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ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
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SAUVONS LE PARC
DE LA POUDRERIE !

181 • ™ Mai 2016_TM  28/04/16  17:04  Page01



181 • ™ Mai 2016_TM  28/04/16  17:05  Page02



Depuis plusieurs générations, les Tremblaysiens sont attachés au
Parc de la Poudrerie. Espace naturel privilégié, lieu de détente et de
culture, ce poumon vert répond aux besoins des populations du
nord de la Seine-Saint-Denis. Une nouvelle fois, son avenir est
menacé. En effet, la convention de gestion tripartite du Parc, liant
l’État, la Région Île-de-France et le département de la Seine-Saint-
Denis arrive à échéance fin 2016. Le département a pris les devants
en proposant une charte de gestion et s’affirme prêt à poursuivre
son engagement. Mais pour l’instant, quid de l’État et de la Région ?
Le contexte de réduction des dépenses publiques pèse malheureu-
sement et injustement sur cette incertitude.

Comment imaginer que l’État puisse abandonner ses responsabilités
pour la préservation et le développement d’un parc apprécié de
tous  ? Je ne peux y croire. En outre, l’État a la responsabilité de
prendre en charge la dépollution du parc et la sécurité des 
bâtiments. Le parc a abrité jusqu’en 1973 la Poudrerie nationale, qui
a pollué les sols et le bâti. L’État pollueur ne doit-il pas être mainte-
nant l’État dépollueur ? 

J’ai à ce sujet interpellé à l’Assemblée nationale la ministre de l’Éco-
logie Ségolène Royal. J’ai également lancé une pétition en ligne
appelant à sauvegarder cet espace naturel qui, à ce jour, a recueilli
près de 2 300 signatures. Vous la recevrez bientôt dans vos boîtes
aux lettres. Vous pourrez également participer à un grand pique-
nique citoyen le dimanche 15 mai à 12h30 dans le parc. 

Avec vous, j’y serai. 

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

> PETITE ENFANCE
AIDER À GRANDIR 
Afin de proposer un accueil de qualité aux tout-petits,
la ville a développé des structures diversifiées et
adaptées pour les jeunes enfants. Avec pour ambition
de permettre aux parents de concilier vie
professionnelle et familiale.   

> CITOYENNETÉ
FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
Une représentation publique d’un procès
reconstitué pour rapprocher les jeunes de
l’institution judiciaire, c’était l’un des temps forts du
1er Forum citoyenneté et civisme à l’Espace Jean-
Ferrat les 12, 13 et 14 avril derniers. 

> CIRQUE
« À TREMBLAY, LES ARTISTES SONT
SOUTENUS »
Une heure de jonglages intenses et cocasses, c’est ce
que propose la Compagnie Defracto le 3 juin, en
ouverture de la 11e édition de la Fête du Chapiteau
bleu. Entretien avec Guillaume Martinet, fondateur
de la troupe. 

> BASEBALL
LA GRIFFE DU TOMCAT 
Le Tomcat baseball club a organisé les 16 et 17 avril
le premier tournoi 100% féminin en France. Une
étape supplémentaire pour l'ancrage de ce sport sur
le territoire.

P. 10

P. 19

P. 29

P. 34

ENSEMBLE, DÉFENDONS 
L’AVENIR DU PARC 
DE LA POUDRERIE !
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TOUTE LA VI(ll)E

Le Festival interculturel Transit
vous offre son cru 2016  ! Du 21
mai au 11 juin, cultures tradi-

tionnelles et urbaines seront à l’hon-
neur en Seine-Saint-Denis. Cet évé-
nement, programmé dans pas moins
de 14 villes, a vocation à valoriser les
talents des habitants, invités par les
centres sociaux à se présenter non
comme des consommateurs, mais
des producteurs de culture. La pré-
paration du festival se déroule sur
toute l’année et parie sur le pouvoir
d’agir des citoyennes et citoyens.

Cette année, le coup d’envoi est donné
à Tremblay, le 21 mai de 14h à 17h à
l’Espace Jean-Ferrat, avec un spec-
tacle inaugural auquel participeront
le centre social Louise-Michel/Mikado
et les maisons de quartier, associés à
plusieurs autres centres sociaux du
département (sur invitation). À partir
de 19h, la programmation spécifi-
quement tremblaysienne et ouverte
à tous prendra le relais, avec des pres-
tations de rap, du flamenco, des
chants africains ou du hip hop jump,
mais également du cirque de rue ou

encore les prouesses d’  «  Antoine le
Magicien ». Le programme du festival
se poursuivra ensuite dans les autres
villes participantes, notamment à
Villepinte où plusieurs rendez-vous
sont prévus au centre social André-
Malraux, au centre culturel Joseph-
Kessel ou encore au parc de la Rose-
raie. Programme complet du festival
disponible sur le site seinesaintdenis-
centres-sociaux.fr

● C.L.

> ACTUALITÉ

04 > mai 2016

Un séjour rando hors vacances scolaires
Envie d’un séjour tranquille avant le
rush des vacances d’été ? Le service
vacances de Tremblay vous propose
de partir une semaine au chalet Le
Fontenil à Ristolas (Queyras) en pen-
sion complète, du 18 au 25 juin
2016. Six cents kilomètres de sen-
tiers adaptés à tous les niveaux
attendent les amateurs de randon-
nées. Découvrez le Haut-Guil en
compagnie d’un guide naturaliste
spécialiste du massif. Arpentez la
crête entre Queyras et Piémont sur
les traces des contrebandiers, guidés
par un historien de la contrebande...
Un professionnel encadre chaque
sortie, avec chemins fleuris et lacs
d’altitude garantis dans le parc

naturel régional du
Queyras. Le Fonte-
nil vous propose
également de pro-
fiter de la piscine
chauffée, du sauna
et du hammam
après une journée
de marche. Puis de
goûter des bons
plats confectionnés
à partir de produits
locaux.
Le montant du séjour est calculé sur
le quotient familial. Comptez 216 euros
pour un séjour adulte de la tranche N,
34 euros pour la tranche A. Et 198
euros à 31 euros pour un ado. Ins-

cription jusqu’au 20 mai au service
vacances (hôtel de ville) et le 21 mai
à la fête des enfants de l’école Balzac
de 14h30 à 17h.

● E.A.

LE FESTIVAL TRANSIT 2016 
DÉMARRE À TREMBLAY
Programmée dans 14 villes et une vingtaine de centre sociaux du département, cette grande
manifestation interculturelle s’ouvre le 21 mai à l’Espace Jean-Ferrat.    

Métiers du ferroviaire
Le service du développement
économique, de l'emploi et de la
formation de Tremblay organise
mercredi 25 mai un atelier animé
par le Centre de formation des
apprentis (CFA) Ferroviaire. L’éta-
blissement présentera ses offres
de formations en contrat d'ap-
prentissage (filières technique
et accueil du bac pro au BTS) au
sein du groupe SNCF. Cette 
rencontre aura lieu à 14h à l'Es-
pace Angela-Davis (6, rue Eugé-
nie Cotton). Elle s'adresse au
public jeune (moins de 25 ans).
Participation sur inscription
auprès de la Boutique club
emploi (15, allée Nelson Man-
dela), à la mission locale (21-23
bis, avenue Nelson Mandela) et
à l'OMJT (10, rue Jules Ferry).

Code de la route
L'association Arrimages organise
tous les vendredis après-midi de
14h30 à 16h des ateliers gratuits
sur le code de la route à l'espace
Angela-Davis (6, rue Eugénie
Cotton). Cet atelier est ouvert à
tous les publics, débutants ou
non. Inscription et information
auprès d'Haby (tél. 06 25 13 29
49), d'Aurélie (06 76 88 55 59)
ou se présenter directement sur
place le vendredi à 14h30.

Fête des mères 
chez les commerçants
L’Union des commerçants et arti-
sans de Tremblay (UCAT) sera à
l’heure de la fête des mères du
24 au 29 mai, avec un jeu et de
nombreux cadeaux à gagner chez
les commerçants participants.
Retrouvez l'UCAT sur Facebook
(UCAT Tremblay) pour connaître
l’actualité des animations com-
merciales et découvrir un nou-
veau portrait de commerçant
chaque mois.

En bref
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LES TREMBLAYSIENS PROPOSERONT PLUSIEURS PRESTATIONS ARTISTIQUES, COMME ICI LORS DE L’ÉDITION 2014. 
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L e Parc forestier de la Poudrerie
constitue un bien précieux pour
les habitants du territoire. Or, la

convention de gestion de cet espace
naturel liant l’État, la région Île-de-
France et le conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis arrive à échéance
fin 2016. Pour l’heure, l’incertitude
règne sur la pérennisation de cet
engagement tripartite. La préserva-
tion et le développement du Parc se
trouvent ainsi mis en péril. 

Poumon vert et culturel
Connu pour la richesse de son milieu

naturel, ce parc de 137 hectares est un
site classé par décret en 1994. Cet
espace sauvage bien que façonné par
l’activité humaine est même désor-
mais une Zone de protection spéciale
«  Natura 2000  » depuis 2006, et une
Zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique depuis 2010. 
Le Parc de la Poudrerie, c’est aussi un
lieu privilégié de promenade, de jog-
ging ou de parcours à vélo. On y
trouve des espaces de jeux pour
enfants, des ruches à la Maison des
abeilles, un centre équestre, une ferme
pédagogique ou encore des jardins

partagés. De nombreuses activités
collectives, culturelles et sportives, s’y
déroulent. Le Parc accueille des ani-
mations autour et dans le Musée des
Poudres, des cours de gymnastique
douce, des ateliers de découverte de la
faune sauvage ou d’observation du
ciel, des concerts… Le théâtre Louis
Aragon s’y installe aussi régulière-
ment pour danser (3D Danse dehors
dedans). Le lieu est également chargé
d’histoire  : pendant un siècle, jus-
qu’en 1973, il a abrité la Poudrerie
nationale qui a compté jusqu'à 
3 300  ouvriers et produit jusqu'à
28 tonnes de poudre par jour ! Le Parc
abrite aujourd’hui encore des bâti-
ments techniques et administratifs,
mais aussi des habitations, dont la
cité-jardin. 

État et Région face à leurs respon-
sabilités
Le Parc de la Poudrerie traverse actuel-
lement une période de grand trouble
quant à sa gestion et aux moyens
publics dédiés à son entretien. La
convention arrive à son terme à la fin

de l’année et l’incertitude règne, une
incertitude qui se transforme en
inquiétude vu le contexte de réduc-
tion des dépenses publiques. 
Le département de la Seine-Saint-Denis
est déterminé à poursuivre son sou-
tien. Il a travaillé à une charte pour un
plan de gestion du Parc dans les années
à venir. Mais il ne pourra pérenniser
son soutien sans que la Région Île-de-
France n’assume sa part. Pour l’instant,
la Région n’a pris aucun engagement.
L’État a lui aussi de fortes responsa-
bilités dans l’avenir du Parc. Certains
bâtiments, propriétés du ministère de
la Défense, sont en état de délabre-
ment. Les rénovations sont urgentes,
elles relèvent désormais de la sécurité.
En outre, une dépollution doit être
engagée, comme le réclament depuis
plus de dix ans l’ensemble des acteurs
locaux. La pollution qui concerne les
sols mais aussi les bâtiments est liée
aux anciennes activités du site mili-
taro-industriel. L’État est face à ses res-
ponsabilités écologiques, mais tarde
à agir. 
Force est de constater que la défense
du Parc de la Poudrerie est une his-
toire sans cesse renouvelée. En 1990
déjà, le député-maire François Asensi
intervenait aux côtés des usagers
pour assurer sa pérennité. Le combat
continue… 

● CÉCILE LAFFIN

L’AVENIR INCERTAIN DU PARC 
DE LA POUDRERIE
L’avenir de ce véritable poumon vert du nord-est de la Seine-Saint-Denis est menacé. 
Une mobilisation citoyenne est engagée. Explications.   

L’engagement des élus, des asso-
ciations et des usagers est décisif
pour préserver le Parc. Le député-
maire François Asensi est à l’ini-
tiative d’une pétition en ligne sur
change.org pour la défense du
Parc qui est en passe de recueillir
déjà près de 2 000 signatures. 

Un pique-nique citoyen est organisé
le dimanche 15 mai à 12h30
dans le parc pour défendre ce
poumon vert du nord de la Seine-
Saint-Denis. Rendez-vous à l’entrée
sud du parc allée E.Burlot (Vau-
jours).

Pétition et pique-nique citoyen  
pour défendre le Parc

Quinze ans après sa fermeture,
le Bois de la Tussion est tou-
jours fermé au public, privant
les habitants de Villepinte mais
aussi de Tremblay d’un site
exceptionnel de 25 hectares.
Des investissements sont
nécessaires à sa réouverture.
En 2010, François Asensi a
demandé sa réouverture. En
2015, le député-maire est à
nouveau intervenu auprès du
conseil départemental pour
solliciter la sécurisation des
abords du Bois.

Réouverture 
du Bois 
de la Tussion ?

> ACTUALITÉ

LE PARC EST DE LONGUE DATE UN LIEU DE LOISIRS APPRÉCIÉ DES TREMBLAYSIENS.
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Q uel sens a pour vous le 
10 mai fêtant l’abolition de
l’esclavage ?

C’est une journée importante, notam-
ment en France hexagonale. De nom-
breux événements sont organisés sur
tout le territoire. Cette célébration
donne une visibilité grand public à
l’histoire des esclavages et des aboli-
tions, qui a longtemps été laissée de
côté. Cette histoire ne concerne pas
seulement les Antillais, mais touche
chacune et chacun d’entre nous. 

Votre travail de recherche contribue
à montrer qu’il n’a pas suffi de pro-
clamer la fin de l’esclavage pour
parvenir à l’égalité dans les faits.
Quelle forme a pris la domina-
tion  après 1848 ?
L’abolition de l’escla-
vage marque une rup-
ture. Les hommes ex-
esclaves obtiennent le
droit de vote en 1848
mais l’égalité n’est pas
pleine et entière. Une
législation est rapide-
ment mise en place pour instaurer
une forme de travail forcé pour les
anciens esclaves. Un livret, inspiré du
livret ouvrier dans l’hexagone, permet
de contrôler les travailleurs pour
qu’ils restent sur le lieu de travail de
leur ancien maître et perçoivent de
très faibles salaires. L’État français
avec les autorités coloniales recherche
ainsi à réduire le plus possible leur
mobilité. Dans la décennie post-escla-
vagiste, il s’agit de faire perdurer les

structures socio-économiques de la
période esclavagiste. En 1852, sous
l’Empire, les lois sont durcies. Les
planteurs et les autorités décident de
recourir à «  l’engagisme  ». 

Qu’est-ce que «  l’engagisme  »  ?
C’est l’introduction dans les colonies
de travailleurs étrangers, sous contrat
d’engagement de plusieurs années. Ils
sont recrutés en Inde, en Chine et sur
le continent africain. Cet afflux de
main d’œuvre se fait sous une forme
particulière puisqu’ils signent avant
leur départ vers les Antilles un contrat
insécable de cinq à dix ans. Ces tra-
vailleurs africains sont soumis à un
statut particulier qui les place en
dehors du droit commun. Ils relè-
vent d’une législation du travail par-
ticulièrement répressive. Entre 1852
et 1886, environ 100 000 «  engagés  »
sont arrivés aux Antilles et à la
Guyane française. En Guadeloupe
par exemple, plus de 45 000 tra-
vailleurs indiens ont été introduits en
quarante ans sur une île d’une popu-
lation de l’ordre de 130 000 habitants.
C’est considérable  !

Les Africains connaissent une situa-
tion spécifique au sein de l’enga-
gisme…
Oui car l’écrasante majorité des
«  engagés  » africains ne sont pas de
statut libre au moment de leur enga-
gement, contrairement aux Indiens
et aux Chinois. Présents sur les mar-
chés d’êtres humains encore actifs
sur le littoral africain, ils sont rache-

tés par des recruteurs
français qui leur
imposent un contrat
d’engagement de tra-
vail de dix années à
effectuer aux Antilles
ou à la Guyane fran-
çaise. Le gouverne-
ment français auto-

rise officiellement ce type de
recrutement par rachat de captifs.

Vous avez observé la résistance à ces
phénomènes d’exploitation, de pri-
vation de liberté. Comment se sont-
elles manifestées  ?
Les «  engagés  » africains, non volon-
taires dans cette migration, ont en
effet développé des formes de résis-
tance. Certains ont essayé de fuir au
moment de leur rachat en s’évadant

des dépôts dans lesquels ils étaient
encasernés avant l’embarquement.
D’autres ont arrêté de s’alimenter à
bord des navires ou se sont jetés à l’eau
pendant la traversée de l’Atlantique.
Une fois arrivés aux Antilles, d’autres
encore ont fui les habitations pour se
réfugier dans les mornes [espaces val-
lonnés et à forte végétation d’une île
ou d’un littoral, ndlr] en dehors du sys-
tème colonial. Une partie des « enga-
gés  » s’est aussi saisie de la loi pour
porter plainte et mener des grèves col-
lectives. Les recrutements par rachat
se sont arrêtés en 1862, suite à des
négociations avec la Grande-Bretagne.

Par la suite, les anciens esclaves et les
« engagés » ont mené de dures luttes
pour conquérir l’égalité de droit. Nous
savons que cette histoire d’égalité
comme horizon d’attente n’est pas ter-
minée.

● PROPOS RECUEILLIS PAR CÉCILE LAFFIN

Chercheuse au CNRS, Céline Flory est l’auteure
de De l'esclavage à la liberté forcée. Histoire
des travailleurs africains engagés dans la
Caraïbe française au XIXe siècle, paru aux édi-
tions Karthala (456 pages, 27 euros). Cet
ouvrage est issu de son doctorat d'Histoire qui
a reçu le prix Fetkann-Maryse Condé de la
recherche en 2015. 

> ACTUALITÉ

« UNE HISTOIRE QUI TOUCHE CHACUNE 
ET CHACUN D’ENTRE-NOUS »
Depuis la loi Taubira de 2001, la France célèbre le 10 mai l’abolition de l’esclavage. Tremblay
organise une soirée à L’Odéon avec, entre autres, une conférence-débat avec l’historienne
Céline Flory. Entretien.

D
.R

.

Rendez-vous à L’Odéon
La ville organise une grande soirée mardi 10 mai à L’Odéon à partir
de 18h30. Notamment au programme : conférence-débat avec 
l’historienne Céline Flory ; spectacle Slams avec Jean-Yves Bertogal,
champion de France du concours de slam Poésie National 2015 ; 
prestation de danse (quadrille) avec l’association Madi et Kera.

