels propriétaires pour changer nos habi-
tudes. Depuis 15 ans maintenant, des évènements de
découverte des logiciels libres et du « libre » en général
sont proposés partout en France autour du 21 mars.
Mais il n’est jamais trop tard pour commencer à travailler
avec ces outils ! Utiliser des logiciels libres est un prin-
cipe citoyen pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi un
bon moyen de faire de la médiation numérique avec tous
les publics : juniors et séniors ! Il est important de com-
prendre que ces outils sont à la portée de tous et facili-
tent vos usages sur les aspects de l’informatique et du
numérique et qu’en plus ils sont gratuits ! Concernant le
web : d'abord utiliser un bon navigateur, comme FireFox.
Ensuite un moteur de recherche, comme par exemple
Qwant, Duck Duck Go ou Ixquick. C'est à vous de surfer !
Il y a beaucoup d’autres logiciels (bureautique, gra-

phisme, montage vidéo, web) à votre
disposition sur le site de Framasoft.
Que cet instant devienne permanent !
Flashez le QR code ci-contre pour
accéder à Framasoft. 

www.libr       e-en-fete.net/Framasoft ;
http://framasoft.net/.).

Samir est ingénieur. Il fabrique des skis
dans la région grenobloise dans la boîte
qu’il a créée avec son partenaire, meilleur

ami et ancien champion de France de ski, 
Stéphane Duval. Un contrat vient d’être signé
avec un champion suédois alors que se profi-
lent les JO d’hiver. La marque Duval a de
beaux jours devant elle. Bref, tout va bien dans
le meilleur des mondes. Mais tout va s’effon-
drer, le jour où le champion suédois en ques-
tion se voit interdire par sa fédération de
recourir à un équipementier étranger. Les skis
Duval sont menacés. Pour sauver leur entre-
prise, Sam et Stéphane vont alors se lancer dans
un projet fou : qualifier Sam (Sami Bouajila)
aux épreuves de ski de fond pour les JO, sous
les couleurs de l’Algérie, le pays de son père…
L’une des réussites de Good luck Algeria est de

laisser une grande place à la tendresse. Sur un
ton enjoué et optimiste, le film de Farid 
 Bentoumi traite de cette question qui a tant
déchaîné la chronique ces derniers mois, qui
concerne des millions de Français mais qui jus-
qu’à présent ne semblait être soulevée que lors-
qu’il s’agissait des joueurs de football, celle de
la binationalité. Et avec, de la double culture,
du double héritage, des quiproquos, des incom-
préhensions, bref des canaux chaotiques et
mystérieux de la transmission.
La tendresse et la bienveillance s’incarnent
d’abord dans le personnage de Kader, le père
de Samir (interprété par Bouchakor Chakor
Djaltia). Ce vieil immigré algérien, qui a tra-
vaillé toute sa vie en France, épousé une Fran-
çaise (jouée par Hélène Vincent), est fier
comme un pape de son fils et ne craint ni de
le dire ni de le montrer. S’il partage sa vie de
retraité entre ses deux pays, il est certain de vou-
loir être enterré dans celui qui l’a vu naître, sur
cette terre où il s’évertue à planter des oliviers
rêvant qu’un jour, son fils vienne prendre la
relève. Tandis que Samir, qui ne parle pas un
mot d’arabe, dont la femme Bianca est d’origine
italienne (Chiara Mastroianni) et qui ne pense
qu’à sauver sa boîte, va se résoudre à faire une
place à ce deuxième pays, Kader va, lui, accep-
ter que son foyer n’est plus où ses racines sont.
Le réalisateur Farid Bentoumi s’est inspiré de
l’incroyable histoire de son propre frère. Ingé-
nieur grenoblois, Noureddine Bentoumi, par
goût du défi, à 33 ans, s’était qualifié pour les
Jeux olympiques de Turin de 2006. 

 MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques-Tati du 13 au 19
avril. Projection en présence du réalisateur
Farid Bentoumi, samedi 16 avril à 20h30. 

GOOD LUCK ALGERIA
Un film drôle et tendre sur les tiraillements, les conflits
intérieurs d’une famille franco-algérienne sur fond de
rêve olympique. Avec Sami Bouajila et Chiara Mastroianni.

30 > avril 2016

> LIBRE EN FÊTE

180 • ™ Avril 2016_TM  01/04/2016  12:18  Page30



avril 2016 < 31

MÉDIATHÈQUE

Siméon, trentenaire lunaire et un peu
perdu, trouve un portefeuille. C’est celui
de Marie. Oscar, le colocataire de Siméon,

musicien et somnambule, lui conseille de la
retrouver. En fouillant dans les pages blanches,
Siméon trouve un numéro. Il tombe sur
Antoine, ancien amoureux de Marie et écrivain
en manque d’inspiration, qui le prévient :
« Marie est dangereuse. » 
Evidemment, Siméon (Pierre Rochefort) ne
pourra résister à Marie (Vimala Pons), et avec
la mine d’un détective, la suivra à la trace. Marie
fascine. Sous ses airs de moineau tombé du nid,
elle possède une force d’attractivité rare. Elle
accepte les événements comme ils viennent
ainsi que les détours, les changements de
direction qu’ils occasionnent, sans drame,
avec une légèreté qui s’apparente à de la folie
douce. Siméon laissera tout en plan pour
suivre son obsession et déclenchera toute
l’histoire…
Dans Marie et les naufragés, ce sont les per-
sonnages qui prennent en charge le récit.
Chacun entraîne le spectateur dans son propre
univers, lui présente sa propre histoire, sans
rapport immédiat (ou sans rapport du tout)
avec l’intrigue principale. Le film avance de
digression en digression. 
Antoine (Éric Cantona), un brin inquiétant, est
en mal d’amour mais aussi en mal d’histoire.
La grande déprime pour un écrivain. Alors, il
s’accroche à Siméon, l’espionne à son tour, pour
nourrir son prochain roman mais aussi, un rien
jaloux, pour suivre les étapes de son aventure
avec Marie. Il entraînera avec lui Oscar, le colo-
cataire qui lui aussi veut sa part d’aventure. Les
voilà donc tous autant qu’ils sont embarqués
à la poursuite de Marie… Marie devant, les nau-
fragés derrière. C’est sur l’île de Groix, terre de

pêcheurs et de naufrages, que leur quête du
bonheur les mènera. Ils croiseront Cosmo, une
star de la chanson sur le retour (interprétée par
André Wilm), qui après une hallucination est
devenu une sorte de gourou prompt à parta-
ger sa révélation et à encourager tout un
chacun à suivre sa voie. 
Avec ce film absurde, drôle et poétique, Sébas-
tien Betbeder (2 automnes et 3 hivers) donne une
dimension déconcertante à la notion de récit. 