« Cette histoire 
d’égalité

comme horizon 
d’attente 

n’est pas terminée »
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Le ton avait été donné en janvier lors
des vœux de la municipalité. Le maire
François Asensi avait alors annoncé sa
volonté de donner un nouveau souffle
au Vert-Galant. Avec des projets struc-
turants pour le quartier, au rang des-
quels l’extension de l’école Anatole-
France, l’agrandissement et la
rénovation du collège Romain-
Rolland sur un seul site, un nouveau
hall d’accueil pour le cinéma Jacques-
Tati, l’ouverture d’une maison du
Vert-Galant ou encore la modernisa-
tion du foyer Croizat. C’est de ces pers-
pectives et de l’avenir du quartier
dont il a été question le 5 avril dernier
au gymnase Marcel-Cerdan, à l’occa-
sion d’une rencontre organisée par la
municipalité et à laquelle près de
400 habitants ont participé. L’occasion
pour les habitants d’échanger avec les
élus, les services municipaux, les
représentants de la police munici-
pale et de la police nationale, ou
encore les transporteurs locaux. 

Des atouts et des problèmes 
persistants
Si le Vert-Galant possède de nom-
breux atouts (proximité du pôle gare
et du canal, équipements culturels,
offre de soins),  le quartier connaît
aussi des problématiques que d’au-
cuns expérimentent au quotidien.
Sans surprise, c’est avant tout le sta-
tionnement et la circulation qui ont
occupé une grande partie des
échanges, parfois houleux. Un épi-
neuse question, sans remède miracle,
coincée entre une implantation des
rues héritée de l’après-guerre, la mul-
tiplication des voitures par foyer et les
comportements indélicats (station-
nement gênant la circulation des pié-

tons, vitesse excessive…). La ville,  qui
travaille à des solutions expérimen-
tales, a par ailleurs rappelé que depuis
2008, 6,7 millions d’euros ont été
investis pour la rénovation des trot-
toirs (6,7 km rénovés). 

Maîtriser le tissu urbain
La sécurité, l’éloignement des services
publics, la difficulté de maintenir le
commerce de proximité ou encore la
densification du logement ont égale-
ment été abordés. Devant l’obliga-
tion faite par l’État de construire de

nouveaux logements, la municipalité
a rappelé sa volonté de répondre aux
besoins des habitants du quartier,
tout en préservant son caractère
pavillonnaire. Les changements ins-
titutionnels récents réduisent par
ailleurs les capacités d’intervention de
la ville : avec la création de la Métro-
pole du Grand Paris en janvier, la
compétence du PLU (Plan local d’ur-
banisme) est remontée au Conseil de
territoire Paris Terres d’Envol. Face
aux incertitudes que fait naître ce
transfert, la ville a anticipé la possi-

bilité de bloquer les constructions
en fond de parcelles afin d’éviter une
densification excessive du quartier. 
La municipalité, qui souhaite affiner
sa réflexion et ses projets en concer-
tation avec les habitants du Vert-
Galant, ouvre une permanence d’élus
de 9h à 12h, tous les premiers same-
dis du mois à L’Odéon (uniquement
sur rendez-vous au 01 49 63 71 35).

● L.M.
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> QUARTIER

TOUTE LA VI(ll)E

PRÈS DE 400 HABITANTS SONT VENUS ÉCHANGER, PARFOIS VIVEMENT, SUR LES PROBLÉMATIQUES ET L’AVENIR DE LEUR QUARTIER. 
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Enquête publique
Actuellement et jusqu’au 31 mai 2016 inclus,
une enquête publique est ouverte  concernant
le projet de création du tronçon « Le Bourget RER
- Le Mesnil-Amelot » de la ligne 17 Nord du
réseau de transport public du Grand Paris. Ce
projet de ligne représente environ 20 kilomètres
de lignes nouvelles et concerne 10 communes.
L’enquête porte à la fois sur l'utilité publique du
projet et sur la mise en compatibilité des docu-
ments d'urbanisme de 8 communes, dont Trem-
blay-en-France. À Tremblay, l'enquête se déroule
au service urbanisme, 4e étage de l’hôtel de ville.

Le dossier d’enquête est consultable, et les obser-
vations sur le projet peuvent être consignées sur
le registre d’enquête aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public. Les observations, pro-
positions et contre-propositions peuvent égale-
ment être adressées par écrit à François Nau,
président de la commission d'enquête publique
de la ligne 17 Nord - 5 rue Leblanc 75911 Paris
Cedex 15. Elles peuvent aussi être déposées, de
manière électronique, sur un registre dématérialisé
sur le site internet enquetepubliqueligne17nord.fr.
Un membre de la commission d'enquête se tien-

dra à la disposition du public en mairie de Trem-
blay (service urbanisme) jeudi 19 mai de 9h à
12h et le mardi 31 mai de 9h à 12h. Enfin, deux
réunions d'information sont organisées mardi 
10 mai à 20h, salle Jacques Brel à Gonesse 
(5, rue du Commandant Maurice Fourneau);
mardi 17 mai à 20h, salle polyvalente Maurice
Droy au Mesnil-Amelot (10, rue du stade 
Sauvanet).

DE NOUVEAUX PROJETS 
POUR LE VERT-GALANT
Pour dessiner l’avenir du quartier, la municipalité a convié ses habitants à une rencontre 
le 5 avril dernier au gymnase Marcel-Cerdan. L’occasion d’un débat citoyen vif mais courtois.
Du tonus pour la démocratie locale.
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RVIDE-GRENIERS 
AUX COTTAGES 
Le Comité des Fêtes de Tremblay-en-
France organise 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 auprès du Comité des
fêtes du mardi au vendredi de 15h à
18h au numéro ci-dessous.

201 48 61 58 81

REXPO PHOTOS AU PARC
L’association des Amis du parc de la
Poudrerie propose une exposition de
photographies au Pavillon Maurouard
du samedi 21 au dimanche 29 mai.
Rassemblées sous le thème « Regards
Partagés », les clichés abordent divers
thèmes tels que la nature (flore, faune,
paysages), l’homme (flamenco, taxis
de la Marne), etc. Entrée gratuite,
expo visible tous les jours de 14h 
à 18h.

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, du lundi au vendredi de
9h30 à 17h30.

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

RCHEMINOTS EN BALADE 
La section locale de la FGRCF
(Fédération générale des retraités des
chemins de fer) organise mercredi 
28 mai sa sortie de fin de saison. 
Au programme : visite de la clouterie
Rivierre à Creil (dernière clouterie de
France fondée en 1888), déjeuner à
La Guinguette des pêcheurs à Rieux,
puis visite avec dégustation à la
chocolaterie de Lachelle à Senlis
l’après-midi. Transport en car, rendez-
vous à 8h30 devant l’hôtel de ville 
de Tremblay. Tarif : 36 euros par
personne. Réservations auprès de
Didier André, 36, rue de l’Orme au
Leu, 77165 Saint-Soupplets. 

201 60 01 57 32 
Courriel : didier.andre15@sfr.fr

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

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

RDON DU SANG 
La prochaine collecte de produits
sanguins organisée avec l’association
des donneurs de sang bénévoles de
Tremblay est prévue le dimanche 19
juin, de 8h30 à 13h, à l’hôtel de ville.

RCOURS DE YOGA
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) propose des cours le mardi à
18h30 et 19h45 à la maison de
quartier et des associations du Vieux-
Pays ; le jeudi à 18h30 et 19h45 au
2, allée Berthelot à Tremblay. Une
séance mensuelle est également
organisée le dimanche matin de 9h30
à 11h30 dans la salle des associations
rue Brossolette. Discipline originaire de
l'Inde, le yoga permet d'améliorer le
bien-être physique et psychique et de
développer l'harmonie du corps et de
l'esprit. Il est possible de s’inscrire au
trimestre. 

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

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

08 > mai 2016

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.

RLES TROUBADOURS SUR SCÈNE
La troupe intergénérationnelle des Troubadours présentera son nouveau spec-
tacle Générations musicales dimanche 22 mai à 14h30 à l’Espace Jean-Ferrat.
Un grand moment de divertissement, dynamique et coloré, en perspective !
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 du public. Il est possible de réserver ses places
avant le spectacle en contactant l’association.

2 06 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Facebook : Les Troubadours de Tremblay-en-France
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RADOPTER UN RONGEUR 
Adopte un rongeur est une association
à but non lucratif dont l’objectif est de
contribuer à la protection des rongeurs
et des lapins, en informant le public
sur la manière de bien s'occuper de
leurs animaux et sur la possibilité d'en
adopter auprès d'associations et de
refuges. L’association prend également
en charge les rongeurs et lapins
abandonnés, trouvés ou perdus afin de
leur trouver une famille d’accueil. Plus
de renseignements sur le site de
l’association.
adopte-un-rongeur.fr

RUFC-QUE CHOISIR
Vous êtes un particulier ? Vous avez
un litige ? L’association de
consommateurs UFC-Que choisir 93
Sud tient tous les 4e samedi du mois
une permanence de 9h30 à 12h sans
rendez-vous à l’Espace Louise-Michel
à Tremblay. Les bénévoles qui
l’animent ne sont pas des juristes
professionnels, mais des
consommateurs avisés qui peuvent
aider, conseiller et aiguiller dans les
démarches. Plus de renseignements
sur le site de l’association. 
ufc-quechoisir-93sud.org
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RHISTOIRE LOCALE
La Société d’études historiques de
Tremblay-en-France (SEHT) vient de
retravailler et d’enrichir son site
internet. Elle invite tous les férus
d’histoire locale à (re)découvrir les
différentes rubriques mises à jour et
les nombreux dossiers thématiques.
Elle propose notamment de prendre
connaissance des témoignages publiés
dans la foulée de l'exposition Grandir
dans la Shoah, présentée à Bobigny.
Des témoignages recueillis par la SEHT
depuis 1995, auprès de personnes
juives ayant vécu leur enfance ou leur
jeunesse à Tremblay ou dans les
environs.  
histoire-tremblay.org

RMARAUDES
Les Restos du cœur, ce sont aussi des
maraudes organisées chaque soir et
toute l’année dans le département de
la Seine-Saint-Denis pour apporter des
repas chauds et un peu de réconfort
aux personnes vivant dans la rue.
L’association est à la recherche de
bénévoles pour l’aider dans cette
mission : de 17h à 19h pour préparer
et organiser le départ de la maraude ;
à partir de 19h jusqu’à environ minuit
pour aller à la rencontre des
bénéficiaires. Important : un véhicule
est indispensable pour se rendre
jusqu’au site des restos du cœur situé
ZI La Barbière à Aulnay et pour rentrer
chez soi dans la nuit. Renseignement
au numéro ci-dessous.  

206 73 59 69 09

RCAMPAGNE D’ÉTÉ 
POUR LES RESTOS 
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général
de Gaulle) débute 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.  

201 48 61 22 83

RFNACA
La section locale de la FNACA
(Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie) rappelle que des droits
existent pour les anciens combattants
(carte et retraite du combattant,
réduction dans les transports, demi-
part supplémentaire pour le calcul des
impôts, etc…). Elle invite les
personnes concernées à s’informer
auprès de la section de Tremblay-
Vaujours, qui réunit près d’une
centaine d’adhérents.

2 07 50 24 43 80
FNACA, Maison du combattant
2, avenue Voltaire à Tremblay

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

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

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

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

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

2 01 41 41 96 87
Site : sosamitieidf.asso.fr

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Exposition
Voyages, exposition des ateliers d’arts visuels, du 26 mai au 2 juin à l’hôtel
de ville. Présentation des travaux des ateliers d’enluminure de Monique Barré,
de dessin-peinture de Sylvie Testamarck, Michael Tutin et Romain Boyer, de
dessin académique de Marcos Testamarck, de bande dessinée de Livia Dudouit,
de photographie et création multimédia de Mary Christides. Vernissage 
mercredi 25 mai à 19h, entrée libre.

Stages 
- Nei Gong, samedi 21 mai de 15h à 18h. Ouvrir sa conscience par des mou-
vements lents ou des positions statiques. Stage adultes animé par Sophie Zan-
gheri. Tarifs : 20 euros adhérents, 30 euros non adhérents.

- Création de luminaire 3D, samedi 4 juin de 14h à 17h. Un atelier ouvert
à tous pour créer l’objet tendance du moment : le luminaire 3D ! Stage animé
par Édouard Sufrin et Morad Keciri. Tarifs : 20 euros adhérents, 30 euros non
adhérents.

Conférence
Les Paysages imaginaires, samedi 28 mai à 15h30. Dernier rendez-vous du
cycle de conférences sur l’histoire de l’art animé par Sylvie Testamarck. Tous
publics. Tarifs : 5 euros non adhérents, entrée libre adhérents et moins de 
18 ans.

Sortie culturelle
Les passages parisiens, samedi 4 juin. Visite assurée par un conférencier.
Nombre de places limitées, inscription obligatoire. Tarif : 15 euros adhérents
(adhésion obligatoire). Inscriptions : samedi 21 mai à 11h.

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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L'ESPACE RESSOURCE DU
SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 
- C'est un espace d'accueil avec des
ordinateurs, de la documentation et
une équipe pour accompagner vos
actions et projets. Secteur Vie
associative - 77 rue Henri Farman -
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 13h30 à 17h. 
Tél. : 01 49 63 71 93.
- C'est un site internet avec le 
répertoire des associations, des 
informations utiles par le recense-
ment des formations gratuites, des
subventions et appels à projets par 
thématique, une bourse au bénévolat,
la demande de parution d'articles...
www.tremblay-en-france.fr, rubrique
Ville à vivre / Les Associations.
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Pas évident de trouver le bon mode de
garde pour son enfant lorsqu’on tra-
vaille ou que l’on recherche un
emploi. C’est pourquoi la ville mise
sur la complémentarité des modes
d’accueil pour faciliter la vie des
parents et l’épanouissement des
jeunes enfants. En tout, ce sont 306
bambins qui sont accueillis cette
année sur la commune. 

Une offre diversifiée 
Différentes solutions sont proposées
aux familles qui ont besoin de faire

garder leurs enfants âgés de moins
trois ans. La ville compte quatre
crèches municipales
multi-accueil. Deux
sont localisées au Vert-
Galant, Anne-Frank
(pôle gare) et La
Marelle, et deux autres
en centre-ville, La Paix
et Louise-Michel. L’ac-
cueil des enfants peut
se faire collectivement
ou individuellement (avec leur assis-
tante maternelle), au quotidien ou 

de manière occasionnelle, comme à la
halte-jeux de l’Espace Louise-Michel

qui offre des places en
demi-journée pour les
enfants âgés d’au
moins 18 mois. Les
assistantes maternelles
libérales accueillent les
enfants à leur domi-
cile. Sur la commune,
elles sont un peu plus
de 130, agréées par le

département. Les assistantes mater-
nelles de la «  ville  » sont, elles,

accueillies une journée par semaine
dans les crèches collectives et font
partie intégrante de l’équipe. Anne
Ternisien, directrice de la Petite
enfance,  souligne : « La ville prend en
compte l’évolution des modes de vie et les
différentes situations familiales ou pro-
fessionnelles des parents. Ils peuvent
ainsi combiner un mode de garde individuel
et collectif. L’accueil échelonné permet de
répondre aux besoins des familles tout en
respectant le rythme de l’enfant ». Carmen
Diaz, directrice générale adjointe à la
solidarité complète : « L’objectif est aussi

DOSSIER
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MOMENT DU REPAS À LA CRÈCHE DE LA PAIX.

AIDER À GRANDIR
Afin de proposer un accueil de qualité aux tout-petits, la ville a développé des structures
diversifiées et adaptées pour les jeunes enfants. Avec pour ambition de permettre aux
parents de concilier vie professionnelle et familiale.

« Prendre 
en compte 

l’évolution des
modes de vie » 
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de réduire les inégalités d’accès aux 
différents modes de garde. La ville propose
également un soutien aux familles et un
accompagnement pour accueillir les
enfants porteurs de handicap.»

Des lieux d’éveil et de socialisation
À la crèche de la Paix, aujourd’hui,
c’est ambiance carnaval ! Dans le hall
d’accueil, des ballons et des guir-
landes de toutes les couleurs sont
suspendus au plafond et la musique
bat son plein. Les enfants ont revêtu
des t-shirts fluos et des masques pour
l’occasion. Les parents, venus les récu-
pérer en fin d’après-midi, ne man-
quent pas une miette du spectacle
offert par leurs bambins, ni des
bonnes crêpes et gaufres confection-
nées par la cuisinière et son aide de
cuisine. Lieu d’éveil et de socialisation,
chaque crèche élabore un projet spé-
cifique pour les enfants avec les
équipes, en collaboration avec les
parents. Au multi-accueil de la Paix,
à l’instar des autres crèches, la prise
en charge des enfants y est assurée par
une équipe pluridisciplinaire investie
(éducatrices de jeunes enfants, auxi-
liaires de puériculture, CAP petite
enfance, cuisiniers, agents d’entre-
tiens, etc.). D’autres professionnels
(médecin, infirmière, psychologue,
etc.) peuvent intervenir occasionnel-
lement. «  Nous sommes à l’écoute des
enfants », souligne Isaure Béatrix,

directrice adjointe et infirmière de la
crèche de la Paix. «  Tout est fait pour
qu’ils se sentent bien et en sécurité. C’est
une nécessité pour leur développement et
leur épanouissement. Nous fonctionnons
sur des cycles de trois ans pendant lesquels
une même auxiliaire suit tout le parcours
de l’enfant  ». Marie-Line Rocca, sa
directrice, poursuit : « La démarche édu-
cative est de favoriser leur socialisation,
leur autonomie pour les préparer au
mieux et en douceur à leur entrée en
maternelle. Une collaboration parents-
professionnels permet une continuité dans
la prise en charge. »

Accompagner les parents
« Les parents sont les premiers éducateurs
de leurs enfants », précise Laurence
Dietler, responsable de la halte-jeux
Louise-Michel. Même si nous faisons
essentiellement de l’accueil occasionnel,
nous travaillons beaucoup sur la question
de la parentalité. Outre les réunions d’in-
formation et les transmissions, les familles
participent à la vie de la structure. Nous
les sollicitons pour des sorties avec les
enfants au parc, à la ferme, à la média-
thèque Boris-Vian ou encore au cinéma
Tati. Mais aussi à l’occasion de temps plus
festifs, comme à Noël ou pour la fête fin
d’année.  » 

● PIERRE GRIVOT

Afin de faciliter le recours à une assistante maternelle, la municipalité
a mis en place en 2011 une prestation municipale d’accueil du jeune
enfant, en complément des aides existantes. Elle ramène le coût d’une
assistante maternelle libérale à celui d’une place en crèche. La presta-
tion est plafonnée à 120 € par enfant et par mois (dans la limite du
prix payé en crèche). En 2015, 135 familles ont fait une demande pour
cette prestation, 128 familles en ont bénéficié. Renseignements au Relais
d’assistantes maternelles, 2 rue Tolstoï, tél. 01 49 63 44 20.