 MATHILDE AZEROT

À voir au cinéma Jacques Tati 
du 27 avril au 3 mai.

> CINÉMA > ROMAN

APRÈS LE SILENCE  
Dans ce texte bouleversant, un fils
d'ouvrier essaie de raconter la vie de
son père, Louis Catella, mort à l'usine
à l'âge de 43 ans. Cet accident du
travail a fait de lui un héros. Devenu
brusquement orphelin à 7 ans, le
plus jeune des fils a peu connu son
père. Il a lu les articles de journaux,
les comptes-rendus du procès,
entendu les discours syndicaux et
les paroles de la famille et des amis
qui ont construit la légende de son
père. Mais il ressent le besoin de
s'affranchir du poids de cette mémoire et de
comprendre lui-même qui était vraiment Louis Catella.
Pour cela, il va parler à sa place et tenter de mettre des
mots sur cette vie. Il raconte l'usine, l'engagement,
l'amour, la famille : la vie d'un homme ordinaire avant le
drame. Réinventer ce père lui permet de s'affirmer enfin
en tant qu'homme et de pouvoir dire « je » à son tour.
Longtemps, il a eu peur de ne pas être à la hauteur de
cet homme exceptionnel, de ne pas en être digne. À la
fois fier et honteux de ses origines, il a quitté le monde
ouvrier pour celui de la bourgeoisie. Il se questionne sur
sa légitimité à écrire cette vie d'ouvrier avec des mots
d'un autre monde. Mais parler après le silence n'est pas
trahir. Au contraire.

Didier Castino,  Après le silence, Liana Levi, 2015.
Prix du premier roman 2015.

PETITE VIE
Petite vie d’écrit l’enfance terrifiante de
l’auteur. Dès sa naissance Patrick Varetz
est maltraité par son père. Dans la
maison familiale du nord de la France, il
survit entre un « salaud » de père, une
« folle » de mère, une grand-mère domi-
natrice et l'horrible docteur Caudron. Il
assiste impuissant aux coups que
donne son père à sa mère. Après avoir
écrit Bas monde, où il prêtait sa voix au
nourrisson qu’il était, et Premier Mille,
qui mélange à la fois des émotions,
des pensées complètement éclatées, l’auteur
retrace ici de manière extraordinaire ses souffrances les plus
enfouies. Pour cela, il invente un parcours en quatre temps :
Ténèbres, Agitation, Désordre, Bonheur, comme une
montée vers la lumière, une délivrance progressive. Sans
tomber dans les clichés, grâce à un style limpide et une
espèce de souffle poétique, l’auteur met des mots sur la
maltraitance qu’il a subi et l’écriture devient une sorte de
soulagement face à l’insupportable. Jamais revanchard, son
regard est aussi profond sur lui-même que sur ses parents.
Un livre qui remue.

Patrick Varetz, Petite vie (POL, 2015). 

Venez rencontrer Didier Castino et Patrick Varetz
samedi 9 avril à 16h30 à la médiathèque Boris-Vian
dans le cadre du festival littéraire Hors Limites. « Les
petites vies qui comptent », rencontre animée par Arno
Bertina.

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

MARIE ET LES NAUFRAGÉS
Quatre personnages en quête de romanesque vont se
suivre, s’observer et vivre une aventure qui les mènera
sur l’île de Groix. Un film loufoque et poétique.

> ROMAN
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ON EST DE SORTIES

> RÉSIDENCE

THÉÂTRE COSMOPOLITE
Deux jeunes metteuses en scène (qui présenteront une adaptation d’une pièce de Feydeau lors
du Grand mix théâtre le 10 mai à Tremblay) dirigent une classe de primo-arrivants dans un
collège du Blanc-Mesnil. Avec le soutien du théâtre Louis-Aragon. 

32 > avril 2016

«À cause du krach de 2021, beaucoup
de Français sont partis. Ils cher-
chaient un pays sécurisé où s’exiler.

Beaucoup ont choisi le Sénégal. » Lamine
impose son monologue. L’histoire
d’un Sénégalais qui débarque à Paris,
le choc du froid et de la grisaille, les
kilomètres avalés en RER pour tra-
verser la banlieue et la capitale pour
aller travailler dans une autre ban-
lieue, chaque jour… Puis, la réalité qui
s’inverse. Les Fran-
çais fuient pour
trouver refuge au
Sénégal. Ils devien-
nent des immigrés.
Fiction ? Oui et non.
Lamine, 15 ans, est
Sénégalais. Il est
arrivé récemment
en France, comme
l’ensemble des élèves de la classe d’ac-
cueil du collège Jacqueline de Romilly
au Blanc-Mesnil. L’exil, la migration,
c’est leur réalité. Sous la direction des
metteuses en scène Hélène François
et Emilie Vandenameele du groupe
ACM, ils montent une pièce qui sera
présentée lors de CQFD au théâtre
Louis-Aragon (TLA) les 27 et 28 mai.
La scène tremblaysienne est parte-
naire de cette résidence In Situ sou-
tenue par le Conseil général. Pen-
dant un an, à raison d’une semaine par
mois, Hélène François et Emilie 
Vandenameele prennent leurs quar-
tiers au sein de l’établissement. Elles
disposent d’un lieu pour travailler à

leur nouvelle création, répéter, écrire,
se réunir, etc. Déjà auteures de sept
pièces, les deux trentenaires présen-
teront également au TLA, On va faire
la cocotte, reprise d’une pièce inache-
vée de Georges Feydeau, lors du Grand
mix théâtre, le 10 mai (voir encadré). 

Une vision complète du théâtre
Les adolescents, âgés de 11 à 16 ans,
viennent du Pérou, d’Italie, de Mol-

davie, d’Algérie, de
Russie, du Sri Lanka,
de Serbie, du Cap
Vert, du Portugal et
du Sénégal, donc. Ils
ont intégré pour un
an cette UPE2A,
unité pédagogique
d’enseignants des
arrivants allophones.

Malgré un rapport au français très dif-
férent et de grands écarts d’âge, c’est
ensemble qu’ils font leur entrée dans
le système scolaire français. 
Cette année d’intégration est presque
entièrement consacrée à l’apprentis-
sage du français. Et, à la faveur de cette
résidence artistique, ils entrent de
plain-pied dans le monde du théâtre.
« D’abord, ils ont eu une visite du théâtre
Louis-Aragon avec les techniciens,
raconte Emilie Vandenameele. Ils ont
découvert les ombres, la lumière, les cou-
lisses. » Assister à des représentations
fait aussi partie du programme. Puis,
ils ont été initiés au travail d’écriture :
chacun un monologue. Enfin, depuis

peu, ils se prêtent au jeu théâtral à pro-
prement parler. « Ils ont une vision très
complète de ce qu’est le théâtre », appuie
Hélène. Et avec la professeure de fran-
çais, Mariame Essahli, elles jugent les
progrès spectaculaires. « Quand ils
sont arrivés, la moitié ne parlait pas le
français », affirme l’enseignante. 
« L’idée est d’ouvrir leur imaginaire, ce
qui ouvre aussi leur vocabulaire », pour-
suit Emilie. L’action de la pièce qu’ils
préparent se situe donc après la décen-
nie 2020, elle prend place dans trois
espaces : un terrain de football, un res-
taurant et un aéroport. « On s’est posi-
tionnées sur un futur, car on s’est rendues
compte que le passé, c’est souvent diffi-
cile », précise Emilie Vandemeele. 

Un ensemble prend vie
Ahlem, 15 ans, parle trois langues. Le
kabyle, l’arabe et le français. Elle, qui
quelques semaines plus tôt, au centre
des regards, était presque frappée de
mutisme, parvient à dépasser sa peur.
Elle tient le rôle d’une arbitre de foot
et choisit de témoigner de la difficulté
d’avoir quitté son pays l’Algérie, d’y
avoir laissé sa famille et ses amis. Elle
raconte aussi sa joie de pouvoir par-
ticiper à une pièce de théâtre. 
Elizaveta est Russe. Du haut de ses
13 ans, on devine un fort caractère. Au
mitan des années 2020, elle est deve-
nue propriétaire d’un restaurant et est
mère de jumeaux. L’établissement est
tout autant réputé pour sa cuisine que
pour la personnalité détonante de sa
patronne. Face à elle, sa cheffe cuisto
Chaïmaa, Italienne qui ne se laisse
guère impressionner et répond à ces
fréquentes invectives avec tout autant
de verve et d’énergie, dans la langue
de Dante.
Ce jour-là, sous la ferme direction
d’Hélène François, les élèves tra-
vaillent aussi l’improvisation, don-
nant lieu à un joyeux capharnaüm, où
grâce au collectif, chacun se lâche un
peu, voire beaucoup. C’est l’occasion
pour Gonçalo, 12 ans et Diego, 13 ans,
toujours à l’affût d’un public, de
donner libre cours à leurs facéties.
Hélène François les encourage à accen-
tuer leurs intentions, à assumer leurs
propositions. Elle les oblige sans cesse
à reprendre, à répéter, les pousse à
poser leur voix, à réfléchir aux situa-
tions. Peu à peu, les scènes prennent
forme, un ensemble prend vie. Le
groupe existe. Et le théâtre aussi. 

 MATHILDE AZEROT 

HÉLÈNE FRANÇOIS À PIED D’ŒUVRE AVEC LA CLASSE D’ACCUEIL DU COLLÈGE JACQUELINE DE ROMILLY AU BLANC-MESNIL.
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Le retour du Grand mix théâtre
La jeune garde des metteurs en scène (en l’occurrence des metteuses en
scène) sera à l’honneur au théâtre Louis-Aragon au mois de mai dans le
cadre du Grand mix théâtre. Le mardi 10 mai, Hélène François et Emilie 
Vandenameele du groupe ACM, trentenaires et déjà auteures de sept pièces,
qui en ont mis en scène une dizaine, présenteront On va faire la cocotte,
une pièce inachevée de Georges Feydeau qu’elles se sont fait un plaisir de
poursuivre, de remanier à leur sauce, inversant les rôles. L’histoire de maris
volages et de femmes en quête d’amusement et de revanche, à moins que
ce soit le contraire. « Cette pièce questionne l’égalité homme-femme, mais
d’une façon drôle et légère, détaille Hélène François. C’est une pièce qui
donne à rire et à réfléchir. » Le vendredi 13 mai, Chloé Dabert présentera
Orphelins, pièce écrite par le britannique Dennis Kelly et qui met en scène
un drame familial, dans le genre thriller. Chloé Dabert est la lauréate du
prix Impatience 2014 qui récompense la jeune génération et auquel le théâtre
Louis-Aragon s’associe chaque année.

« L’idée est d’ouvrir
leur imaginaire, 

ce qui ouvre aussi
leur vocabulaire »
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En voilà deux de garçons, et des
meilleurs, chevilles ouvrières
parmi la cinquantaine de jeunes

gens qui gravitent dans la Yin Yang
Assoc’. Celle-là, qui porte le projet de
la Tinoschool depuis 2007, peut s’en-
orgueillir de pouvoir compter sur
l’implication de Moustapha Benjeddi
et de Daouda Keita. Pas seulement
pour ce qui est de danser – en la
matière, ils assurent gravement,
croyez-le bien ! – mais également, et
de plus en plus, sur le terrain profes-
sionnel de l’organisation et de la com-
munication sur l’événement : « Parmi
tous les jeunes de l’asso, il y a des très
actifs, d’autres qui participent à des acti-
vités plus ponctuelles, explique Steve
Thomy, son président. Pour Moustapha
et Daouda, on peut dire que c’est venu
naturellement, au fil des années. On les
côtoie quasiment tous jours, ils dansent
avec nous, participent à des événements
à l’extérieur… et du coup, ils commencent
à travailler sur autre chose ! » 