La commune est-elle bien pourvue
en termes d’accueil des tout-
petits ?
Nous sommes correctement lotis,
avec un taux d’encadrement légè-
rement supérieur aux normes en
vigueur. Nous avons quatre crèches
municipales qui font du multi-
accueil. Mais tous les efforts sont
supportés par la collectivité. Il n’y
a pas de crèches départementales
sur la ville, contrairement à d’autres
communes. Une charge budgétaire
qui s’accentue avec le désengage-
ment du département, qui a décidé
de ne plus verser de subventions de
fonctionnement. 

Est-il prévu de créer de nouvelles
places ?
Pour des raisons strictement bud-
gétaires, la construction d’une nou-
velle crèche a été abandonnée. En
revanche, le réaménagement de la
crèche de La Marelle est à l’étude
pour augmenter le nombre de places
et optimiser les possibilités d’accueil,
ainsi que la construction d’un
deuxième Relais d’assistantes mater-
nelles (RAM) aux Cottages/Bois
Saint-Denis pour répondre encore
mieux aux besoins des familles et
des assistantes maternelles. Nous
allons poursuivre l’aide aux familles
dont les enfants sont accueillis par

une assistante maternelle. Une
réflexion est aussi lancée sur l’ins-
tallation de crèches privées au 
rez-de-chaussée des nouvelles
constructions.   

Le RAM a ouvert en 2011. Quel
bilan peut-on tirer de la création
de cette structure ? 
L’arrivée du RAM a représenté une
amélioration conséquente de l’offre,
en facilitant le lien entre les familles
et les assistantes maternelles libé-
rales. Elles restent le premier mode
de garde disponible car l’offre d’ac-
cueil collectif ne couvre que 17 %
des besoins. Les centres sociaux

sont aussi des espaces de rencontre,
d’information et de débats avec les
professionnels. C’est une expérience
que nous souhaitons développer à
l’image des Lieux d’accueil parents
enfants, espaces de détente et de
complicité en familles. 

● PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

« Un cadre rassurant » 
Salim et Clémence, parents de 
Jasmine (3 ans) : « Cela fait trois ans
que notre fille est à la crèche de la
Paix. Nous ne voulions pas confier
notre enfant à une seule personne.
Cela nous rassure d’être dans un cadre
institutionnel, avec des professionnels.
C’est aussi un lieu de socialisation, un
atout pour le développement de notre
enfant. En plus, l’équipe est formidable
et les activités proposées sont supers.
On le voit dans les yeux de notre
enfant, c’est un signe qui ne trompe
pas… »

« Un mode de garde très souple »
Floriane, maman de Liam (2 ans et
demi) : « N’ayant pas eu de places
en crèche, j’ai obtenu par le RAM la
liste des assistantes maternelles.
J’en ai rencontré dix. J’ai eu un coup
de cœur pour l’une d’elles. La rela-
tion qu’elle a avec lui est exception-
nelle ! Il est accueilli avec deux autres
enfants et ils font pas mal d’activités
ludiques. C’est un mode de garde plus
souple que la crèche, niveau horaires.
Financièrement, avec les aides, cela
revient quasiment au même prix. Au
final, je suis très contente de ce choix
au départ par défaut.» 

Une prestation compensatoire
Vous souhaitez trouver le mode de garde qui correspond à vos attentes ?
Le Guide de la petite enfance et le site de la ville tremblay-en-france.fr
donnent toutes les informations nécessaires. Le service Petite enfance
et le Relais d’assistantes maternelles (RAM) vous informent sur les dif-
férents modes de garde et démarches à suivre (inscriptions, aides diverses,
etc.). Service Petite enfance : 12, esplanade des droits de l’Homme, 
tél. : 01 49 63 72 60.

Mode d’emploi 

« Proposer tous les modes de garde à un prix accessible »
Nijolé Blanchard, 
conseillère municipale déléguée à la petite enfance.

Ils en parlent…
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ÇA ROULE POUR LE RAM 
Lieu ressources pour les parents et les professionnels, le Relais d’assistantes maternelles
offre aux enfants en accueil individuel des temps de vie collective.

COUP DUR POUR LES CRÈCHES
L’aide départementale au fonctionnement des crèches municipales disparaît. Conséquence
pour Tremblay : débourser 300 000 euros chaque année.

Pour faciliter les échanges entre
les parents employeurs et les
assistantes maternelles libérales,

la ville a ouvert en janvier 2011 un
Relais d’assistantes maternelles
(RAM) à deux pas de la gare du Vert-
Galant. Un vendredi matin, au sein de
la structure, un petit groupe d’enfants
accompagnés de leur assistante mater-
nelle, tapent des mains et repren-
nent en chœur une chanson de bien-
venue entonnée par l’équipe du RAM :
« La fourmi m’a piqué la main. La
coquine, la coquine, elle avait faim. L’arai-
gnée m’a piqué le nez, la coquine, la
coquine, elle voulait un baiser... »
«  Bravo  !  Vous pouvez aller jouer. Il y a
de la pâte à modeler, des jeux... Et pour
les plus grands, une carte magique à 

dessiner », indique avec malice Nadine
Bonet, animatrice au RAM depuis
janvier, après avoir travaillé plus de
30 ans  à la crèche Anne-Frank.

Un lieu d’échange et d’écoute
Les enfants ne tardent pas à profiter
d’un cadre parfaitement adapté à leur
jeune âge : espaces dinette, bricolage,
peinture, construction... Tout est
pensé pour que l’enfant puisse accé-
der librement aux jeux en toute sécu-
rité. «  Le RAM, je l’ai vu grandir, c’est
un peu mon bébé », confie Marie-France
Torren, la dynamique directrice à
l’accent catalan. « La structure répond
à de réels besoins, celui d’améliorer 
l’accueil individuel et d’accompagner la
professionnalisation des assistantes

maternelles. » « Nous pouvons échanger
sur nos pratiques, nous informer sur les
formations, participer à des activités
communes. Le relais permet aussi aux
enfants d’expérimenter la vie en collecti-
vité », souligne  Sandrine, assistante
maternelle depuis  cinq ans à son
domicile au Vieux-Pays. Avec d’autres
professionnelles et les enfants qu’elles
accueillent, elle est venue partager
cette matinée d’activités. Sur les 
136 assistantes maternelles du terri-
toire, 78 fréquentent le RAM. «  Ce 
service s’adresse également aux familles
qui cherchent de l’information sur les
modes d’accueil, les contrats de travail,
les aides existantes ou encore les annonces
d’assistantes maternelles. Il facilite la vie
des parents en tant qu’employeurs sur un
mode de garde qui n’est pas forcément
voulu au départ », ajoute Marie-France
Torren. La matinée se termine, 
comme elle avait commencé, par une
chanson d’au revoir...

● PIERRE GRIVOT

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES,
2 RUE TOLSTOÏ - 01 49 63 44 20.

L e département de Seine-Saint-
Denis veut bien financer la
construction des crèches muni-

cipales... mais pas leur fonctionne-
ment. C’est la position du Conseil
départemental, qui a supprimé les 
9 millions d’euros de l’aide aux
crèches municipales lors du vote du
budget 2016, au prétexte qu’il n’a pas
l’obligation légale de le faire. D’autant
qu’il n’aurait plus les moyens de

maintenir cette subvention, pour-
tant historique. Conséquence pour
Tremblay  : le service petite enfance
accuse une perte de plus de 300  000
euros annuels, l’équivalent de  huit
agents à temps plein ou dix-sept 
berceaux.
« La ville est encore capable d’assurer le
fonctionnement de l'existant  », rassure
Nijolé Blanchard, conseillère muni-
cipale déléguée à la petite enfance.

Mais compenser une perte de recettes
de 300 000 euros pèse sur les finances
de la ville, surtout dans une période
où elle perd 16 millions d’euros de
dotations de l’État. 
Pour Pierre Laporte, conseiller muni-
cipal et vice-président au Conseil
départemental  : « Cette mesure pénalise
surtout les habitants des villes sans
crèches départementales, comme Trem-
blay, Montfermeil, Coubron et Vaujours. »

«  L’enjeu est trop important, ajoute
Nijolé Blanchard. Au-delà des places
d’accueil en crèche, c'est aussi le retour à
l'emploi pour les mamans dont il s’agit. »
D’où l’effort fait par la ville pour
absorber  les effets de ce nouveau
coup dur.

● EMMANUEL ANDREANI

LE RAM PERMET D’AMÉLIORER L’ACCUEIL INDIVIDUEL DES ENFANTS. 
IL EST AUSSI UN LIEU D’INFORMATION POUR LES PARENTS ET LES ASSISTANTES MATERNELLES.
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LA VILLE EN IMAGES

> 8 - 9 avril

PREMIÈRE
TREMBLAYSIENNE POUR

LE FIGARO D’HORVÁTH
C’était l’une des grandes affiches de la saison
culturelle à Tremblay. Figaro Divorce, mis en
scène par le directeur du Théâtre du Nord
Christophe Rauck d’après le texte du dramaturge
Ödon von Horváth, a été donné à deux reprises au
théâtre Louis-Aragon. Il s’agissait des deux toutes
premières représentations en Île-de-France de ce
spectacle dont la presse culturelle nationale s’est
fait largement écho.
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LA VILLE EN IMAGES

> 1er avril 

VISITE DES LYCÉENS 
DE MARSCIANO

Les réalisateurs italiens n’ont pas été les seuls à franchir
les portes du cinéma Tati puisque la salle a également

reçu la visite d’une quinzaine de lycéens de la ville
jumelée de Marsciano (Italie). Présents plusieurs jours

dans le cadre d’un échange inter-établissements avec le
lycée Léonard-de-Vinci, les jeunes Marscianais ont

découvert la ville à travers diverses rencontres, notamment
avec l'Office municipal de la jeunesse tremblaysienne et
les représentants du comité de jumelage. L’occasion de

consolider les liens et les échanges entre les deux villes.

14 > mai 2016

> 30 mars - 10 avril

ÉCRANS ITALIENS
Films inédits, documentaires, courts

métrages, rencontres avec les réalisateurs…
Le festival Terra di cinema a offert 

cette année encore de beaux rendez-vous 
aux cinéphiles venus découvrir un panorama

éclectique de la production transalpine. 
Cette 16e édition s’est achevée 

par la remise des prix par le jury. 
Le palmarès 2016 est le suivant : 

Prix du public pour la meilleure fiction : 
Lea de Marco Tullio Giordana. 

Prix du meilleur documentaire / BNP Paribas :
Lupino de François Farellacci 

et Laura Lamanda. 
Prix du meilleur court métrage / Département

de la Seine-Saint-Denis : 
Giggino o bello de Victoria Musci. 

Prix lycée Suger de Saint-Denis 
du meilleur court métrage : 

Lo so che mi senti de Franesca Mazzoleni.
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LA VILLE EN IMAGES

> 1er AVRIL

MAIN DANS LA MAIN
SUR LES TERRAINS

Initiations et rencontres avec les clubs,
sensibilisation en milieu scolaire…  

À Tremblay, comme dans les quatre
autres villes du Syndicat intercommunal

Seapfa, sportifs valides et handicapés 
se sont retrouvés pour une grande

semaine de solidarité sportive 
à l’occasion de la 7e édition 

de l’Intégrathlon.

mai 2016 < 15
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> 14 avril

LES TROIS CŒURS DE TREMBLAY
Pour la 5e année consécutive, Tremblay a reçu le label
« Commune donneur - trois cœurs » décerné par l’Établissement
français du sang. Une distinction qui vient souligner l’implication
de la ville dans l’organisation des collectes, en partenariat avec
l’Association des donneurs de sang bénévoles de Tremblay.
Monique Meret, présidente de l’ADSB et Patrick Martin, adjoint
au maire, étaient présents pour la remise du label à Paris, à
l’occasion du Salon des maires d’Île-de-France.  

> 9 avril

PASSION PATCHWORK
Beau succès pour l’exposition de patchworks proposée 

au Vieux-Pays. Une centaine de personnes est venue découvrir les
réalisations des ateliers proposés tout au long de l’année 

au centre social et dans les maisons de quartiers. 
Le public aura notamment retenu la quarantaine de pièces 

qui composait « le cortège des éléphants », thème de cette édition.
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LA VILLE EN IMAGES

> 15 avril

MOBILISATION
GÉNÉRALE POUR 
LES RESTOS ! 
C’était le mot d’ordre lancé à
l’initiative du lycée Léonard-de-Vinci
qui, en partenariat avec le lycée
Hélène-Boucher, les collèges
Descartes, Romain-Rolland et
Ronsard, a organisé une grande
journée de spectacles avec les élèves
à l’Espace Jean-Ferrat. Il s’agissait 
de récolter un maximum de fonds
pour les Restaurants du cœur tout 
en permettant aux élèves de s’investir
dans l’organisation d’un événement
solidaire et citoyen.   

> 8 avril

EN MODE COLLECTE 
De novembre à mars, le syndicat intercommunal Seapfa a organisé 
un grand concours de collecte de textiles dans les écoles du territoire. 
Une manière ludique d’aborder le devenir des TLC (Textiles, Linge et
Chaussures), réemployés ou valorisés dans les filières de recyclage. 
Trois établissements – Eugénie Cotton, André Malraux et Victor
Hugo (notre photo) – ont participé et reçu la visite des ambassadeurs du
tri avec remise de diplômes. Mention spéciale à l’école Malraux 
qui se classe 4e du concours avec plus de 480 kg collectés !

> 15 avril

LA BOUTIQUE SOUFFLE
SES 20 BOUGIES

C’est à l’Espace Jean-Ferrat et en présence 
de plusieurs élus que l’équipe de la Boutique

club emploi a fêté ses 20 ans d’activités, 
dédiés à l’insertion professionnelle 

des Tremblaysiens. Un hommage particulier 
a été rendu à Malik Moussaoui, 

ancien directeur de 1996 à 2005, décédé 
l’an dernier des suites d’une longue maladie. 

La médaille de la ville a été remise 
à sa famille, rappelant combien ses qualités

professionnelles et humaines ont marqué 
son passage dans la structure. 
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> 16 avril

RER OU L’AVENTURE LITTÉRAIRE
Dans le cadre de Hors Limites – festival littéraire de Seine-

Saint-Denis, la médiathèque Boris-Vian proposait une
rencontre-lecture avec l’écrivain Jean-Christophe Bailly et la

metteuse en scène Gilberte Tsaï. L’occasion d’échanger autour
de « Roissy Express 2016 », un projet poétique à plusieurs

plumes, autour d’aventures humaines et urbaines vécues tout
au long des 60 km de la ligne du RER B. 
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> 3 avril

ÇA DÉBALLE
Le comité projets de l’ASPH (Association 

de soutien à la participation des habitants) 
a organisé son premier grand déballage 

itinérant. Près de 200 vendeurs à domicile,
répartis sur toute la ville, ont participé 

à cette première originale, 
qui proposait également 

un jeu de piste à vélo. Echanges, rencontres,
bonne humeur et une belle occasion 

de vider les greniers… 
L’initiative devrait être reconduite 

l’année prochaine au mois d’avril.

D
.R
.
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LA VILLE EN IMAGES

> 18 - 29 avril

SPECTACULAIRE !
Concoctée par la Yin Yang Assoc’, la 7e édition du festival hip hop Tinoschool Week a tenu toutes ses
promesses avec une quinzaine de jours consacrée au hip hop sous toutes ses formes : stages et ateliers
pour petits et grands, concours et battles en tous genres et un grand final programmé à L’Odéon. De quoi
satisfaire les nombreux passionnés de Tremblay et d’ailleurs, venus partager une passion commune, mais
aussi les notions de respect et de convivialité mises en avant chaque année par les organisateurs.

> 22 mars

AUTOUR DU HANDICAP
Le service enfance a organisé au gymnase Jacquart une journée d’action
autour du handicap. Conçue comme une suite à l'Intégrathlon,
l’Handicathlon a permis de sensibiliser les enfants des accueils de loisirs.
Plusieurs ateliers proposaient de dessiner ou de se déplacer sans voir, écrire
son nom en braille, réaliser des parcours en fauteuil...