Le pied à l’étrier
Impliqué Moustapha, c’est rien de le
dire… Du haut de ses 17 ans, notre dan-
seur a réglé son pas sur celui de la
Tinoschool il ya maintenant six ans :
« Je kiffe tellement la danse, que je n’ai

jamais ressenti le poids des tâches qu’on
m’a données ici. Avec la création de la
Tinoschool junior, il y a trois saisons, ça
s’est accéléré. » Il a dit ça très tran-
quillement le futur bachelier, la voix
posée et le débit qui oblige l’interlo-
cuteur à s’intéresser au message. Les
jobs qu’on aura confiés à Moustapha
relèvent de tous les
registres : création
de petites formes de
spectacles, jusqu’à
des shows un peu
plus long. Sûr qu’il
ne regrette pas
d’avoir franchi le
seuil de l’école ce
fameux jour où il
ne s’agissait que
d’accompagner la
petite sœur… Le hasard, le courant qui
passe tout suite avec Sabrina la 
prof : « Elle a vu que j’étais motivé. 
Elle m’a ouvert des portes et m’a emmené
au festival. Ça m’a donné encore plus
envie ! »
Ce cœur à l’ouvrage a fait que Mous-
tapha et Daouda se sont vus confier
la communication externe de l’asso-
ciation dans la perspective du festival
de hip hop à venir. Animations des
réseaux sociaux, distribution de flyers,

sans oublier la tchatche de terrain, ils
connaissent ça sur le bout des doigts.
« On peut dire qu’ils ont une formation
qui est très pro, en apprenant avec les
anciens et puis sur le tas aussi. Ce ne sont
pas des courts proprement dits, mais le fait
de se voir mettre le pied à l’étrier tout en
leur laissant de l’autonomie, ça fonc-

tionne », souligne-t-
on à Yin Yang. Et puis
ce qui ne gâche rien,
c’est que – pour tout
jeunes qu’ils fussent –
ces deux-là sont
reconnus dans le
milieu : Moustapha a
déjà été sélectionné
au Juste Debout, c’est-
à-dire l’équivalent
d’un championnat

du monde de hip hop, l’endroit où il
faut être et que tout danseur rêve de
gagner…

Une formation de haut niveau
Pas tellement plus vieux le compère
Daouda. Dix-huit balais et déjà du
kilométrage… L’apprentissage de la
danse a commencé avec le philo-
sophe en chaire du projet, Thierry
« Tino » Anoman, rien que ça ! « J’avais
10 ans. Je venais du Pré-Saint-Gervais

tous les samedis. Et puis avec la Tino-
school junior, j’ai vraiment décidé de pro-
gresser et de prendre ma place au sein de
l’asso. Ce sont les valeurs transmises, 
l’esprit de famille, qui ont décuplé ma
motivation. La formation en danse est de
très haut niveau. On fait notre maximum
avec Moustapha pour donner une bonne
image à l’extérieur, pour que tous les pro-
jets marchent. »
Lui aussi sait de quoi il parle, et il en
parle plutôt bien, avec modestie : le
garçon tient par ailleurs son rang
dans les battles et s’est fait remarquer
par la production d’un film qui sortira
au cinéma mesdames messieurs ! Pro
jusqu’au bout, Daouda n’en dit pas
trop, comme on le lui a recommandé.
Bon, quand tu ne tournes pas tu fais
quoi ? « La même chose que Moustapha.
L’organisation du battle kid des moins de
18 ans dans le cadre de la Tinoschool
week, c’est pour nous. Il s’agira de tout
vérifier, les locaux, le matériel, la 
logistique… »
Le corps et la tête bien faite, notre
chargé de com’ trouve encore le
moyen de ne pas sécher les cours de
la faculté de droit : que la chaire Tino-
school l’emmène loin lui et son com-
père.

   ÉRIC GUIGNET

Tinoschool week, festival de danse 
hip hop du 18 au 29 avril à Tremblay. 
www.tinoschoolweek.com.

> HIP HOP

CHAIRE TINOSCHOOL !
Alors que se profilent deux semaines de hip hop – stages, battles et concours – avec la
septième édition de la Tinoschool week, deux de ses jeunes membres se tracent un avenir
professionnel en œuvrant pour l’association : la danse, certes, mais pas que…

MOUSTAPHA BENJEDDI ET DAOUDA
KEITA, DÉSORMAIS CHEVILLES
OUVRIÈRES DU FESTIVAL TINOSCHOOL.

« Ce sont 
les valeurs 
transmises, 

l’esprit de famille,
qui ont décuplé 

ma motivation.  »
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LA VIE EN SHORT

> ART MARTIAL

Ne cherchez pas le kobudo sur
les tablettes des sports olym-
piques aux jeux de Rio, en

août prochain. Pas même en 2020,
bien que le Japon soit le pays organi-
sateur. Pourtant, son havre dans l'ar-
chipel nippon se trouve sur l'île d'Oki-
nawa, le berceau de cette discipline
martiale traditionnelle où le manie-
ment des armes « blanches » est qua-
siment élevé au rang d'art depuis plu-
sieurs siècles. À 10 000 kilomètres de
là, le Karaté club de Tremblay (KCT)
est l'un des trois clubs en Seine-Saint-
Denis qui perpétue et promeut cette
pratique insulaire. « Nous n'avons
jamais été submergés par les demandes
mais, avec une vingtaine d'adeptes envi-
ron par saison, notre section vit tran-
quillement et se présente comme un excel-
lent complément au karaté Goju-Ryu
traditionnel qui demeure la référence au
KCT », explique Henri Biancardini, le
président du club, ceinture noire de
karaté et ceinture marron de kobudo.

Une douzaine d’instruments
Ko signifie ancien, bu martial et do la
voie. Assemblés, ils composent le
kobudo d'Okinawa, sorte « d'appella-
tion d'origine certifiée» pour ses adeptes,
fan de cette discipline mais dans sa
dimension la plus ancienne. « C'est un
ensemble de techniques de travail avec des
armes au départ improvisées puisque
issues des outils du quotidien des paysans

et des pêcheurs de cette île alors sous domi-
nation du Japon impérial », rappelle le
président. Mais dans les mains de
maître, un banal bâton en rotin (Bô),
un simple fléau à deux branches
(Nunchaku) ou une faucille agraire
(Kama) deviennent de redoutables
instruments de défense ou d'attaque.
Il y en a une douzaine en tout. Le KCT
en possède toutes les répliques. Les
enfants les plus jeunes ont les leurs,
en plastique ou en mousse. Au fil des

siècles, leur maniement a été 
soigneusement codifié. Idem de la
gestuelle extrêmement précise qui
se décline en katas, ces figures impo-
sées où le combattant est en quête du
geste le plus abouti possible. « Si les
positions de base sont communes, la per-
ception de l'espace et des distances est dif-
férent du karaté et c'est en cela qu'il
renouvelle la pratique et l'enrichit, d'où
l'intérêt des karatékas pour cet art 
martial. » 

Forme et équilibre
Au kobudo, pas de coups de pied, les
combattants ont besoin de leurs deux
appuis au sol pour être efficients.
Potentiellement, il y a du danger à
manipuler des armes classées de qua-
trième catégorie. « Un coup porté suf-
firait à briser une épaule, un genou ou un
bras, mais les accidents sont très rares,
rassure Henri Biancardini. Le kobudo
est d'abord un excellent moyen d'entre-
tenir sa forme, de travailler son équilibre,
la coordination des mouvements du corps,
procure de l'assurance et booste l'énergie
interne. » Le club n'a pas le culte de la
championnite. La seule compétition
qu'il s'autorise est la coupe de France
des katas où il n'y est pas maladroit du
tout. Le 5 mars, la ceinture noire et
senior Éric Vidal a remporté le titre
national dans sa catégorie. Le kobudo
sait faire des étincelles sans qu'on le
lui demande. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD
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ET SI ON ESSAYAIT LE KOBUDO ?  
Envie de sortir des tatamis battus ? Le Karaté club de Tremblay est passé maître dans 
l'enseignement de cet art martial japonais, qui détourne des outils traditionnels en armes 
de défense ou d’attaque. 

Les 2 K de Yoan  

La ceinture jaune de Yoan trahit
l'inexpérience de ce karatéka arrivé
au club l'automne dernier. Mais à
15 ans, il met les bouchées
doubles le lundi et le jeudi à 
l'entraînement. En parallèle, il
enchaîne le samedi avec le
kobudo, « par curiosité, l'envie de
découvrir une discipline complé-
mentaire où, sans perdre de vue
les fondamentaux du karaté, on
travaille de nouvelles positions »,
explique-t-il. Ce lycéen en seconde
à Léonard-de-Vinci aime également
manier les armes blanches. Le
bâton (Bô) est son instrument
fétiche. Dans son entourage, ils ne
sont pas légions à s'être lancés,
comme lui, dans cet art martial
plutôt confidentiel en France. Mais
après tout, il n'y a pas que le foot,
le tennis ou la natation  – ses
anciens sports – dans la vie.

LE KOBUDO TRADITIONNEL SE PRATIQUE AVEC UNE DOUZAINE D'ARMES,  BÂTON (BÔ), RAME (EKU), TRIDENTS (SAÏ), FLÉAU (NUNCHAKU)...
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Quatre ans de préparation.
Quatre ans de sueur, de com-
pétitions, de sacrifices et d’une

infinie patience. « Il a fallu planifier,
monter en charge. La carrière d’un ath-
lète se construit par paliers.» Randy Fon-
delot, entraîneur de Thomas Jordier et
de Ken Romain, deux espoirs du sprint
français qui visent les qualifications
pour les JO de Rio de Janeiro, veille au
grain. Ces paliers, il faut les passer un
à un, sans exception. La technique, la
vitesse, la force musculaire, la puis-
sance lactique. Pas moyen de s’y sous-
traire, c’est le programme de ceux qui
veulent un jour vivre l’expérience
olympique. À quelques mois de
l’échéance, alors qu’ils se prêtent de
bonne grâce tous les trois au jeu des
questions-réponses et que la saison va
en s’intensifiant, c’est l’entraîneur
qui prend les devants.
Pour Thomas et Ken, qui s’entraî-
nent ensemble depuis cinq ans, les
choses se sont accélérées cet automne.
Le temps des entraînements « biquo-
tidiens » est venu. Chaque matin, les
licenciés du TAC Athlé retrouvent
cinq autres coureurs de différents
clubs du coin et suivent un pro-
gramme établi par Randy Fondelot
qui, engagé auprès du Red Star Foot-
ball Club de Saint-Ouen dont il est le
préparateur sportif, les laisse se
prendre en main. Ensuite, chacun
s’en va travailler. Ken Romain, qui est
animateur, rejoint l’école Rosenberg

et Thomas Jordier s’en va au stade où
il assure les entraînements pour les
moins de 16 ans (avec le soutien de la
ville, il a validé un certificat de qua-
lification professionnelle). En fin de
journée, ils retrouvent leur entraî-
neur et le groupe des sprinteurs du
Tremblay AC sur la piste du Parc des
sports pour la séance du soir. « C’est
moins usant qu’un entraînement par
jour, assure Thomas Jordier. J’ai des pro-
blèmes de sommeil, je ne
peux pas dormir avant
minuit-une heure, mais si
je n’avais pas d’entraîne-
ment le matin, je me cou-
cherais à 3h ! » Une
attention particulière a
également été portée,
cette année, à l’hygiène de vie et à l’ali-
mentation des deux sprinteurs, un
point crucial et pas toujours aisé à
imposer à des jeunes de 20 ans (bien-
tôt 22 pour Thomas et 23 pour Ken).

Effort titanesque
Les épreuves vont s’enchaîner jus-
qu’au mois d’août. Avec en mai,
d’abord, le rendez-vous des interclubs
qui regroupe tous les clubs de France.
« C’est une bonne compétition pour lancer
une saison, pour voir où on en est »,
indique Randy Fondelot. L’occasion
pour Ken Romain de se tester. Sprin-
teur-phare du Tremblay AC sur 100m
et 200m, il a amorcé une éprouvante
mue cette année en « montant » sur

400m. L’hiver a été douloureux. Son
organisme a été soumis à un régime
infernal.  « De septembre à février, ça a
été une période compliquée pour lui,
confirme Randy Fondelot, il faut à la
fois tamponner la montée des acides lac-
tiques et travailler sur un système aéro-
bie, ce sont les deux gros paramètres qui
chamboulent l’organisme, faire un travail
sur les fibres musculaires et sur le car-
diovasculaire. »  

«On verra pour peut-être
redescendre sur 100m et
200m, glisse, un regard
vers l’entraîneur, le lon-
giligne athlète.Pour Rio,
l’objectif est d’être sur au
moins un relais. » Le
4x400m ou le 4x100m.