P
H
O
TO

S 
A
M
ÉL
IE
 L
A
U
R
IN

181 • ™ Mai 2016_TM  29/04/16  09:27  Page17



18 > mai 2016

181 • ™ Mai 2016_TM  28/04/16  17:06  Page18



mai 2016 < 19

E t soudain l’on entendit plus
une mouche voler. Après deux
heures et demie d’audience, le

tribunal, les prévenus, la défense, les
victimes, la partie civile, les témoins,
les experts et les parents des prévenus
s’en remettaient comme un seul
homme au juge Jean-Pierre Rosencz-
veig, acteur, dialoguiste,
metteur en scène de ce
procès reconstitué et sur-
tout ancien président du
Tribunal pour enfants de
Bobigny. De fait, l’heure
est grave quand Julien, 15
ans, et David, 16 ans,
encourent deux ans et
demi d’emprisonnement et 75 000
euros d’amende pour avoir volontai-
rement commis des violences sur
trois contrôleurs et un chauffeur de
bus : « On te fera un prix de gros après,
mais tu as fait plusieurs conneries quand
même », avait d’ailleurs raillé le juge

– cabotin à l’extrême – plus avant dans
l’échange…  

Jeux de rôle
Étonnant mélange des genres que ce
temps fort du 1er Forum citoyenneté
et civisme organisé sur Tremblay,
cela avec une vraie affaire déjà jugée

par le tribunal pour
enfants de Bobigny et, for-
cément, une scénarisation
ponctuée de raccourcis ou
de focus improvisés selon
les compétences d’acteurs
des uns et des autres. Pour
cette représentation-jeu
de rôle, quelques élèves

du collège Ronsard ainsi que des élus
de la ville ont endossé qui la robe, qui
l’identité de tel ou tel protagoniste de
notre fait divers.
« L’objectif de cet exercice consiste à per-
mettre aux jeunes de se rapprocher concrè-
tement de l’institution judiciaire, notre

accompagnement leur permettant d’en
être les véritables acteurs. […] Outre la
découverte de la justice, les procès per-
mettent aux enfants de travailler 
l’expression orale, d’enrichir leur analyse
de textes et de synthèses, d’argumentation
et de prise de paroles en public », pose-t-
on du côté de l’Association pour la pro-
motion de la citoyenneté des enfants
et des jeunes (APCEJ), organisatrice de
cette session et partenaire du forum.
Dans l’Espace Jean-Ferrat empli d’une
petite foule composée d’élèves des
écoles et des collèges tremblaysiens qui
se fendent la pipe à chaque bon mot de
Jean-Pierre Rosenczveig, les adultes
ne boudent pas non plus leur plaisir à
assister à ce que la loi – en temps
normal ! – leur interdit : les audiences
du tribunal pour enfants ne sont effec-
tivement pas ouvertes au public.
Alors quoi ? On a posé les termes de 
l’affaire, échangé, débattu, argumenté
avant d’arriver au verdict : le procureur

a réclamé le maximum de la peine
encourue et les assesseurs du juge
l’ont suivi sans sourciller. Pas de pitié
ou de nuances, les jeunes sont plutôt
sévères avec les jeunes ! « Pour vous, ce
sont uniquement les faits qui justifient la
sanction, pas du tout la personnalité, pas
du tout le passé ni le devenir… on se
demande pourquoi il y a des juges !, ten-
tera d’expliquer Jean-Pierre Rosencz-
veig pour rétablir un peu d’équilibre
dans les esprits. Si on n’applique ce que
vous dites, lorsqu’ils sortiront ils seront
dix fois plus dangereux qu’aujourd’hui !
» Cela fait réfléchir ? C’était l’objet.
Bien vu, m’sieur le juge.

● ÉRIC GUIGNET

Visionnez la vidéo du procès 
reconstitué en utilisant le flash code.

> CITOYENNETÉ

FAITES ENTRER L’ACCUSÉ   
La représentation publique d’un procès reconstitué pour rapprocher les jeunes 
de l’institution judiciaire, a été l’un des temps forts du 1er Forum citoyenneté et civisme 
à l’Espace Jean-Ferrat les 12, 13 et 14 avril derniers.

TOUTE LA VI(ll)E

Pour un coup d’essai, cela aura été une vraie réus-
site que ce 1er Forum citoyenneté et civisme orga-
nisé par la ville à l’Espace Jean-Ferrat les 12, 13 et
14 avril derniers, dans le cadre de la campagne «
Tremblay Respect ! » : « Des grandes sections de
maternelles jusqu’aux classes de 4e des collèges,
en passant par quelques habitants, la manifesta-
tion témoigne au final d’une sorte d’espoir dans la
jeunesse, explique Carole Langlois, coordinatrice du
service prévention à Tremblay. L’objectif, c’était de
replacer l’éducation des enfants sur les chemins de
la connaissance.»
Au-delà des prescriptions, des « tu dois et tu ne dois
pas », le temps du forum aura surtout constitué un
moment d’échanges avec la participation active des

jeunes, parties prenantes de l’événement. Notam-
ment, avec le spectacle interactif sur le harcèlement
scolaire via internet – Il était une fois dans l’web –
qui a recueilli un vif succès. De fait, le travail de la
compagnie de théâtre s’appuie avant tout sur des
enquêtes auprès des acteurs, corps enseignants,
parents d’élèves, enfants, homme de la rue… Ce qui
aura donné un gage de sérieux à la représentation.
Et concrètement, on en pense quoi du côté de 
l’Éducation nationale ? « Pour l’instant, c’est plutôt
positif mais on attend encore des retours écrits à
venir après les vacances », explique-t-on du côté des
organisateurs.

● E.G.

2 000 jeunes pour une première !

AUTOUR DE JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG, ANCIEN PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOBIGNY, UN JEU DE RÔLE AVEC LES COLLÉGIENS DE RONSARD.
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VOYAGE

Je m'appelle Jamel, et aujourd'hui
je suis mécontent. Je viens de
découvrir que l'une des rares loca-

lités sur cette terre qui porte mon nom
est un village habité par des néonazis. 
En plus d'être occupé par un groupe
aux idées terrifiantes, Jamel se cache
dans un cul-de-sac au bout d'une
petite route de 2 km... Cette bourgade
est située au nord de ce qui fut autre-
fois l'Allemagne de l'Est, proche de la
mer baltique. 
Des vaches ruminent paisiblement
sous un ciel parcouru d'épais nuages.
Au loin, quelques fermes au toit de
chaume et des champs d'éoliennes
annoncent la proximité avec les terres
scandinaves du nord. 
En venant dans ce coin perdu au
milieu d'une pittoresque campagne,
je suis parcouru par un sentiment
étrange. Par le passé, j'ai connu des
pays en guerre, traversé à pied des ter-
ritoires aux sols bardés de mines anti-
personnelles, expérimenté toute
sortes de folies humaines, et à Jamel
je ressens ce même malaise qu'il m'a
été donné de vivre tant de fois. Juste
après le panneau annonçant l'entrée
du village, un totem d'écriteaux en
bois indique les distances vers König-
sberg, ancienne ville de Prusse Orien-
tale annexée par la Russie en 1945, et
Braunau am Inn, ville natale d'Adolf
Hitler dans les Alpes autrichiennes...
Le ton est donné. 
Les dix maisons que compte Jamel ont

piètre allure et semblent à moitié
détruites. L'endroit a vraiment l'air
sinistre. Toutes les masures sont gar-
dées par des chiens : bergers alle-
mands, rottweilers ou dobermans.
Ces boîtes à bruit menaçantes et hur-
lant au moindre prétexte ajoutent
d'insupportables décibels à ce village
pourtant perdu dans une pittoresque
et tranquille campagne. 
Jamel ressemblerait à un lieu idyllique
s'il n'était habité par des néonazis et
des chiens. Les groupes d'extrême
droite, même s'ils demeurent peu
nombreux sont une réalité en Alle-
magne ; surtout à l'Est. 

Un héritage familial
Le village présente une rue unique,
boueuse ou poussiéreuse selon la
météo du jour. La voie se termine sur
une aire de jeux où batifolent de
jeunes enfants, tous blonds aux yeux
bleus. L'un d'eux me salue d'un Heil
Hitler comme ils le font tous lorsqu'ils
croisent un étranger. Ces enfants ne
sont pas sans rappeler les Heimat-
treue, les Jeunesses patriotes alle-
mandes du Troisième Reich. Un dra-
peau noir blanc et rouge (ancien
drapeau tricolore impérial réintro-
duit par le régime nazi en 1933, ndlr)
flotte au-dessus d'une maison. L'am-
biance est glaçante. 
Sur le mur d'un entrepôt figure une
enseigne avec des lettres gothiques où
l'on aperçoit une masse fracassant 

l'Étoile de David. C'est l'entreprise de
démolition du tristement célèbre
Sven Krüger. Né il y a 45 ans dans le
village, cet homme au corps râblé est
un membre influent d'une forma-
tion d'extrême droite bien établie
dans la région, le Parti National Démo-
crate (NPD). Il a déjà effectué plusieurs
séjours en prison pour possession
d'armes à feu. 

Le démolisseur est à l'origine de l'idéo-
logie violente, ouvertement affichée
par les habitants du village. 
Chez les Krüger, la haine est un héri-
tage familial.  Le fils a hérité des idées
extrémistes de son père, grand admi-
rateur du Troisième Reich. 
Parmi d'autres signes racistes, les
autorités ont exigé du village le retrait
d'un rocher sur lequel figurait une

> REPORTAGE

20 > mai 2016

SUR LA PETITE PLACE DE JAMEL, DES PANNEAUX INDIQUENT 
ENTRE AUTRES LA VILLE NATALE D'HITLER EN AUTRICHE.

LE VILLAGE DES DAMNÉS 
C’est pincé par son habituelle curiosité que Jamel Balhi s’est rendu en Allemagne pour
découvrir Jamel, une petite bourgade qui porte son prénom. Récit surréaliste et glaçant 
de ce qu’il y a trouvé… 

UN VILLAGE OÙ TOUT LE MONDE N’EST PAS LE BIENVENU.
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plaque précisant que Jamel est un 
territoire « libre, social, national ».
Aucune équivoque, il s'agit bien de
national-socialisme.

Un geste de dédain
La semaine, entre deux rassemble-
ments où des chants nationalistes
sont entonnés, le village semble
désert. J'erre dans la rue unique, au gré
des aboiements des chiens de garde et
des volets qui claquent au vent.
Quelques portes se ferment sur mon
passage malgré la présence des
enfants. Les gens sont méfiants devant
l'étranger. Pas question que je fasse de
cet homonyme un lieu d'attache. 
Un grand type en short me sourit der-
rière la clôture d'un jardin. Des dra-
gons en encre de Chine lui courent sur
les jambes et les avant-bras. L'homme
creuse des sillons de terre pour je ne
sais quelle semence. Il me demande en
allemand si je suis journaliste. 
- « Un truc comme ça », lui fais-je. 
- « Les gens pensent que nous sommes des
monstres, alors les journalistes viennent
souvent nous interroger », poursuit le
tatoué. 
Je m'en tire avec un « à chacun son inter-
prétation de la monstruosité... »
À ces mots, un autre quidam s'ap-
proche à bord d'un tracteur en poin-
tant sa menaçante
fourche mécanique
sur moi, et m'évite
au tout dernier
moment. 
Krüger en personne !
Sa tête épaisse est
recouverte d’une
capuche dissimulant
à peine la large croix
gammée tatouée à
l’arrière de son crâne
glabre. L'homme rentre chez lui et 
disparaît. Inutile de demander si je
peux prendre une photo souvenir !
D'un geste de dédain en direction
d'une grande masure à l'écart des
autres, le jardinier à tatouages m'in-
dique l'endroit où vivent les 
Lohmeyer. 
Ce couple d'artistes est installé dans
l'une des dix maisons de Jamel, un
peu en retrait des autres. J'y suis
accueilli avec une bienveillance et
une douceur qui tranchent avec
l'ambiance morbide de cette 
bourgade. 
Durant deux jours le couple m'invite
à prendre le café et discuter inlassa-
blement dans leur chaleureuse
demeure aux murs tapissés de toiles
artistiques. Horst, 55 ans, est pas-
sionné de musique. Il collectionne
les guitares et les amplis dans l'une
des pièces de cette vieille maison de
briques rouges. Birgit écrit des polars
pour un éditeur de Hambourg. Ils
n'ont pas d'enfant, mais affection-
nent particulièrement les chats. Une
dizaine de spécimens partagent leur
demeure au milieu des instruments
de musique et des toiles de l'artiste.
Litières et écuelles occupent chaque
pièce de la maison.

Un lourd passé nazi
En 2004, Horst et Birgit Lohmeyer
rêvent d'une vie tranquille à la cam-
pagne. Ils quittent les turpitudes de
Hambourg pour ce petit hameau où
ils trouvent enfin une maison à un
prix abordable. Mais le rêve tourne
vite au cauchemar. 
Les Lohmeyer ne se sont jamais sentis
les bienvenus à Jamel et endurent
chaque jour les problèmes liés à cette

cohabitension. 
« Les extrémistes ont
pris le contrôle du vil-
lage en l’espace de
quelques années, me
racontent-ils. À l’heure
actuelle, ils possèdent
sept des dix maisons
que compte le hameau.
Ceux qui refusent de
s’en accommoder sont
chassés. Ils défoncent

les portes et brisent les carreaux des
fenêtres, crèvent les pneus des voitures, 
hissent le drapeau de guerre du Reich, 
célèbrent l’anniversaire de la naissance
de Hitler... Le village a fini par se vider.
Sven Krüger a alors invité ses amis
extrémistes à racheter les maisons inoc-
cupées. Depuis, rares sont les gens qui
viennent s’égarer à Jamel », m'explique
le couple. 
Le grand-père de Horst était lui-même
nazi durant la guerre. Une ascen-
dance qu'il souhaite oublier, mais
que Krüger et le NPD lui rappellent
constamment.  
« Malgré son lourd passé, l'Allemagne
reste une démocratie où l'on ne peut
enfermer les gens pour leurs idées poli-
tiques. Nos amis et nos familles aime-
raient que nous quittions Jamel, ainsi que
les autorités locales. Si nous partions
plus personne n'entendrait parler du vil-
lage et on laisserait pourrir cet endroit
comme un trou à rats. » 
Ils ne peuvent s'éloigner longtemps de
leur maison sous peine de la voir sac-
cagée. Lorsqu'ils doivent s'absenter
plusieurs jours celle-ci est placée sous
protection policière. 
En 2015, la grange des Lohmeyer a été
incendiée avec tout le matériel pour
le festival de musique qu'ils organi-

sent chaque année à Jamel, histoire de
faire parler autrement de leur 
village et d’attirer des étrangers. 
Pour Birgit, pas question de quitter la
maison même s'ils doivent vivre sous
cette surveillance des autorités. 

Maison d'Astérix
Lorsque je compare leur maison au
petit village d'Astérix, dernier rempart
face à l'occupant romain, Horst fait
remarquer que leurs idées pour la paix
et leur résistance à toute épreuve
constituent leur meilleure potion
magique. Des mots qu'il appuie d'un
signe de la victoire. 
« Nous sommes décidés à rester à Jamel 
jusqu'à la fin de nos jours. Notre rêve est ici,
cette maison est notre seule possession ;
personne ne nous la retirera. 
Un jour, ce sont les extrémistes qui par-
tiront, et Jamel redeviendra un village pai-
sible. Il est vrai que ce nom signifie Ange
en vieux patois », précisent-ils. 
Au mois d'août les Lohmeyer organise
un festival de musique rock, pop et
heavy metal dans le pré jouxtant leur
ferme. Au fil des années cette fête rock
est devenue un évènement de solida-

rité pour le combat anti-nazi mené
depuis 12 ans. Il vient du monde de
toute l'Allemagne. La police doit ins-
taller des barrières autour du terrain
pour surveiller l’entrée. Cela n'em-
pêche jamais les extrémistes  de sauter
par-dessus et d’agresser les partici-
pants. « En dépit de sa bonne volonté, la
police ne pourra nous protéger éternelle-
ment et le commissariat le plus proche est
à douze kilomètres », s'inquiète Birgit.
Malgré les bagarres qui éclatent avec
les festivaliers ainsi que les lourdes
pertes causées par l'incendie criminel
de la grange, la prochaine fête aura
lieu en août cet été. 
« Pour nous protéger de cette vermine, il
faudrait que nous creusions plutôt des
douves autour de notre maison et y jetions
des crocodiles, plaisante Horst. Pour
téléphoner à Satan depuis Jamel, un
numéro local suffit. » 
Jamel... Ce village qui porte mon
prénom n'est guère séduisant. Il se
prononce Yamel en allemand. C'est
déjà ça. 

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

LES HABITANTS DE JAMEL N'HÉSITENT PAS À HISSER 
UN DRAPEAU EN RÉFÉRENCE AU RÉGIME NAZI SUR LE TOIT DE LEUR MAISON.
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« L 'un des enfants
me salue d'un 

Heil Hitler
comme ils le font

tous lorsqu'ils 
croisent 

un étranger »

LES LOHMEYER, UN COUPLE DE RÉSISTANTS.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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 toujvont 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 réin-
jecter ce qu'il faut ! Comme on dit, c'est la crise
et on continue dans le mur. Pour les parades
Abdeslam, l' Non communiquées monstres les
actionnaires, les grands projets inutiles, les J.O.,
le foot... il y a toujours moyen de trouver de
l'argent ! Pour la misère sociale... on massacre
le droit du travail sur l'autel du Marché, on
ignore quasiment les réfugiés, pourtant on a
bien contr
e ? Qui osera s'aventurer 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 Pou-
drerie devenu terrain vague après éboule-
ment ? On peut encore agir !

 ■ GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Il nous faut protéger notre
pays : les souhaits de l'UDI
Depuis plusieurs semaines, la déchéance de
naux, suru

' Non communiquépages monstres
responsables des attentats du 13 novembre
2015. S'agissant haite pas qunConstitution,

à la binationté, ce serait reconnaître 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'apande, les actionnaires, les grands projets
inumnés pour crimes terroristes. La déchéance

de nationalité devrait être réservée aux indi-
vidus condamnés civiques et civils, et de poser
des conditions à l'éventuel retour de ces per-
sonnes 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

Actualités tremblaysienne
et nationale ou l'art de l'en-
fumage  
Avec un grand renfort de communication
(dont le coût est à calculer, puisqu'il sort de nos
poches), notre mairie a communiqué : « un
ralentisseur a été posé à l'angle Gascogne
Salengro, au Vert-Galant, en raison de la dan-
gerosité de la circulation. »
Il a été posé « au ralenti » ce ralentisseur !
Presque deux ans pour ce faire. Depuis la pre-
mière lettre-alerte d'un groupement de
citoyens emmenés par Jean-Pierre Lefebvre,
lettre datée du 13 septembre 2014. A suivi ma
propre tribune du mois de novembre 2014. La
réponse écrite de la municipalité fut négative.
Mais un article du Parisien du 25/01/2016 a fina-
lement fait davantage bouger les lignes que des
actions citoyennes participatives que Monsieur
le Maire prétend pourtant défendre et pro-
mouvoir dans ses discours et communica-
tions. Le ralentisseur vient d'être posé ainsi que
le tracé d'une bande jaune sur 5 mètres en
amont des passages piétons.
Entre-temps, de nouveaux accidents, jusqu'à
3 en 6 jours par exemple fin 2015 – dont une
Peugeot Partner renversée, ce qui atteste bien
de la dangerosité de cette intersection (des bles-
sés graves dans le passé).
Au passage, je recommande la généralisation
du gel des angles de rues pour le stationnement
automobile. Le plus souvent se pose un pro-
blème de visibilité pour s'engager après les dif-
férents stop.
Heureusement pour Monsieur le Maire, il n'y
a pas eu de victimes pendant ce temps d'attente

irresponsable, en particulier parmi les écoliers
d'Anatole-France ou de Romain-Rolland. Le
jugement des Tremblaysiens aurait été sans
appel ! 
Les pratiques de l'exécutif à Tremblay sont à
l'image de notre gouvernance nationale – len-
teur et enfumage.
Que penser du vrai-faux débat sur la déchéance
de nationalité ? Que d'énergie, de temps et donc
d'argent public gaspillé. 
Depuis 4 ans, Hollande aurait dû ne s'occuper
que de l'éducation - formation profession-
nelle, de l'industrie, de l'emploi et de la poli-
tique étrangère.
C'est là son grand tort.

■ LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  
CONSEILLER MUNICIPAL ET COMMUNAUTAIRE

PERMANENCE AU 178, AVENUE ROGER SALENGRO

(SUR RDV)   TÉL.  06 13 06 79 81 

Menaces sur les espaces
naturels !  
Deux projets viennent menacer les espaces
naturels de notre territoire. Le premier
concerne le parc de la Poudrerie, grand
poumon vert du territoire entre les villes de
Tremblay, Sevran, et Villepinte, apprécié de
nombreux habitants. La convention qui lie
l’État, la Région Île-de-France et le Département
arrive à échéance dans 8 mois. Et pour l’instant,
aucune garantie de reconduction n’a été
donnée. En effet, aucune collectivité ne sou-
haite en assumer les coûts, ni le département,
ni la région, ni l’État. C’est tout simplement
la fermeture du Parc au public qui est en jeu.
Nous soutenons pleinement la pétition lancée
par le député-maire de Tremblay-en-France sur
la plateforme internet change.org, nous appe-
lons tous les Tremblaysiens à la signer. Déjà
près de 2 000 signatures en quelques jours ont
été collectées. 
Au nord de notre territoire, sur le triangle de
Gonesse, c’est 500 hectares de terres agricoles
qui sont directement menacées par le projet
de centre commercial gigantesque et démesuré
« Europa City », qui prévoit, outre un centre
commercial, des pistes de ski couvertes !
Quelques mois après la fin de la COP 21 pour
la sauvegarde du climat, on reste interloqué par
un tel projet, qui va détruire des terres 

22 > mai 2016

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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cultivables, consommer des quantités fara-
mineuses d’énergie, et générer un trafic routier
considérable. 
Nous défendons à la place un principe urba-
nistique simple : il faut construire la ville sur
la ville, et stopper l’étalement urbain. Des
centaines d’hectares de friches industrielles
existent en Seine-Saint-Denis (pensons à la
friche PSA…). C’est là que doivent être menés
les projets de développement, à taille humaine,
et à proximité de la population. 

■ GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE

ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

« Selon que vous serez
puissant ou misérable »  
On a entendu le Président François Hollande
déclarer la main sur le cœur vouloir remercier
et protéger les lanceurs d’alerte. Quelle mas-
carade ! Dès le lendemain de son intervention,
au parlement européen, les députés socia-
listes français comme ceux de droite et d’ex-
trême droite votaient comme un seul homme
une directive présentée par la Commission
Européenne pour  « protéger le secret des
affaires » contre les « divulgations illicites ». 
Seuls les naïfs peuvent imaginer une protec-
tion pour les entreprises innovantes, pour les
inventions et les processus de production des
PME. Il s’agit en fait de permettre aux multi-
nationales de mieux contourner les législations
et de leur donner tous les moyens d’attaquer
les citoyens qui oseraient dénoncer leurs agis-
sements. L’exemple vient des États-Unis qui
avaient déjà montré la voie : Les produits chi-
miques toxiques utilisés là-bas pour l’explo-
ration et l’exploitation du gaz de schiste sont
classés « secret d’affaires » et ne peuvent être
rendus publics. Les lanceurs d’alerte n’ont
qu’à bien se tenir. C’est cette même logique que
le gouvernement « Hollande » et ses alliés de
Bruxelles veulent  nous imposer avec le futur
traité commercial transatlantique.
Dire et faire le contraire, promettre et mentir
semble être la devise du pouvoir en place. Avec
la loi « travail » c’est la même chose. Après avoir
reculé sur un premier projet ubuesque, le
gouvernement revient avec une version dite
allégée. C’est une illusion. Le projet « travail »
est toujours à contresens du progrès. Le sens
du progrès, c’est que le droit du travail soit le
socle des garanties minimales pour les salariés,
et que tous les accords de branche, que tous les
accords d’entreprise soient des suppléments
pour les salariés et non des dérogations pour

mieux les exploiter. Un gouvernement qui se
dit de « gauche »  devrait y réfléchir.

■ PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Plus d’inégalité et moins
de solidarité !  
C’est ce que nous propose la nouvelle majorité
de droite à la Région Île-de-France, élue en
décembre dernier. Ce 8 avril, Valérie Pécresse,
notre nouvelle présidente, a fait voter son
budget pour en finir avec la solidarité. Les
grandes lignes sont simples à traduire : baisse
des subventions aux associations, réduction des
crédits dédiés à la formation, arrêt de plusieurs
actions à destinations des publics précaires et
vulnérables…
Valérie Pécresse s’apprête à creuser encore
davantage les inégalités entre les territoires au
profit des plus riches.
Prenons l’action sociale : la droite met fin à la
lutte contre les inégalités par la fin d’actions
comme l’aide à la résorption des bidonvilles,
l’accueil des réfugiés, l’abandon de la campagne
de prévention sexualité/contraception en direc-
tion des jeunes, la baisse des crédits dédiés à 
l’accompagnement des personnes âgées…
Concernant le logement social : une diminu-
tion de 40 millions d’euros pour le financement
du logement social ! Pour l’éducation : crédits
supplémentaires dédiés à l’enseignement privé
au détriment de l’enseignement public, reculs
et abandons des politiques de lutte contre les
discriminations et contre le décrochage 
scolaire…
Mais cela ne s’arrête pas là, Valérie Pécresse s’at-
taque également au secteur de l’économie
sociale et solidaire et à la formation profes-
sionnelle en réduisant les crédits dédiés à la for-
mation professionnelle, à l’apprentissage, en
supprimant les emplois tremplins et les aides
aux emplois d’avenir…
La liste continue, on peut rajouter la baisse de
400 000 euros de crédits dédiés aux emplois
d’insertion, une baisse de 10% du budget
dédié à l’environnement…
Il est clair que le budget 2016 illustre la casse
des politiques de lutte contre les inégalités !

■ GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Des jardins selon notre
convenance ! 
L’habillage par des plantes comestibles des
grilles des résidentialisations, la plantation de
légumes ou autres dans les espaces publics, le
non-gâchis des productions pavillonnaires,
sont autant d’initiatives qui doivent être
accompagnées par la confortation et le déve-
loppement de la création de « jardins potagers »,
qu’ils soient familiaux ou dits solidaires et 
partagés.
La ville d’Albi (51 000 habitants) vient de se
fixer pour objectif d’arriver à une autosuffi-
sance alimentaire et de trouver toutes les res-
sources alimentaires dans un rayon maxi-
mum de 50 km, et ce en priorisant les
productions sans pesticides et herbicides can-
cérigènes. Au-delà de la contribution envi-
ronnementale (peu de transports polluants
pour acheminer les vivres nécessaires), cette
volonté favorise la création d’emplois de proxi-
mité et l’accès à une nourriture fraîche et
saine.
À Tremblay, bien que l’on soit en milieu
urbain, ou plutôt en bordure (des champs
cultivés perdurent dans notre ville), nous
pourrions avoir la même ambition salutaire.
Au-delà des fruits, légumes et autres céréales,
nous pourrions avoir des œufs frais, du lait et
produits laitiers « made in Tremblay ». Avoir une
poule dans son jardin permet non seulement
d’avoir un œuf « bio-tremblaysien », mais
aussi de ne plus jeter 150 à 200 kg de matières
organiques à la poubelle. Favoriser la création
d’une grande ferme pédagogique en récupérant
et valorisant le patrimoine bâti agricole du
Vieux-Pays, permettrait d’avoir quelques
vaches. En bref, et comme dans de nombreux
pays, repenser la ville en y intégrant des
formes de production agricole participe à
développer ce que l’on appelle l’économie 
circulaire.
Toutes ces propositions relèvent de l’économie
sociale et solidaire et génèreraient des richesses
humaines !

■ GROUPE DES ÉLUS EELV   

LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH
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IMMOBILIER
Ó VDS pavillon,
secteur calme aux
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
dans secteur calme
du Bois-Saint-Denis
sur 3 niveaux :
entrée sur cuisine,
2 chambres, salon,
wc, salle de bain
(entrée
indépendante).
Étage : entrée,
salon, salle 
à manger, cuisine,
wc, salle de bain
avec jacuzzi et
douche, 
2 chambres. 
2e étage : wc, salle
de bain, 
4 chambres, 
2 débarras. Garage
2 voitures et jardin
250 m², 
480 000 euros.
06 79 69 60 33.

Ó VDS pavillon à
Gournay-sur-Marne
sur 3 niveaux, 
7 pièces, garage
carrelé 3vl. 
1er étage : 
cuisine aménagée,
salon de 34m² 
en marbre, 
2 chambres, 
wc, sdb. 2e étage : 
3 chambres, sdb,
wc. Très bon état,
grands volumes,
idéal pour grande
famille. Le tout sur
447 m² de terrain.
06 26 03 72 98.

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 Cherche pavillon
en location F3 ou
F4 à Tremblay ou
ses alentours, 
700 euros.
01 49 63 92 97 ou
06 45 74 26 20.

Ó VDS pavillon 
au Vert-Galant, 
6 pièces avec
possibilité
d’agrandissement
sur terrain de
480m², dans une
rue très calme à 
10 min du RER,
proximité des
écoles, idéal pour 
2 familles,
320 000 euros.
06 03 20 63 87.

Ó VDS garage
automobile (fonds
de commerce)
environ 1 000m².
06 09 94 26 22.

Ó LOUE place de
parking privée et
gardée dans la
résidence 
« Les Charmes » 
à proximité de la
mairie, 
50 euros/mois.
06 52 32 84 78.

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

Ó VDS Polo 1.2 tdi
75 Fap Life,
33 400 km, année
2013 avec
nombreuses
options.
06 09 25 68 43.

DIVERS
Ó Perdu, foulard de
valeur sentimentale,
couleurs rouge et
bleu marine soit
dans parc de la
Poudrerie ou
proximité du cinéma
Jacques-Tati. Petite
récompense.
06 20 41 28 41

Ó VDS table de
jardin blanche de
189, largeur 117
cm, rallonges 
(70 cm) et 
6 chaises, 
90 euros.
Balançoire, 
15 euros. Vélo
femme, état neuf,
80 euros.
Tensiomètre, 
40 euros. Appareil
de sport pour
jambes, 30 euros.
01 48 60 18 72.

Ó VDS télévision
GRD, écran Toshiba
102x40, état neuf,
année 2015, 
400 euros.
06 63 02 49 61.

Ó VDS vélo
d’appartement
multifonctions, 
8 niveaux de
résistance, 
90 euros.
Stimulateur
électrique massage
pour amincir et
raffermir la
silhouette, complet
avec notice, 
80 euros.
06 75 95 41 91. 

Ó VDS tourne
disque, disques
classiques variétés
33T et 45T. Grande
table salle à manger
en merisier.
Éléments de cuisine
haut et bas L100,
formica teinte
noyée. Table de
cuisine formica vert
avec 1 chaise et 
2 tabourets.
06 65 32 89 94.

Ó VDS table de
jardin blanche (long
150, largeur 80),
15 euros.
01 48 61 56 57.

Ó VDS montre
rectangulaire quartz
neuve, garantie
jusqu’au 2 octobre
2016, 10 euros.
Portable Samsung
Galaxy Pocket 
2 débloqué, neuf
avec chargeur,
garantie jusqu’au 
8 septembre 2016,
55 euros.
06 66 58 20 87.

Ó Cherche brouette
en bois ou autre
pouvant être garnie
de fleurs pour
décoration de
jardin.
06 04 42 49 86.

Ó VDS frigidaire
Électrolux avec petit
congélateur, 
200 euros (hauteur
1m62, largeur 
55 cm, prof  
58 cm). Petit four à
micro-ondes grill,
50 euros (long 53
cm, prof. 37 cm et
larg. 31 cm). 4
chaises, 20 euros.
07 82 58 55 05.

Ó VDS pavillon à
Gournay-sur-Marne
sur 3 niveaux, 
7 pièces, garage
carrelé 3vl. 
1er étage : cuisine
aménagée, salon de
34m² en marbre, 
2 chambres, wc,
sdb. 2e étage : 
3 chambres, sdb,
wc. Très bon état,
grands volumes,
idéal pour grande
famille. Le tout sur
447 m² de terrain.
06 26 03 72 98.

Ó VDS canapé 
3 places et 
2 fauteuils en cuir
véritable, couleur
vert.
06 64 98 23
22.VDS lustre, 
15 euros. Repose-
bûches cheminée,
10 euros. Parasols,
5 et 10 euros.
Taille-haies, 
15 euros. Scie 
à bois, 3 euros.
Aquarium 20 litres
avec décorations, 
20 euros. Service 
à café porcelaine, 
15 euros. Cartes
postales anciennes.
06 83 65 03 46.

Ó VDS 5
euros/pièce : lampe
bureau, table à
repasser, draps,
patinette, chaises et
sièges pliants,
couvertures 
(2 pers), appliques
murales, jeans
grandes tailles,
yaourtières,
cafetières. Broc 
à eau ancien, 
3 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS 2 couffins,
10 euros/unité. 
2 tables de nuit
anciennes, 
10 euros/unité. 
2 vélos enfants (4 à
5 ans), 10 euros.
01 48 60 91 20.

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

Ó VDS 2 couffins,
10 euros/unité. 
2 tables de nuit
anciennes, 
10 euros/unité. 
2 vélos enfants 
(4 à 5 ans), 
10 euros.
01 48 60 91 20.

Ó VDS canapé 
3 places et 
2 fauteuils 
en cuir véritable,
couleur vert.
06 64 98 23 22.

Ó VDS canapé 
3 places et 
2 fauteuils 
en cuir véritable,
couleur vert.
06 64 98 23 22.

Ó VDS lit 90 avec
matelas et table 
de nuit, 80 euros.
Table ronde et 
4 chaises, le tout
150 euros. Petit
fauteuil, 100 euros.
Canapé 2 places
non convertible,
200 euros.
06 32 12 19 78.

Ó VDS banc
abdominaux neuf
jamais servi, 
25 euros. Trois
radiateurs
électriques, (750,
1 250 et 1 500w),
15 euros/pièce.
Bureau enfant,
année 60, 15
euros. Brouette fer,
15 euros.
06 88 15 04 61.

Ó VDS collection de
chouettes. Disque
33T, 5 euros.
Disque 45T, 
2 euros. Meuble cd,
10 euros. Collection
indiens et cow-boys.
Cric, 5 euros. Scie
circulaire, 10 euros.
Scie sauteuse,
10 euros. Tapis
(2x3m), 25 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS four blanc
Moulinex avec grill
en bon état, 
40 euros.
01 48 61 07 25.
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LES PETITES GRATUITES

Ó VDS cause
déménagement :
mini lave-linge neuf,
idéal pour le linge
de bébé ou sous-
vêtements, 
30 euros. Table de
salon état neuf, pied
fer forgé et dessus
céramique fait main
(longueur 1,20 m),
60 euros.
06 73 98 46 80.

Ó VDS 2 étagères
bibliothèque
(90x150), 40 euros
les 2. Commode 
3 tiroirs avec glace
pour chambre
enfant, 20 euros.
Rameur marque
Care, 30 euros.
06 73 98 46 80.
Donne cage à lapin
ou oiseaux.
06 64 52 90 44.

Ó VDS vélo homme
Peugeot, 20 euros.
Table à langer, 
5 euros. Poussette,
20 euros. 
Table, 10 euros.
Vêtements de la
naissance à 
6 mois, 10 euros.
Belles chemises
homme (T44), 
1 euro. Chaise
haute enfant, 
5 euros.
01 48 60 91 20.

Ó VDS taille-haies
Bosch, longueur
coupe 55cm, peu
servi, 60 euros.
Fauteuil relax
Lafuma, état neuf,
50 euros.
Aspirateur
industriel, très bon
état, 40 euros.
01 48 60 87 49.
VDS gazinière
Bosch fonctionnant
à gaz, 3 foyers avec
four, 150 euros 
à débattre.
06 62 27 19 67.

Ó VDS environ 100
cassettes VHS de
films cultes dans
leur boite
(Belmondo, Bourvil,
acteurs étrangers),
liste à disposition,
40 euros le tout.
06 86 33 71 72. 

Ó VDS cause
déménagement et
nouveau logement
électrique,
cuisinière à gaz
marque Dietrich
blanc, valeur
584,45 euros, très
bon état, largeur 
60 cm, 4 feux, four
chaleur tournante,
300 euros.
01 48 61 07 25.

Ó VDS fauteuil 
en bois, 20 euros.
Congélateur coffre,
30 euros. Table de
toilette avec glace
pivotante et 
2 tiroirs, 40 euros.
Lot de 20 livres
pour filles de 8 
à 12 ans « Alice »,
15 euros.
01 48 01 55 71.

Ó VDS porte-
manteaux, porte-
parapluie avec glace
centrale en fer
forgé, 30 euros.
Lustre en bois 
3 lampes, 20 euros.
Karcher avec
accessoires, 
30 euros.
01 48 01 55 71.

Ó VDS lit de coin 
(1 personne)
rustique en noyer
massif (19e siècle),
350 euros. Coffre
ancien en chêne
massif, 300 euros.
Paiement espèces
ou chèque certifié.
06 60 48 19 91.

Ó VDS 9 canevas à
terminer au point de
croix avec fils retors
mat et autres fils,
30 euros. 2 tables
de chevet, style
Louis XV,
marqueterie dessus
marbre, 3 tiroirs du
20e, très bon état
(H. 0,68 m et 
P. 0,22 m), 200
euros.
06 86 33 71 72.

Ó VDS canapé 
3 places et 
2 fauteuils en cuir
véritable, couleur
vert.
06 64 98 23 22.

Ó VDS plus de
6 000 cartes
postales (cpa-cpsm)
classées. Lot de
timbres postes en
vrac, prix 
à débattre.
Almanachs Vermot
1992 et Marius
1941, 
5 euros/unité.
Almanach
Manufacture de St
Étienne 1963, très
bon état, 15 euros.
06 86 33 71 72.

Ó VDS cause
déménagement,
vêtements garçon 

2-8 ans, chaussures
de bonne qualité,
comme neuf de 
1 à 3 euros. Jouets
garçon et mixte,
visibles au Bois-
Saint-Denis.
06 68 58 93 04.

Ó VDS miroir et
chaise rouge de
l’Olympia, d’origine.
Placard blanc mural
pour salle de bain.
Sèche-serviette
fonctionnant avec
gaz ou fioul.
Combiné frigo et
congélateur Ariston.
07 81 16 18 30.

DEMANDES
D’EMPLOI

Ó Maman d’un bébé
de 15 mois cherche
enfants à garder 
(0 à 3 ans), dispose
d’une chambre (1 lit
+ matériel bébé).
Disponible du lundi
au samedi.
06 17 20 20 15.

Ó Retraité cherche
travail à mi-temps
ou
occasionnellement
comme chauffeur
PL (permis) B,D,C
ou autre.
06 38 88 91 92.

Ó Technicien
informatique
propose services
pour intervention et
dépannage
informatique,
déplacements
inclus.
06 09 51 98 89.

Ó Répare
ordinateurs
(installation
Windows, mises 
à jour diverses,
nettoyage
système…).
06 95 09 99 83.

Ó Femme cherche
heures de ménage
et/ou repassage.
06 49 81 57 18.

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 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 Jeune retraité
cherche heures de
ménage, aide à la
personne âgée ou
baby-sitting le soir
sur Tremblay, Mitry-
le-Neuf, Villeparisis.
Disponible de suite.
06 18 49 41 42.

Ó Aide-ménagère
recherche heures de
ménage, repassage,
service à la
personne sur le
quartier du Vert-
Galant ou à
Vaujours. 
Cesu accepté.
06 09 80 96 54 ou
01 48 61 42 39.

Ó Cherche heures
de ménage, garde
d’enfants, aide aux
personnes âgées ou
sorties école à plein
temps ou mi-temps.
06 09 54 18 86.

Ó Propose entretien
jardinage,
nettoyage, petits
travaux, peintures…
06 38 30 91 13.

Ó Homme avec
expérience cherche
emploi d’aide à la
personne pour
ménage, bricolage,
courses, aides aux
démarches
administratives…
07 52 82 41 61.

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

Professeur donne
cours de
maths/physique/chim
ie/électrotechnique,
tous niveaux,
terminale, Bac+2.
Disponible l’année
et vacances
scolaires, 
20 euros/h.
06 01 86 37 40.

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 8 mai
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150, boulevard
Robert Ballanger 
à Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89. 

Dimanche 15 mai
Pharmacie Rougemont,
rue Pierre Brossolette 
à Sevran,
tél. 01 43 83 80 90. 

Lundi 16 mai
Pharmacie Mataga, 72,
rue de Meaux à Vaujours,
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 22 mai
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commercial 
Aéroville, 30, rue des
Buissons à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.

Dimanche 29 mai
Pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 5 juin
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86, avenue Émile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90. 

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 :
Abdou Seck
08/03/2016 ; Assia
Belhadj 16/03/2016 ;
Isis Bourdais Munoz
15/03/2016 ; Camélia

Sadoun 13/03/2016 ;
Rayane Mekdad
11/03/2016 ; Suguna
Sugumar 17/03/2016 ;
Adiran Bacchetta
21/03/2016 ; Diaguély
Cissoko 12/03/2016 ;
Adriana Folliot
17/03/2016 ; Issa
Mediouna 15/03/2016 ;
Kaïs Ben Ahmed
21/03/2016 ; Jibril
Gacem 26/03/2016 ;
Kassim-Abdallah Touré
28/03/2016 ; Aaron
Mourot 29/03/2016 ;
Diana Chabane
08/03/2016 ; Rania
Ziani 03/03/2016 ;
Redouan Guerroudj
05/03/2016 ; Kaïs
Moussaboudjema
03/03/2016 ; Kaïs
Leclercq 02/03/2016 ;
Morghan Viennot
15/03/2016 ; Maryame
Drame 13/03/2016 ;
Liam Guillaume Anoman
09/03/2016 ; Thibaud
Martin 10/03/2016 ;
Noham Hachemi Charles
28/02/2016 ; Hassen
Diallo 05/03/2016 ;
Emma Diallo
05/03/2016 ; Ines
Benabdallah
06/03/2016 ; Julia
Alvarado Marchant
05/03/2016 ; Kélya
François-Lubin
15/03/2016 ; Maël
Passe-Coutrin Dondas
15/03/2016 ; Imrane
Ben Tarbouit
17/03/2016 ; Lyham
Gauthier Holluigue
28/02/2016 ; My-Lah
Procida Loco
28/02/2016 ; Akaalbir
Mann 28/02/2016 ; Issa
Mankouri 25/02/2016 ;
Eben-Ezer Fusu Kanza
19/02/2016 ; Aya El
Jahil 18/03/2016 ; Lucas
Goffard Viard
17/03/2016 ; Théo
Bourguet 20/03/2016 ;
Kahïna Djemmaa
25/03/2016. 

MARIAGES :
Zakaria Chami et Ouafae
Hmittou ; Matthieu
Grévin et Leah Ann
Magalong ; Sid-Ali
Ouguerroudj et Myriam
Oualid ; Samir Taleb et
Dounia Slimane ;
Christopher Martins et
Mélanie Rodrigues ;
Georges Miranda et
Batsimba Ndinga ;
Lamine Houanti et
Yasmina Mounif ;

Nawaab Rossan 
et Shazia  Surroup ;
Bertrand Lachèvre 
et Solenne Coupeau ;
Patrick Subasi 
et Fadile Coskun. 

DÉCÈS :
Marie-Thérèse Colin
veuve Lor ; Ahou
Ekponon épouse Amoi ;
Simonne Goguet veuve
Meunier ; Catherine
Lancelle ; Mohamed Ben
Ahmed Meslem ; Jean
Messager ; Lucienne
Rabouin veuve Bardy ;
Félicidad Gulya née
Riancho ; Meyer Sebbah
épouse Monnier ; Della
Swank épouse Deitch ;
Henri Timsit ; Stanislaw
Piech ; Françoise
Michaud épouse Petit ;
Nhu-Hoang Ngô ; 
Yvonne Hécart épouse
Arnaud ; Madeleine
Delaunay épouse
Daverton ; 
Jean-Jacques Moderne ;
Alvin Limery ; Janusz
Kielar ; Omer Kulovic ;
Jean Geeraert ; Denise
Guillien veuve Averlant ;
Claudie Hainaut née
Lesieur ; Marie-Thérèse
Egelé veuve Bizouard ;
Bertrand Lejosne ; 
Marie Courtiol veuve
Portes ; Jeannine Chaillé
née Marche ; Roger
Vautier ; Jacqueline
Brouardelle épouse
Fallet ; Sébastien
Vettraino ; Chris Longin ;
Hélène Tartas veuve
Thomas ; Chadia Ghribi
épouse Selhami.

RECENSEMENT
MILITAIRE
Tout jeune âgé de 16 ans
et de nationalité française
doit se faire recenser
auprès de sa mairie (ou
du consulat s'il habite à
l'étranger). Une obligation
pour pouvoir se présenter
aux concours et examens
publics. Le service
Population se tient à
votre disposition pour
tous renseignements
concernant vos
démarches (tél. 01 49
63 70 25/ 71 41). Par
ailleurs, il est désormais
possible de faire cette
démarche depuis le site
mon.service-public.fr.
(création d’un compte
personnel obligatoire). 
À fournir : la version sous
format PDF de la pièce
d'identité justifiant de la

nationalité française
(carte nationale d'identité
ou passeport) et du livret
de famille à jour. 

ESSAIMS D’ABEILLES
ET DE GUÊPES 
La ville rappelle qu’elle
n’intervient pas sur le
domaine privé pour traiter
les essaims d’abeilles ou
de guêpes. De même, la
brigade des sapeurs-pom-
piers de Paris n’intervient
pas chez les particuliers
pour ce type de pro-
blème. Ces derniers doi-
vent donc faire appel à
une entreprise spécialisée
ou un apiculteur. 
Il est conseillé de faire 
procéder à des devis 
par plusieurs sociétés. 
La liste des
apiculteurs est disponible
auprès du Syndicat 
Interdépartemental 
des apiculteurs
(siarp.org). 
Renseignements 
complémentaires auprès
du service communal
d'hygiène et de santé au 
01 49 63 71 42. 

FEUX DE JARDIN ET
BARBECUES
Le service communal 
d'hygiène et santé est
régulièrement sollicité
pour remédier aux
troubles du voisinage que
représentent les feux dans
les jardins et les barbe-
cues. Une règlementation
existe sur la commune.
Un arrêté du 25
novembre 1992, relatif
aux mesures préventives
ponctuelles contre l'incen-
die, interdit les feux sur la
voie publique et dans les
jardins. La ville est équi-
pée d'une déchèterie
(accès par la rue Charles-
Cros) qui accepte gratuite-
ment les déchets verts.
Concernant les 
installations spécifiques
(barbecues, brasero...),
l'arrêté impose une dis-
tance d'au moins 8 mètres
avec les premiers ouvrants
(fenêtres, portes, 
aérations) des construc-
tions voisines. D'autre
part, il est formellement
interdit d'utiliser le 
barbecue dans des locaux
fermés (sauf cheminée),
de verser un liquide
inflammable pour allumer
ou réactiver la combus-
tion, de déplacer l'appareil
lorsqu'il fonctionne. 

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 
au 01 49 63 69 44/72 32.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2016

29 ON EST DE SORTIES >  LES JONGLES DE LA COMPAGNIE DEFRACTO

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

32 ON EST DE SORTIES  > UN ARTISTE À LA MAISON

33 ON EST DE SORTIES  > L’ODÉON À L’HEURE ANTILLAISE

35 LA VIE EN SHORT  > LA GRIFFE DU TOMCAT BASEBALL 

36 LA VIE EN SHORT > LE TFHB FORME POUR L’AVENIR

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS 

38 LES MAINS VERTES > CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Du 3 au 5 juin 2016
Parc du château bleu

FÊTE DU CHAPITEAU BLEU
11e édition
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✗ DU 3 MAI AU 15 JUIN
EXPOSITION : ON L’APPELAIT CHOCOLAT
Un hommage au premier artiste noir de la scène française : Chocolat.
Affiches, photographies, extraits de journaux et de films, caricatures, images
publicitaires, documents sonores… Mercredi 11 mai à 18h30, vernissage et
visite commentée par Gérard Noiriel, commissaire de l’exposition, avec les
sketches de Foottit et Chocolat joués par les comédiens Gora Diakhaté et
Michel Quidu. Gérard Noiriel dédicacera son livre Chocolat, la véritable 
histoire d’un homme sans nom paru aux éditions Bayard.
Médiathèque Boris-Vian

✗ MARDI 10, VENDREDI 13 
GRAND MIX THÉÂTRE
À côté des classiques et des valeurs
reconnues du théâtre qui jalonnent la
saison du Théâtre Aragon, place au jeune
théâtre contemporain ! Un temps fort où
les écritures théâtrales réinventent la
fiction, façon polar ou autobiographie, sous la houlette de
trois brillantes jeunes metteuses en scène. Premier rendez-
vous mardi 10 mai à 20h avec La Dernière idole d’Hélène
François et Émilie Vandenameele. Puis le vendredi 13 mai à
20h30 avec Orphelins de Chloé Dabert.
Théâtre Aragon 20h

✗ SAMEDI 14
CONCERT : ZOUFRIS MARACAS & PITT POULE 
Rumba, calypso, rythmes capverdiens ou brésiliens, swing manouche, tous les
styles vont à Zoufris Maracas pour nous chanter une poésie sociale et politique,
aussi drôle que corrosive, un hymne joyeux à la vie et à la liberté. Révélés sur les
ondes par Radio Nova et France Inter avec le titre Et ta mère, ces nouveaux
Z’ouvriers de la chanson lèvent des rames entières dans le métro parisien depuis
plusieurs années. En première partie, Pitt Poule et son hip hop manouche.
L’Odéon 20h30

✗ VENDREDI 20 
CLASSIQUE : DUO AEDELOUNIA
Le Duo Aedelounia est né d'une rencontre entre
deux jeunes artistes désireuses de partager leur
passion pour la musique de chambre. Dania El Zein,
soprano confirmée, évolue au sein de nombreux
projets artistiques. Louise Akili, pianiste aux mul-
tiples facettes, s'illustre quant à elle dans un large registre auquel elle apporte
sa sensibilité artistique. En partenariat avec le Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Paris. Concert gratuit.
L’Odéon à 20h30

✗ VENDREDI 20 
SPECTACLE THÉÂTRAL : 
CHOCOLAT BLUES 
Rafaël dit « Le clown Chocolat » a le
blues. Il raconte son fabuleux destin,
ses espoirs et ses frustrations, les
combats qu'il a menés contre les discriminations, le rôle qu'il a
joué dans l'invention de la comédie clownesque. Un « seul en
scène » mêlant comédie, danse et vidéo. Spectacle suivi d’une
rencontre avec l'auteur Gérard Noiriel et l'équipe artistique.
Médiathèque Boris-Vian 18h30

✗ SAMEDI 28 
SOIRÉE
BLUES : 
ANDY J
FOREST 
La richesse
de ses
textes, sa vie aventureuse 
et l’originalité de sa musique –
melting-pot de blues, de jazz 
et de musiques festives louisia-
naises (Cajun, Zydeco) – contri-
buent à faire d’Andy J Forest
l’un des plus singuliers et 
talentueux représentants 
de cette nouvelle génération 
de bluesmen qui régénèrent 
le genre. 
En première partie, Lil’Red &
The Rooster Band. 
L’Odéon 20h30

✗ VENDREDI 27, SAMEDI 28
RÉSIDENCES : CQFD,  
CE QU’IL FAUT DECOUVRIR

Deux jours pour montrer, preuves
à l’appui, le fourmillement des
projets artistiques qui s’échan-
gent entre les artistes et les 
habitants ! Avec les artistes de 
« Territoire(s) de la Danse », 
de la résidence d’art numérique
CLEA (Contrat Local d’Éducation
Artistique), les comédiens de la
résidence in situ en collège ou
avec les artistes de la program-
mation, le théâtre Aragon lève le
voile sur les expériences menées
tout au long de l’année. Entrée
libre sur réservation. 
Théâtre Aragon 20h30 (vendredi)
et 17h (samedi)

✗ VENDREDI 27
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIVERTIMENTO
Les musiciens de
l’Orchestre Symphonique
Divertimento, sous la
baguette de Zahia Ziouani,
proposent un concert
autour de deux œuvres
majeures du compositeur
arménien Aram
Khatchatourian : Gayaneh
et Concerto pour violon
mis en lumière par l’archet
de Jean-Marc Phillips-
Varjabédian. 
L’Odéon à 20h30
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✗ SAMEDI 28
CONFÉRENCE : 
LES PAYSAGES IMAGINAIRES 

Visions du paradis, séjours infernaux,
mondes lointains… L’art 
occidental a toujours exploité 
le fantastique avec délectation. 
Les visions paradisiaques et 
infernales telles qu’elles furent
mises en image par les peintres
appartiennent à ce registre des 
paysages imaginaires. Conférence
animée par Sylvie Testamarck, 
plasticienne et conférencière. 
MJC Caussimon 15h30
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Vous faîtes l’ouverture de la Fête
du Chapiteau Bleu avec votre
spectacle Flaque. De quoi s’agit-il
en quelques mots  ?
Pour faire simple, je dirai que Flaque
est un graffiti jonglé, quelque chose
qui s’adapte à chacun des lieux où
on le joue. C’est pour cela qu’on joue
beaucoup sur l’absurde tout au long
du spectacle. Dit comme ça, ça a l’air
un peu compliqué, mais on peut
expliquer à ceux qui nous lisent
qu’on essaie de chorégraphier, juste
de chorégraphier, ce qui est raté  :
une chute par exemple…

C’est-à-dire  ? 
Eh bien, l’acte de trébucher sur une
marche par exemple, c’est quelque
chose qu’on chorégraphie en jon-
glant avec nos balles. C’est un peu
tout l’esprit de la création de notre
Compagnie, en 2008. À l’époque, on
avait envie d’inventer un langage
corporel et jonglé dans un seul et
même endroit, donc en créant une
compagnie. L’idée centrale, c’était de
créer des choses expressives, de tra-
vailler sur une certaine abstraction,
d’enlever du sens à nos créations
pour laisser voir aux spectateurs ce
qu’ils préféraient voir… Surtout, on
voulait, les étonner, les faire réagir,
mais chacun à sa manière. 

Comment devient-on jongleur ?
Pour moi, tout a commencé par le

hip hop, je m’entraînais dans la rue
en banlieue parisienne du côté de
Clamart, mais aussi dans les rues de
Paris et je me suis pris de passion
pour l’art du jonglage. À l’époque,
j’étais étudiant en biologie, j’avais 
20 ans. J’ai appris tout seul et au
contact d’autres jongleurs dans la
rue, dans les centres commerciaux…
Partout, en fait, où je pouvais jongler
et puis au fil du temps, c’est devenu
une profession avec la création de la
Compagnie Defracto. 

Jongler, c’est un art, un métier  ?
Je dirais que c’est à la croisée des
deux. Mais, vous comprendrez
mieux en nous voyant jongler sur
scène. Vraiment… 

Avant votre prestation à la Fête du
chapiteau bleu, vous étiez égale-
ment en résidence fin avril au
Théâtre Aragon…
Oui et c’était un grand kif ! On a vrai-
ment été accueillis très sincèrement
par la direction de la culture et du
théâtre Louis-Aragon, par la popula-
tion aussi. Et surtout, parce qu’on a
travaillé, joué, créé ici, mangé et
dormi sur notre lieu de travail, on a
pu découvrir un peu mieux
Tremblay qu’on ne connaissait pas,
en dehors de sa réputation dans le
monde culturel et artistique. La rési-
dence artistique, c’est un moyen
pour nous les artistes nomades du

cirque contemporain d’avoir un
espace qui nous permet d’avancer
sur un projet. En l’occurrence pour
nous, c’est Dystonie, notre nouvelle
création. Et, c’est comme ça qu’on
procède toujours que ce soit à
Helsinki en Finlande ou à Brétigny
dans l’Essonne où on était récem-
ment en résidence. En fait, c’est la
meilleure manière de partir à la
découverte d’une ville et de sa
population. En tout cas, notre
premier principe, c’est que la porte
de notre résidence soit toujours
ouverte à la population, que ce soit
pour jeter un coup d’œil ou pour
discuter, échanger. Notre premier
apéro artistique pendant la rési-
dence a été super pour ça, parce
que c’est la meilleure invitation à
vivre ensemble.