Malgré l’effort titanesque que ce chan-
gement lui demande, physiquement
et mentalement, Ken Romain a, l’en-
traîneur en est persuadé, les atouts
d’un grand coureur de 400m. Pour
l’instant, côté chrono, il a effectué le
tour de piste en 47’01, « mais cela ne
veut rien dire, atteste Randy Fondelot,
c’est complètement anecdotique, ce qu’il
a fait, sans aucune préparation, c’est
énorme… » En juin, les deux Trem-
blaysiens participeront au meeting de
Genève. À cette date, en fonction de
ses performances, Ken sera fixé. 
Puis s’ensuivront le 20 juin le Cham-
pionnat de France Elite et, enfin, en
juillet les Championnats d’Europe à
Amsterdam. 

Minima à 45’10 secondes
Pour Thomas Jordier, les modalités
sont limpides. Il doit courir en moins
de 45’10 secondes, soit les minima
imposés par la Fédération française
d’athlétisme, s’il veut décrocher le
sésame pour l’aventure carioca en
individuel. Il doit ensuite se classer
dans les quatre premiers des Cham-
pionnats de France et enfin participer
aux Championnats d’Europe. Rien
d’inaccessible pour le champion d’Eu-
rope espoirs qui affiche un record per-
sonnel à 45’50 secondes. Thomas fait
partie des meilleurs espoirs du 400m
de l’équipe de France. Depuis plu-
sieurs années, il appartient à un
quinté qui tourne sur le relais trico-
lore. Avec Mame-Ibra Anne, Teddy
Atine-Venel, Mamoudou-Elimane
Hanne et Ludvy Vaillant, il a contri-
bué  à mener la France en finale des
derniers championnats du monde de
Pékin. « Dans le relais, sauf blessure, il
y en aura au moins un des deux (de
Thomas ou de Ken, ndlr), affirme
tranquillement Randy Fondelot, en
tout cas, il n’y aura pas eu de faute dans
la préparation. » Réponse le 19 juillet,
jour où la Fédération annoncera la
liste officielle des athlètes français en
lice pour Rio. D’ici là, l’entraînement
continue.

 MATHILDE AZEROT

OBJECTIF RIO
Thomas Jordier et Ken Romain abordent les derniers mois d’une longue préparation pour 
se qualifier pour le tour de piste et le relais 4x400m aux prochains Jeux olympiques qui se
dérouleront du 5 au 21 août dans la métropole brésilienne. 

THOMAS JORDIER, RANDY FONDELOT ET KEN ROMAIN, UN TRIO TOURNÉ VERS LES J.O. 
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« Les épreuves
vont s’enchaîner
jusqu’au mois

d’août. »
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> HANDBALL

Après plusieurs mois dans la
zone rouge, l’espoir raison-
nable de se maintenir était

déjà mince. Il n’est désormais qu’une
illusion mathématique. De celles qui
font dire aux joueurs, les yeux dans le
vague et le cœur serré, comme ce fut
le cas juste après la défaite face au der-
nier, Chartres : « tant que l’on n’est pas
mathématiquement sous l’eau, on va se
battre, jusqu’au bout. On doit y croire
même si cela va vraiment être compliqué.
» Signés Arnaud Bingo, l’ailier gauche
et meilleur Jaune et Noir tout au long
de ce mois de mars, ces mots lapi-
daires traduisent l’impuissance face
à une situation qu’il faut tout de
même tenter d’expliquer au regard des
4 défaites encaissées face à Saint-
Raphaël (30-35), Paris (43-39), Nîmes
(33-30) et Chartres (33-36). 

Une attaque pourtant solide
« L’impression que l’on a depuis le début
de la saison, c’est que l’on n’est jamais loin.
Mais au final, si, on est très très loin de
pouvoir remporter nos confrontations,
analyse le champion du Monde 2011.

On loupe des tirs dans les moments
importants alors que l’on peut tuer les
matches. Et derrière, on se fait reprendre.
Il n’y a personne à blâmer en particulier
car on est une équipe et que l’on doit assu-
mer collectivement. On vit ensemble, on
meurt ensemble. Mais à titre personnel,
alors que je vais quitter le club en fin de
saison, c’est très dur à vivre car j’ai l’im-
pression d’avoir failli par rapport à ce
qu’était ce club il y a quelques temps. Par
rapport à ce que les anciens avaient
laissé. »
Plus précis dans l’analyse, l’entraîneur
David Christmann va plus loin : « Les
mêmes matches se répètent. On ne peut
pas reprocher aux joueurs leur investis-
sement. Ils sont là, ils se battent. En
attaque, on est vraiment bien car on est
capable de trouver des solutions. On
marque quels que soient les adversaires
et les défenses proposées. Mais derrière,
on prend trop de buts. On n’a pas assez
d’arrêts de gardien pour pouvoir s’im-
poser. Et quand on en a, ce n’est pas for-
cément aux moments décisifs, contraire-
ment à nos adversaires. C’est ce qui s’est
notamment passé à Nîmes avec un gar-

dien adverse qui renverse la vapeur en fin
de match et le nôtre qui ne sort rien. » 

Sortir la tête haute
Blessés de longue durée Obrad Ivezic
et Aljosa Rezar composaient en effet
sur le papier une paire dont le ren-
dement aurait dû assurer quelques
points au TFHB. Leurs remplaçants,
Szilveszter Liszkai et Blaz Voncina
n’ont pas l’abattage escompté. « On a
pris ce qu’il y avait sur le marché à ce
moment-là »,  déplore un David Christ-
mann que l’on sent frustré de n’avoir
pas pu, ces derniers mois, faire s’ex-
primer tous ses talents de technicien.
« Maintenant il ne faut pas que l’on
balance la fin de saison. Il faut continuer
à se battre pour essayer d’au moins
conserver notre 13e place. Et préparer la
saison prochaine. En D1 ou en Pro D2. »
Avec un premier adversaire, Ivry, 
à 7 longueurs, et 7 matches à jouer, ce
qui compte maintenant est de retrou-
ver du plaisir et de sortir la tête haute.