Votre «  porte  » est grande ouverte,
alors donnez-nous juste un
premier conseil pour qui veut se
mettre à jongler…
En fait, c’est simple, si tu as deux
balles dans la main, tu les jettes
dans ton dos… Et puis, tu vois ce
que ça donne  ! Si les balles ne te
tombent pas sur la tête, c’est un
bon premier pas. En fait, lorsqu’on
commence à jongler, on est comme
des bébés qui jettent leurs jouets et
testent ce qui va se passer. Tout ça
pour expliquer que le jonglage,
c’est très empirique. 

Pouvoir prodiguer ce genre de
conseil, échanger avec la popula-
tion, c’est un acte important dans
une société où la part accordée à la
culture de qualité, au spectacle
vivant se rétrécit comme peau de
chagrin  ?
Évidemment… Même si notre com-
pagnie fonctionne bien aujourd’hui,
on sait qu’il y a des difficultés liées
aux fonds publics sans cesse rognés
sur l’autel de la rentabilité finan-
cière. Alors, heureusement que dans
certains endroits comme Tremblay,
on trouve encore une volonté poli-
tique de soutenir les artistes dans
leur démarche de création… C’est
quelque chose qui doit perdurer. Il
faut se battre pour ça  !

● PROPOS RECUEILLIS 
PAR FRÉDÉRIC SUGNOT

« À TREMBLAY, LES ARTISTES SONT SOUTENUS »
Une heure de jonglages intenses et cocasses, c’est ce que propose la Compagnie Defracto 
le 3 juin, en ouverture de la 11e édition de la Fête du Chapiteau Bleu. Entretien avec Guillaume
Martinet, fondateur de la troupe.  
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Soirée 

inaugurale au 

théâtre Aragon 

La Fête du Chapiteau bleu et la
Théâtre Louis-Aragon (TLA)
s’unissent cette année pour la
11e édition de cette grande
manifestation dédiée au cirque
contemporain. La Fête du
Chapiteau bleu s’ouvrira dès le
vendredi 3 juin à 19h  sur la
scène du théâtre avec Les
Escapades de Baro d’Evel, une
déambulation poétique et gra-
phique suivi d’un dîner convi-
vial sur la place des Droits de
l’Homme. À 22 h, on décou-
vrira Flaque de la compagnie
Defracto dans le Jardin des
Cultures. Après cette soirée
inaugurale, la manifestation
reprendra ses quartiers au parc
du Château Bleu, samedi 4 et
dimanche 5 juin pour de nom-
breux spectacles en plein air
ou sous chapiteau. L’occasion
de s’en mettre plein les
mirettes avec les performances
de quelques-uns des artistes en
pointe du cirque contempo-
rain. Sans oublier toutes les
animations concoctées en
marge des spectacles à destina-
tion des familles et des enfants.
Tout le programme sur les sites
lafeteduchapiteaubleu.fr ou
theatrelouisaragon.fr.

EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE ARAGON EN AVRIL, LA COMPAGNIE A PROPOSÉ PLUSIEURS RENCONTRES AVEC LE PUBLIC. 
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> CINÉMA > ALBUM

LA PROMENADE 

DE PETIT BONHOMME
Un livre aux lignes épurées étonnam-
ment pensé et adapté aux tout-petits.
Une illustration douce, en toute sim-
plicité, colorée, stylisée et en relief
mettant en avant le besoin naturel et
instinctif de toucher. La surprise de
ce livre réside dans le fait que vous,
lecteur, êtes le personnage princi-
pal. Pour faire vivre le texte, vous
serez obligé de transformer votre
main en Petit Bonhomme. Ce
dernier va se balader au fil des
pages, rencontrant et déjouant dif-
férents obstacles. Votre main doit

alors mimer les expressions et les mou-
vements d’un corps en action. Vous vous demandez quel
est l’avantage d’un tel procédé ? La matérialité réelle du
personnage par votre main permet de faciliter la compré-
hension du sens et du récit par l’enfant. Un livre à la mise
en page si bien conçu que vous pourrez le lire face à un
groupe ou juste à côté de l’enfant. Un livre épatant, qui
suscite la curiosité des enfants, et les hâte de prendre votre
place. 

La Promenade de Petit Bonhomme : une comptine à
jouer avec la main, Lucie Félix (Les Grandes personnes,
2016). 

TRASHED
À 21 ans, J.B. quitte la fac et
retourne vivre chez sa mère dans
une toute petite ville au fin fond de
l’Ohio. Poussé par elle, qui n’a pas
envie de l’entretenir à ne rien faire
sous son toit, J.B. cherche déses-
pérément du travail mais les
embauches sont rares. Sous la
pression, il répond à une
annonce du service d’entretien
municipal et avant de com-
prendre ce qui lui arrive, J.B. se
retrouve juché… derrière une
benne à ordure. Les débuts

sont difficiles. Entre les odeurs pestilen-
tielles, les bestioles dégoutantes et les liquides nauséa-
bonds, notre héros découvre un tout autre univers… Qui
d’autre que Derf Backderf aurait pu rendre aussi pas-
sionnante une histoire sur le métier d’éboueur ? Ayant
lui-même exercé cette activité, les anecdotes qu’il narre
avec beaucoup d’humour sont souvent authentiques.
Sans oublier la sarabande de personnages plus ou moins
loufoques qui peuple ce récit. Surtout, l’auteur de l’ex-
cellent Mon ami Dahmer arrive à mettre en perspective
le véritable rôle des éboueurs et pointe un regard impla-
cable sur les conséquences de la société de consomma-
tion, pour ne pas dire de surconsommation ! À travers la
description des comportements des habitants d’une
petite bourgade perdue au diable vauvert, c’est nous tous
qu’il interroge et qu’il invite à réfléchir sur notre façon de
gérer les déchets. Bref, Backderf continue de montrer
l’immensité de son talent, il serait dommage de passer à
côté, car rien dans son album n’est à jeter !

Trashed de Derf Backderf (Éditions Çà et là, 2015).

D alton Trumbo est une grande fresque
politique et psychologique de trois
heures trente, nominée aux Oscars

pour le meilleur acteur et deux fois aux Golden
Globes. Le film, construit à partir d’images d’ar-
chives et de recréations, se déroule en pleine
guerre froide. Il met en scène le maccarthysme
à Hollywood. 
Interprété par Bryan Cranston (Breaking Bad),
Dalton Trumbo est un scénariste et militant
communiste inscrit sur la fameuse «  liste
noire » hollywoodienne lors de la grande
chasse aux sorcières de la fin des années 1940.
La commission des activités antiaméricaines,
créée en 1938 pour enquêter sur la propagande
nazie, s’est reconvertie dans la traque aux 

« rouges ». Le FBI fouille dans le passé
du gotha des studios et les auditions se
multiplient. Bientôt, les premières stars
du moment sont entendues à la barre :
Gary Cooper, accompagné de ses grou-
pies, Walt Disney, qui confie la crainte
de voir sa mascotte Mickey Mouse récu-
pérée par la propagande soviétique... 
De nombreux acteurs, producteurs, scé-
naristes de tout premier plan sont publi-
quement critiqué en raison de leur
proximité avec les organisations jugées
« anti-américaines ». Dans ce climat de
peur, les témoignages se multiplient
contre les amis, les confrères. John
Wayne, par exemple, mène la croisade
contre les sympathisants communistes.
En revanche, dix d’entre eux refusent de
répondre aux questions sur leur sensi-
bilité politique et dénoncent les
audiences comme une violation de leurs
droits civiques. Parmi eux, Dalton
Trumbo, personnage complexe et
brillant, est condamné à de la prison
ferme pour outrage au Congrès. Il lui est
désormais impossible de travailler.

Grâce à son talent et au soutien incondition-
nel de sa famille, Dalton Trumbo réussit à
contourner cette interdiction. Il forge ainsi sa
légende.
Le réalisateur, Jay Roach, diplômé d’économie,
est connu pour ses comédies, sa trilogie Austin
Powers ou sa saga Mon Beau-Père et Moi. Avec
Dalton Trumbo, il livre un film historique
d’une grande force, laissant le spectateur aux
prises avec d’importantes questions humaines
et politiques.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 18 au 24
mai en VOST.

DALTON TRUMBO
Une grande fresque qui aborde le maccarthysme dans le
monde d’Hollywood.
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L'amphithéâtre d'une université de Lettres.
Un professeur de philologie distille des
cours de poésie à une assistance étudiante

composée principalement de visages fémi-
nins. À ce projet pédagogique qui convoque les
muses de l'Antiquité pour dresser une éthique
poétique et amoureuse, les étudiantes se prê-
tent petit à petit, avec vertige et passion, au jeu
d'une académie des muses bel et bien incarnée.
Projet utopique ? Invraisemblable ? Contro-
versé ? Se succèdent des jeux de miroirs et de
pouvoirs, de séduction et de désirs, où chacun
joue son rôle, où le faux s'acoquine avec le vrai,
où badinage amoureux et satire se conjuguent
avec délice, sous les auspices de Dante, Lancelot
et Guenièvre, Orphée et Eurydice… 
José Luis Guerín est aussi à l'aise dans la fiction
(sélectionné à la Mostra de Venise pour Dans
la ville de Sylvia) que dans le documentaire
(Goya du Meilleur Documentaire pour En
construcción). L'Académie des Muses marque le
retour du réalisateur après cinq ans d'absence,
et joue avec les deux genres : le film est une fic-
tion qui met en scène des acteurs non-profes-
sionnels (professeur, étudiants) dans leur
propre rôle. L'Académie des muses est à l'origine
l'idée d'une des étudiantes du film, Emmanuela
Forgetta, qu'elle a présentée à son professeur
alors que José Luis Guerín assistait à ce cours.
« Évidemment, cette idée n’aurait pas surgi si je ne
m’étais pas trouvé là avec un dispositif léger pour
filmer, explique-t-il. Sans aucune intention autre
que celle d’accepter le jeu proposé par cette com-
munauté littéraire, j’ai peu à peu remarqué que la
pulsion vers la fiction animait la salle de classe et

j’ai invité les étudiants à la mener jusqu’aux
ultimes conséquences…  »
Volontairement privé de directeur de la photo,
de directeur artistique ou d’assistant réalisa-
teur, Guerín signe une sorte d’essai cinéma-
tographique où le scenario, très ouvert, privi-
légie la mise en situation des acteurs plutôt que
leur mise en scène. Un objet des plus curieux,
traversé par l’utopie que la poésie pourrait
changer le monde.

À voir au cinéma Jacques-Tati du 1er au 
7 juin. Rencontre avec le réalisateur José
Luis Guerín mercredi 1er juin.

> CINÉMA > MUSIQUE

SOUL SEGA SOK  
C’est le printemps ! Quoi de
mieux pour fêter la fin de
l’hiver que de la musique
sentant bon le sable chaud et
le poisson grillé des plages de
l’océan indien ? L’excellent
label anglais Strut nous offre,
avec cette compilation de
séga mauricien, un véritable
bain de soleil avec 20 titres
du répertoire de l’île Maurice
enregistrés entre 1973 et
1979. Le séga est la musique traditionnelle
de l’île, une sorte de blues issu d’un syncrétisme entre la
musique amenée par les esclaves africains et les danses
des français venus coloniser cette partie de l’océan
Indien. On le retrouve sous forme de variantes à La
Réunion (il donnera d’ailleurs le fameux maloya), aux
Seychelles ou encore à Rodrigues. À l’image du formi-
dable disque Haïti Direct du même label, ces morceaux
sont teintés d’influences funk, pop et rock psychédélique
et sonnent de manière unique. Parler d’enchantement
n’est pas ici assez fort tant la musique est belle, mélan-
geant allégresse et mélancolie. La grande découverte de
ce début d’année pour tous les amoureux de musiques
venues d’ailleurs. L’occasion également d’écouter les
débuts du légendaire Menwar, chantant ici avec son
groupe Les Stardust. Un pur délice pour les oreilles !

Soul Sega Sok (Strut, 2016)

SORCERER
William Friedkin rêvait depuis
longtemps de tourner un remake
du Salaire de la peur de Clouzot
(avec Montand et Vanel). Fort
de ses deux succès plané-
taires French Connection et
L’Exorciste, il s’attèle au projet.
Le film sortit en 1977, la
même semaine que La Guerre
des étoiles, et l’échec est total.
Fort heureusement, Sorcerer
vient de sortir en DVD. Quatre
hommes originaires de pays
différents sont en fuite et se
retrouvent dans une petite
bourgade d’Amérique du
Sud, sans d’autres espoirs que d’y croupir
pour le restant de leurs vies. On leur propose de transporter
en camion, à travers la jungle, des munitions susceptibles
d’exploser à tout moment. Peu de chance qu’ils en réchap-
pent, mais la récompense est importante et mourir n’effraie
pas les quatre exilés. La force du film n’est pas dans l’in-
trigue, mais dans un suspens incroyable distillé kilomètres
après kilomètres : comment emprunter des routes imprati-
cables, jonchées d’embûches, sans que la cargaison n’ex-
plose ? En plus du thriller haletant, les images d’une nature
sauvage et sublimée sont à couper le souffle. Vous l’avez
compris : Sorcerer fait partie de ces films incontournables
qui vous permettent de vous évader… Exactement comme
les quatre héros du film !

Sorcerer de William Friedkin (Bac Film).

● CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

L’ACADÉMIE DES MUSES
Un essai cinématographique étonnant, qui explore 
les origines de l’amour et la figure de la muse.

> DVD
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UN ARTISTE À LA MAISON
C’est une expérience artistique d’un genre inédit qu’a vécu une poignée de spectateurs 
du théâtre Louis-Aragon. Avec ses Portraits fantômes, Mickaël Phelippeau, chorégraphe 
en résidence à Tremblay est allé à la rencontre des habitants… en leur absence. 

32 > mai 2016

Àla porte d’un petit pavillon de
l’avenue Albert Sarraut au
Vert-Galant, un homme lon-

giligne, cheveux ramassés en chi-
gnon, accueille une quinzaine de
spectateurs du théâtre Louis-Aragon
(TLA). « Je suis Mattéo », sourit-il avant
de proposer une boisson chaude. Tout
le monde se regroupe autour de la
table de la petite cuisine. Chacun
comprend qu’il s’agit de Mickaël Phe-
lippeau, chorégraphe, danseur, plas-
ticien en résidence au TLA, qui lors de
trois représentations les 30 et 31 mars
a présenté trois Portraits fantômes.
Trois portraits de Tremblaysiens dont
il ignorait tout, mais chez lesquels il
s’est installé.

Un mug de thé ou de café à la main,
serrés les uns contre les autres, on
s’observe, on chuchote. Mattéo-
Mickaël Phelippeau s’assoit sans
prêter attention, tire une grande
feuille blanche d’un paquet posé sur
la table et se met à dessiner. Le silence
se fait. En fond, Balavoine chante
sans interruption. L'artiste écrit mal-
adroitement ce qui semble former le
mot « Mattéo », trace des formes, un
terrain de foot, tente d’esquisser un
cercle. Il dessine, il dessine… La per-
formance se termine par un film pro-
jeté sur le mur du salon. On voit les
jambes d'un coureur, on devine que
c’est lui, l’artiste, muni d’une GoPro
qui fait son footing. Il arrive devant

le portail de la maison de l’avenue
Albert Sarraut, ouvre le portail puis
la porte, referme à clef, monte à
l’étage, entre dans une chambre qui
semble être celle d’un adolescent,
pose la caméra. Puis, le Mickaël de la
vidéo se dirige vers un ordinateur où
défile également une vidéo. Un petit
garçon est attablé à la table de la cui-
sine de la petite maison. La caméra
le surplombe, le petit garçon dessine,
il essaie maladroitement d’écrire 
« Mattéo ». Et là, tout devient clair.
Il s’agit du vrai Mattéo, de celui qui
vit là.

Pourquoi ces gens acceptent-ils ?
Mickaël Phelippeau a passé trois jours

chez ces hôtes absents. Il y a mangé,
dormi, y a peut-être regardé la télé,
s’est promené dans le quartier. Bref,
il a vécu chez des inconnus qui lui ont
confié les clefs et tout ce que la maison
contient. En cherchant le fil d'un
récit, il a découvert ce petit film ama-
teur. L’habitante des lieux, la maman
de Mattéo, Sabine, a les yeux embués.
« Je ne sais pas où est-ce qu’il a trouvé ça »,
souffle-t-elle, parlant de la vidéo. Lors
de la présentation des Portraits, que
Mickaël Phelippeau réalise depuis
quelques années (déjà à Brest, Bréti-
gny ou encore Freiburg en Alle-
magne), l’artiste ne sait jamais si les
habitants sont là. Il peut le deviner,
mais il fera réellement leur connais-
sance à la fin de toutes les représen-
tations.

Expérience troublante
Avant d'abandonner son appartement
situé derrière L'Odéon à son invité
inconnu, la jeune femme avait laissé
son journal intime, bien en évidence.
Mickaël Phelippeau a alors changé
encore de peau. Émilie joue du piano,
de l'accordéon, aime le Japon et le
jaune aussi. Elle apprécie que chaque
chose soit à sa place, surtout les
fringues et les sacs. Elle aime Nana
Mouskouri et Memory de Barbra Strei-
sand. Enfin, tout ça d'après Mickaël.
Une chose est certaine, Émilie est
secouriste, elle a vécu de près les
attaques du 13 novembre. « C'est une
période de ma vie où il y a pas mal de
changements, confie-t-elle, je suis en
pleine reconstruction. Mon frère qui a vu
(le portrait), m'en a dit que c'était “drôle,
touchant, grave et puissant”. Moi, je me
suis dit que c'était un personnage que j'ai-
mais bien et que ce personnage, c'est
moi. » Pour le public aussi, l’expé-
rience est troublante. Est-ce le véri-
table journal intime ? L’artiste l’a-t-il
réécrit ? Même Émilie est perdue : 
« Je ne savais plus ce qui était vrai et ce
qu'il avait inventé, je me disais parfois,
“Tiens, ça me dit quelque chose”, il a
trouvé des choses que j'avais écrites quand
j'avais 12 ans ! » « C'est beaucoup d'émo-
tion, très fin, s'enthousiasme un spectateur,
on ne sait pas où il veut nous emmener,
et puis... » La magie opère.
Pour le dernier Portrait, c'est chez
une Tremblaysienne quelque peu
maniaque et amoureuse de la 
Bretagne que Mickaël Phelippeau a
pris ses quartiers. Et avec laquelle les
spectateurs ont fait connaissance.