 ANTOINE BRÉARD
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TREMBLAY ENGLUÉ EN BAS DE TABLEAU  
Engagé dans une course au maintien qui devient de plus en plus compliquée, le TFHB 
a enchaîné les revers au mois de mars. Notamment face au premier, Paris, comme 
au dernier, Chartres.

Changements en

profondeur  
Alors que quelques signatures
(Annonay, Marche, Sako) et
départs (Salou, Ternel, Ivezic,
Rezar) avaient déjà été annon-
cés lors des derniers mois, le
staff du Tremblay-en-France
Handball a accéléré les révé-
lations concernant le recrute-
ment ces dernières semaines,
avec pas moins de 6 pros sup-
plémentaires pour le début de
saison 2016-2017. Honneur à
la formation maison d’abord
avec le premier contrat pro du
jeune ailier droit et capitaine de
la réserve Yanis Azizi qui s’est
engagé pour une saison (+1 en
option). Autre joueur à bien
connaître la Seine-Saint-Denis,
l’ailier gauche qui évoluait à
Porto, Jordan Pitre, fera son
retour dans son club formateur
avec un contrat de deux sai-
sons. Pour faire la paire sur ce
poste, il sera accompagné de
l’actuel joueur du PSG Hand-
ball, Samuel Honrubia dont
l’expérience internationale sera
un réel plus pour tout le groupe.
Il s’est engagé pour 3 ans. Sur
la base arrière, au poste de
demi-centre, on retrouvera l’ac-
tuel joueur de Cesson-Rennes,
Damir Batinovic, pour 2 sai-
sons. À sa gauche, c’est l’ac-
tuel Cristolien Erwan Siakam
qui a signé pour 3 ans tandis
qu’à droite, c’est le joueur de
Pontault-Combault, Davorin
Vranic, qui a signé pour 2 ans.
Côté départs, ceux d’Arnaud
Bingo et Jérémy Darras sont
entérinés et en ce qui concerne
les portiers remplaçants Liszkai
et Voncina, leurs contrats s’ar-
rêtent en juin 2016. David
Christmann détaille ses choix :
« on s’est posé un peu pour
préparer la suite. Il faut anti-
ciper et c’est pour cela que l’on
a choisi d’engager des joueurs
qui connaissent bien le cham-
pionnat de France et qui pos-
sèdent un état d’esprit irré-
prochable afin de n’avoir que
le sportif à gérer. »

 A.B.

RÉMI SALOU ET SES COÉQUIPIERS N’ONT PAS RÉUSSI À S’IMPOSER FACE LA LANTERNE ROUGE, CHARTRES.
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Badminton
Des podiums en départemental

Mi-mars, le TAC badminton a accueilli au gymnase Toussaint-Louverture
le championnat départemental senior, qualificatif pour le régional. Dans une
ambiance très conviviale, plus de 250 joueurs répartis dans 5 séries se
sont affrontés au cours de 360 matches. Plusieurs joueurs du TAC ont brillam-
ment sorti leur épingle du jeu : Audrey Ribous (1/2 finale simple dames
SR5), Estelle et Sophie Beunet (1/2 finale double dames SR5), Thierry Bal-
taze (1/2 finale simple hommes SR4), Jérémie Ghenassia (1/2 finale simple
hommes SR2), Jérémie Ghenassia et Juliane Gérard (finale double mixte
SR3), Virginie Dauphin et Juliane Gérard (vainqueurs en double dames SR3).
Sont donc qualifiés pour le championnat régional : Virginie, Juliane et 
Jérémie. 

Intégrathlon 2016
Rendez-vous à Guimier le 9 avril
L’édition 2016 de l’Intégrathlon a lieu du mercredi 6 au dimanche 10 avril
sur les cinq villes du Seapfa. Cette manifestation intercommunale permet
aux personnes valides et handicapées de tous âges de pratiquer ensemble
plus de trente disciplines sportives. À Tremblay, rendez-vous samedi 9 avril
à partir de 13h au complexe Jean-Guimier où plusieurs clubs proposeront
initiations et démonstrations : tir à l’arc, gymnastique, escalade, rugby, mus-
culation, baseball, full kick boxing… Tout le programme de l’Intégrathlon
2016 est sur le site www.integrathlon.com.

Taekwondo
Le TAC ambitieux
Le TAC taekwondo poursuit son ascension et enchaîne les résultats régio-
naux, nationaux et internationaux tous âges confondus. Le début d’année
a vu le club propulser en Nationale pas moins de 25 athlètes, des caté-
gories benjamins à vétérans. En championnats de France universitaire,
Amayas Yemmi, 21 ans, sur la liste ministérielle des athlètes de haut niveau,
finit champion de France universitaire. En championnats de France -21
ans et vétérans, Maria Ouassou et Vincent Deslots sont vice-champions de
France. Yannick Ciberlus et Karine Chevallier finissent sur la 3e marche 
du podium. À l’Open international de Belgique à Liège, le club et ses 
11 participants ont décroché 9 podiums (dont 4 médailles d’or). Le TAC 
taekwondo termine 4e au classement sur 37 clubs européens. En or : 
Amine Selhami, Amayas Yemmi, Yanis Bahloul, Muhammed Selhami. 
En bronze : Hugo Castillo, Yanis Benhamidi, Marwan Benhamidi, Kerian
Chevallier, Jasmine Lee. En championnat Île-de-France, le club finit 1er des
classements régionaux dans les catégories minimes-cadets et envoie 
17 jeunes aux Championnats de France. En or : Marwan Benhamidi, Kérian
Chevallier, Mathéo Devillaz, Mélina Colin, Maria Ouassou, Sarah Tighani-
mine, Hamza Kandoussi. En argent : Elora Meyeur, Hugo Castillo, Nouara
Benhamidi, Elisa Kheddache. En bronze : Abdel Hayy Selhami, Djami 
Kerkeni, Dourra Selhami, Jasmine Lee, Mohammed Bezzaouya, Mouna 
Ouassou, Fleuriane Divizio, Shahin Clotail. Classés pour les championnats
de France : Amina Selhami, Melvin Chevallier, Emilie Lebalch, Muham-
med Selhami. 

Gymnastique sportive
La tête aux qualifs… et aux diplômes
Les sections compétitions du TAC gymnastique sportive travaillent toujours
plus pour atteindre les qualifications aux championnats de France qui se
dérouleront en mai et juin prochains. Parallèlement, certains des gymnastes
suivent des formations diplômantes : Mélina Taleb et Alexandre Casiez sui-
vent actuellement une formation d’initiateur et formateur fédéral. Mélissa
François, Lorine Giardina, Laurine Leblond, Jeanne Redondo et Fantine
Redondo ont réussi leur formation de juge de premier niveau. Chérine 
Azzedine et Pauline Nivel ont réussi leur formation de juge second niveau.
Le club se félicite de l’investissement de ses gymnastes. Pour toute 
l’actualité du club et les résultats, consulter le site tacgym.fr. 

Handisport
Seconde édition du tournoi « Tous ensemble »
Le 23 mars dernier, le foyer Les Bruyères (association Arc-en-ciel) a pro-
posé la seconde édition de son tournoi de foot en salle « Tous ensemble ».
Au Galaxy Stadium de Tremblay, ce rendez-vous a réuni 13 équipes, dont
7 composées de personnes porteuses de handicap issues de différentes
structures du département (Diapason d'Aulnay, ARPEI de Gagny, AIRPI de
Livry-Gargan, Dassault de Corbeil, Les Myosotis et Les Bruyères de Trem-
blay). Six autres équipes composées de joueurs valides faisaient également
partie du plateau (collège Romain-Rolland, commissariat de Villepinte,
sapeurs-pompiers de Mitry, équipes féminines du TFC). Un beau moment
placé sous le signe du sport et de la convivialité. 

Rugby
Les filles championnes régionales
L’équipe féminine M18 de Terres de France rugby a décroché le 20 mars
dernier à Sarcelles le titre de championne d’Île-de-France. Ce, après des
victoires écrasantes en phases préliminaires, en demi-finale (27-0 face au
Racing), puis en finale (27-0 face à Bobigny). Rendez-vous le 10 avril pour
la finale Nord-Est puis, en cas de victoire, le 8 mai pour la finale du cham-
pionnat de France.

Judo
Succès pour le 10e tournoi Jacquart

Grande fête pour tous les jeunes judokas sur les tatamis, mais aussi pour
le club et pour tous les bénévoles, le tournoi Gabriel-Jacquart est l’un des
événements attendus dans la saison sportive du TAC judo. La 10e édition,
qui s’est déroulée le 13 mars dernier au Palais des sports, a tenu toutes
ses promesses avec quelque 500 jeunes judokas des catégories mini-pous-
sins aux minimes, représentant 22 clubs de la région. Par équipe, voici
les différents clubs récompensés : mini-poussins (années 2008/2009) :
TAC judo (Tremblay) ; Poussins (années 2006/2007) : DJKT (Tremblay) ;
Benjamins-es (années 2004/2005) : TAC judo ; Minimes (années
2002/2003) : ESBM (Le Blanc-Mesnil). Site : www. tacjudo.fr

 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
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JEUX

> SUDOKU

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

L’olivier, c’est l’odeur de la Méditerranée et le chant des cigales
en un arbuste ! D’une beauté remarquable avec son tronc
tortueux et son feuillage persistant pointant vers le ciel, il
symbolise traditionnellement l’éternité, la force, la sagesse.
Et pour cause : sa longévité est hors du commun. L’olivier
peut atteindre le millier d’années. 
Si vous l’aimez, ne jalousez pas les terres du Sud : 
plusieurs variétés d’oliviers s’adaptent très bien au nord de
la Loire. Avec quelques précautions, cet arbuste très facile
à entretenir peut vivre heureux sur vos balcons, terrasses
ou vérandas. Au printemps, c’est le moment de le planter. 

Bon plant, bon endroit, bon pot
Choisissez un olivier en jeune plant, de quatre ou cinq ans,
et acheté dans notre région car un olivier âgé et ayant été
élevé dans le Sud aura plus de mal à s'adapter à de nou-
velles conditions. Pour la variété, optez par exemple pour
l’Aglandou ou le Cipressimo.
L’olivier aime le soleil et craint avant tout l’association froid-
humidité. Il faut le placer plein sud et à l’abri du vent. 
L’arbuste supporte néanmoins des températures négatives
jusqu’à moins 10 degrés, voire 15 à condition que le vent
soit sec. En cas de fortes gelées, rentrez l’olivier à l’inté-
rieur, dans un endroit ensoleillé où la température ne 
descend pas en dessous de zéro. 
Veillez à ce que le pot soit aussi large que haut pour que
les racines aient de l’aisance et qu’il possède des trous pour
le drainage et éventuellement des roulettes pour le rentrer
l’hiver. 

Installer et entretenir
Pour planter l’olivier, commencez par poser des billes 
d’argile au fond du pot puis du terreau pour plantes 
méditerranéennes. Déposez ensuite le plant et complétez
avec du terreau sans trop enterrer le tronc. Il faut laisser
un écart de quelques centimètres entre la terre et le haut
du pot pour faciliter l’arrosage. Composez enfin un lit de
gravier en surface.
Résistant à la sécheresse, l’olivier doit être arrosé 
modérément. Une fois tous les 15 jours d'octobre à mars,
une fois par semaine et plus si nécessaire de mars à 
septembre selon les conditions climatiques. Apportez de l’en-
grais à votre arrosage en période de croissance, en gros de
mai à juillet. 
Pour l’entretien, il est nécessaire de supprimer les branches
qui ont poussé au pied de l’arbre ou le long du tronc. Coupez
également les branches qui pointent vers le sol. La crois-
sance de l’olivier est lente : 10 à 15 centimètres par an. 

Deuil des olives
Il faut plusieurs années avant que l’olivier produise des olives.
Mais soyons lucide : si l’olivier tient bon sous nos tempé-
ratures, pour la culture sérieuse d’olives, il faudra descendre
dans le Sud… 

 CÉCILE LAFFIN

Adoptez un olivier
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