● MATHILDE AZEROT 

MICKAËL PHELIPPEAU A RÉALISÉ TROIS PERFORMANCES À DOMICILE. 
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Votre parcours depuis la sortie d’un
premier album solo en 2010 – EK
Trip – c’est une véritable success-
story, non  ?
C’est vrai que ça marche plutôt bien,
des beaux concerts un peu partout, en
particulier au New Morning, le prix
SACEM Révélation de l’année en 2012
et puis L’Olympia en mai 2014… On ne
peut pas s’arrêter là maintenant  !
Cette forme de reconnaissance nous
encourage à continuer dans la voie
que nous avons choisie.

Justement, dites-nous deux ou trois
choses qu’il faut savoir, avant de
vous confondre avec le premier
zouk lover venu…
Je suis né en Martinique et j’y ai passé
toute mon enfance et ma scolarité. J’ai
grandi dans une famille de musiciens
et ça a son importance  : ma mère
jouait de la guitare et intervenait
dans une chorale tandis que mon
père, technicien son et lumière, était
régisseur d’une salle qui tournait
bien à l’époque. Ça m’a permis de
découvrir le monde du spectacle et
son fonctionnement en coulisses. Les
sons que j’écoutais à l’époque,  ça
venait d’un peu partout étant donné
que les Antilles, c’est un vrai carrefour
musical. J’ai commencé la guitare à 
4 ans et je ne l’ai plus lâchée…

Vous citez Francis Cabrel en
influence…
Oui, de la variété française mais
aussi de la musique haïtienne, jamaï-
caine, du rap, et du zouk également  :
j’ai bien sûr été influencé par
Kassav’, Tanya St-Val.

À 17 ans, vous sortez un premier
album, qu’est-ce que c’était  ?
C’était avec le groupe One Day, des
amis d’enfance et de lycée… On se
connaissait bien et on avait tout
simplement envie de chanter
ensemble, des reprises et des petits
textes que certains d’entre-nous écri-
vions. De fil en aiguille, on a eu un
manager, un producteur et on a
commencé à écumer les fêtes patro-
nales de la Martinique.

Aujourd’hui, c’est quoi votre son,
votre univers musical  ? 
On va appeler ça la créole pop… ce
n’est pas du zouk, ce n’est pas du
dance hall, ce n’est pas du rap  ! La
Martinique, je l’ai dit, c’est un car-
refour. Si on ajoute là-dessus le
concept de créolité qu’ont théorisé
et défendu plusieurs grands auteurs
antillais… C’est ce que je suis, c’est
ce que nous sommes aux Antilles,
sans considération de couleur de
peau.

On ne peut pas comprendre votre
projet artistique sans évoquer le tra-
vail d’équipe de votre groupe…
Depuis le début, la fidélité des gens
qui m’accompagnent assure la conti-
nuité d’un projet fondé sur un travail
d’équipe. Mon frère, par exemple, est
manager et choriste. On est ensemble
sur la route que nous traçons notam-
ment avec Joël Jacoulet, un grand
compositeur et une rencontre déter-
minante pour nous  puisque c’est
avec lui que ma musique s’est ouverte
sur le monde.
E SY Kennenga, c’est un team  !

Vous êtes actuellement en Marti-
nique, vous nous préparez quelque
chose  ?
Oui, même si on a pris une petite
pause en ce qui concerne les tournées.
Je suis actuellement en train d’écrire
et de composer sur mon troisième
album qu’on espère sortir vers la fin
de l’année. Ce sera un opus sur lequel
je pense inviter quelques artistes…
Sur Tremblay, où je ne suis jamais
venu encore, je crois que je vais pro-
poser un petit résumé des premiers
albums et puis, bien sûr, distiller
quelques morceaux inédits de ce que
nous préparons…
  
● PROPOS RECUEILLIS PAR ERIC GUIGNET

> CONCERT

CRÉOLE POP
Le Martiniquais E Sy Kennenga et ses musiciens insufflent un vent nouveau aux sons 
des Antilles. Ils se poseront pour une escale à L’Odéon le 21 mai prochain à l’occasion
d’une soirée caribéenne. Entretien avec l’artiste.
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Première 

caribéenne 

à L’Odéon
On va causer, manger, danser créole
le samedi 21 mai prochain  ! Avec
cette première soirée caribéenne –
un concept qui est appelé à se décli-
ner sur Tremblay – L’Odéon scène
Jean-Roger-Caussimon met les
Antilles françaises à l’honneur, fait
resplendir ses cultures avec l’éner-
gie de la pop créole de ESY Ken-
nenga (guitare, basse, batterie) dont
on pourra découvrir les ultimes
développements en quasi-exclusi-
vité dès 21 h. Ce concert sera précédé
en terrasse d’une mise en bouche
avec les danses et percussions 
traditionnelles du Caraibean Show
à 19 h  : le groupe nous arrive de 
Villepinte et ses musiciens et dan-
seurs ambianceront les lieux pour
débrider les plus timides d’entre
vous. On enchaîne façon carna-
val  avec  les gens de Mass Paname
prompt à nous guider vers la transe,
puis vers la fosse où la correspon-
dance pour la Martinique devrait
normalement être assurée. Bon vol…
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«Les Tomqui ?, les TomCAAAt ! »
Un cri à chasser les étourneaux
de la plaine de jeu Georges-Prud-

homme vient de jaillir au parc des
sports. Les filles regroupées façon
pack de rugby ont lâché leur cri de
guerre avant d'affronter les Korri-
gans bretons. Le deuxième match du
« Choc des déesses » promettait beau-
coup et l'équipe du Tomcat baseball
club ne voulait pas
flancher devant son
public. Elle ne la pas
fait et a même pris la
deuxième place finale
du tournoi. Et même
dans le cas d’une raclée
sur le pré, la balle blanche de 145
grammes aurait continué à tourner
rond dans les rangs de Tremblay. L'or-
ganisation par le Tomcat d'un tournoi
féminin – le premier en France –
marque même une nouvelle étape
dans l'implantation du club dans sa
ville, et de cette discipline dans le
département et en Île-de-France. 
La genèse du TBC remonte à 2012 avec

la rencontre magique en bas de leur
immeuble d'Anderson Castro, un
Dominicain ancien pro aux USA, avec
Jef Labouze. Le futur président était
alors connu localement pour avoir
créé et dirigé l'Alizé funboard club, un
club de planche à voile. « Lors d'un
séjour à New-York au milieu des années
2000, j'ai reçu un choc en découvrant le
baseball professionnel américain lors

d'un match de Major
league. J'ai alors eu de
cesse de me consacrer à
ce sport à mon retour
en France », explique-
t-il. D'abord joueur
d'un niveau honnête

dans différents clubs de stature régio-
nale, il devient également arbitre et
dirigeant chez les Web's de Noisy-le-
Grand avant, la satisfaction du devoir
accompli, de se décider à poser les fon-
dations du  baseball dans sa ville.
C'est ainsi qu'en 2012 est né le Tomcat
baseball club. 
Quatre saisons plus tard, encouragée
par la ville et même à l'étroit sur la

plaine bricolée en camp d'entraîne-
ment, le club pète la forme avec sa cin-
quantaine de licenciés et ses trois
équipes. Une équipe masculine évolue
en championnat régional 2. Le club a
su renforcer sa base et miser sur une
fraîcheur et un enthousiasme propres
aux sports venus du nouveau monde.
En France, il fait encore figure d'ovni
sympathique. Si de Gaulle n'avait pas
ordonné la fermeture des bases amé-
ricaines de l'Otan en 1966, cette dis-
cipline aurait peut-être tracé son
sillon dans l'hexagone comme elle a
percé en Allemagne, au Japon ou en
Corée. 

L’espoir d’un championnat féminin
Depuis, on dirait que le Tomcat veut
rattraper le temps perdu. Dans cette
approche, quid de la place des filles ?
« On avait été sollicité par plusieurs
d'entre-elles et il nous paraissait normal
de créer une section féminine. » Ce qui
fut fait en 2012. Le 14 avril 2013, le
Tomcat au féminin disputait, et rem-
portait, la première rencontre de son
histoire balbutiante, face au Val d'Eu-
rope. 
Petit problème, les autorités fédé-
rales, plutôt conservatrices, considé-
raient le baseball « trop virile » pour
ces dames et leur prescrivait, passés 
15 ans, sa version light : le softball. Il
a fallu que le Tomcat rue dans les bran-
cards afin que les filles puissent au
moins jouer en compétition avec les
garçons. Mais l'étape suivante est, bel
et bien, de parvenir à créer un cham-
pionnat 100% unisexe. La vingtaine
de joueuses qui composent l'équipe en
rêve. « On s'entraîne, on dispute des

matches amicaux et des critériums sans
enjeu ». Plus pour longtemps, espè-
rent-elles, en réajustant leur casquette. 

● FRÉDÉRIC LOMBARD

LA GRIFFE DU TOMCAT 
Le Tomcat baseball club a organisé les 16 et 17 avril le premier tournoi 100% féminin
en France. Une étape supplémentaire pour l'ancrage de ce sport sur le territoire.  
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Une cinquantaine 
de licenciés et 
trois équipes

QUATRE ÉQUIPES FÉMININES ONT ASSURÉ LE SPECTACLE AU PARC DES SPORTS.

Audrey 

ball en tête  
Depuis qu'Audrey,  étudiante en
BTS tourisme, a découvert le
baseball au forum des associa-
tions l’an passé, elle a laissé
tomber les chevaux pour les
Tomcat. Elle qui cherchait un
sport qui la démarquerait ne
pouvait pas mieux tomber.
Débutante en septembre, elle
s'étonne encore des progrès
accomplis. « Au début, il y a
beaucoup de règles à savoir et
plein de détails à régler mais
tout le monde a été patient avec
moi », assure-t-elle. Elle joue
champ centre et couvre la 2e

balle. « J'ai un bon bras et je vise
bien, ça aide c'est sûr.» Sans
être taillée comme une athlète,
la joueuse a trouvé son rythme
et soigne sa condition phy-
sique. « Le baseball, c'est une
alternance de temps forts et de
temps faibles où on passe de
l'un à l'autre sans transition.»
Mieux vaut avoir un bon cardio.
Audrey a savouré la première édi-
tion du « Choc des déesses ».
Elle guette maintenant la créa-
tion d'un championnat 100%
féminin. Mais avant, elle vou-
drait gagner sa place dans
l’équipe masculine, comme le
règlement fédéral l'autorise. 
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Arrivés en Seine-Saint-Denis il y
a un peu moins de deux ans,
David Christmann et Mehdi

Boubakar, les entraîneurs de l’équipe
première, ont fait une belle partie de
leur réputation sur la détection et la
formation de jeunes joueurs en Bre-
tagne. À force de temps et de patience,
ils souhaitent reproduire ces bons
résultats au TFHB, en dirigeant une
équipe composée en majorité par des
joueurs formés au club. « C’est un tra-
vail de longue haleine, détaille Mehdi
Boubakar, le directeur du centre de

formation, car il faut être présents sur
tout le territoire et au-delà, avec l’objec-
tif de sortir des jeunes essentiellement du
cru et à qui on va proposer un double
cursus. On fait d’ailleurs un gros travail
sur ce point pour nouer des partena-
riats, notamment avec l’IUT de Tremblay
ou d’autres facs. En général, on dit qu’il
faut quatre ans pour sortir trois à quatre
pros. Avant que l’on arrive avec David,
il n’y avait qu’un jeune, Micke Brasseleur,
ayant signé un contrat. Cette saison,
nous en avons deux, Yanis Azizi et
Adama Sako. C’est bien, il faut que l’on

continue dans cette voie avec l’idée 
d’effectuer un travail sur l’identité et
l’état d’esprit, poursuit le technicien.
On veut une identité du 93 avec des
valeurs fortes. Et cela doit commencer dès
le centre de formation. On veut des
conquérants, des jeunes bien élevés, bien
dans leurs peaux et surtout qui passent
pros parce qu’ils le méritent, tout sim-
plement. Un peu à l’image de Yanis qui
termine par ailleurs cette année sa licence
STAPS (Sciences et techniques des acti-
vités physiques et sportives), ce qui n’est
pas si courant que ça. »

50 candidatures
En attendant d’atteindre ce Graal,
pour l’édition 2016 de ses détections,
le TFHB a reçu pas moins de 50 can-
didatures, débouchant sur 20 convo-
cations fermes. « On a essayé de tra-
vailler sur les postes que l’on recherchait,
en faisant venir des joueurs de tous les
pôles de France, pour nourrir le centre de
formation dans son renouvellement, mais
aussi en pensant à l’équipe première,
précise Mehdi Boubakar. Notre centre
est labellisé par la Fédération française de
handball, nous sommes là pour aider les
jeunes à apprendre leur métier de pros.
Et quand on voit la capacité d’autres clubs
à piocher dans leur vivier, on se dit que
cela aurait pu, par exemple, nous aider
cette saison dans les cages. Les postes de
gardien, d’arrière gauche et d’arrière
droit ont donc été privilégiés. On va bien-
tôt signer 3 joueurs. » Les futurs chou-
chous du Palais des Sports n’ont donc
plus qu’à grandir…

● ANTOINE BRÉARD
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FORMER POUR L’AVENIR  
Le 13 avril, le Tremblay-en-France Handball faisait passer des tests pour l’entrée dans son
centre de formation. Alors que deux jeunes pousses maisons – Sako et Azizi – vont passer
pros cet été, le vivier local doit représenter l’avenir.

Treizième de D1 avec 6 points avant
la 22e journée qu’ils disputeront face
à Paris en match en retard début mai,
les Tremblaysiens ont définitivement
enterré leurs espoirs raisonnables de
maintien en s’inclinant lors de la 21e

journée. Hôtes de Nantes, encore en
course pour l’Europe, les hommes de
David Christmann ont tenu 45 minutes
avant de craquer (27-34). « De toutes
façons, Nantes, c’est plus costaud que

nous, même s’ils avaient des blessés
qui faisaient tout juste leur retour. On
a pu voir qu’au fil du match, ils ont
récupéré de la sérénité que l’on
n’avait pas de notre côté, analyse
Romain Ternel, le demi-centre maison.
On a fait une bonne première mi-
temps, mais derrière, on a été trop
sanctionné. En deuxième, ils ont des
arrêts de gardiens alors que nous, on
ne défend pas très bien. On a essayé

beaucoup de choses, des rotations, 
différentes défenses, mais ça n’a pas
marché. Le score fait mal car en fin
de partie, ils nous ont vraiment lessi-
vés. » Et de poursuivre : « C’est bizarre
parce qu’on a souvent l’impression de
ne pas si mal jouer que ça, mais au
final, tu ne fais que prendre des
raclées. C’est usant de courir toujours
derrière le score, notre dynamique
n’est que négative. C’est dur. » Pour-

tant, on a senti dans les intentions, les
paroles des joueurs et des entraîneurs,
l’envie de faire mieux. « Maintenant,
l’important, sur la fin de saison, c’est
de travailler pour la suite. Ce qui
compte, ce n’est pas les joueurs ou
les hommes, c’est l’institution, c’est le
club, glisse le joueur. Il faut préparer
la saison prochaine, en Pro D2,
gommer ce qui a été néfaste pour que
le club se relève car il le mérite. »

YANIS AZIZI, L’UN DES ESPOIRS DU TFHB, ISSU DU CENTRE DE FORMATION.

Le TFHB quasi en D2  

Alors que Patrice Annonay, actuel
gardien du PSG Handball et
récent champion de France, s’est
déjà engagé pour 2 saisons avec
le TFHB, le club a annoncé cou-
rant avril la signature pour la
même durée d’un second gardien
en la personne de Nils Dresrüsse
(26 ans ; 1,92m ; 103kg). Le por-
tier allemand, champion du
monde junior 2011, gardait jus-
qu’alors les cages de Lemgo, en
Bundesliga.

Un second 

gardien arrive
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TAC échecs
Toujours plus haut
Les succès s’enchaî-
nent pour les équipes
du TAC échecs.
Après avoir qualifié
son équipe jeunes
pour la poule haute
du Top Jeunes (les 8
meilleures équipes
françaises s’affrontent
pour le titre de cham-
pion de France), le
club a réussi l’ex-
ploit de hisser son
équipe adultes de Nationale 2 dans le Top 12 en deux saisons. Voici donc
deux équipes du TAC installés au plus haut niveau national. L’équipe jeunes
(poussins et minimes) défendra ses chances d’accéder au podium du Top
Jeunes les 14, 15 et 16 mai prochains en Alsace contre les équipes de
Cannes, Mulhouse, Marseille, Bois-Colombes, Clichy, Le Mans et Nancy.
Quelques jours avant, le 8 mai, c’est l’équipe féminine qui jouera la montée
en Nationale 1. Par ailleurs, le TAC échecs participera à la phase interré-
gionale de la coupe Loubatière à la salle Dossisard de Tremblay dimanche
29 mai. Il co-organise également avec l’Office municipal de la jeunesse
un tournoi gratuit et ouvert à tous samedi 28 mai à l’Espace Angela-Davis
(rue Eugénie Cotton). Enfin, le TAC rappelle que l’école d’échecs fonctionne
les mercredis et samedis après-midi et qu’il organise des tournois hebdo-
madaires tout au long de la saison. Renseignements : Jacques Vernadet
au 06 72 98 75 66. 

Gymnastique rythmique
Le TAC brille en départemental
Il y a quelques semaines, le TAC gymnastique rythmique organisait à Trem-
blay le championnat départemental des ensembles GR. À la clé, une mois-
son de  bons résultats puisque le club remporte les premières places dans
plusieurs catégories : Trophée régional A 12-13 ans, Trophée régional A
16 ans et +, DIR Hors concours 11 ans et –, Trophée régional A 14-15
ans, Trophée Interrégional D 10 ans et +, Interrégional C Duo 10 ans et
+, Trophée Fédéral B TC.

TAC natation
Nageurs en forme
Après sa participa-
tion aux champion-
nats de France N1 à
Montpellier, le nageur
du TAC natation Enzo
Bugler (minimes)
s’est qualifié pour la
coupe de France des
régions (les 6 et 7
mai à Saint-Étienne).
Pour sa part, Olivier
Middleton a accédé
aux podiums des
100 m et 400 m
nage libre lors des championnats de France des Maîtres à Angers. 

TAC Gymnastique
En lice pour les championnats de France
Dernière ligne droite pour les gymnastes du TAC avant les championnats
de France 2016. Le travail réalisé durant la saison porte ses fruits puisque
quatre  gymnastes représenteront Tremblay au niveau national : Nathan
Serrein (catégorie 11 ans) et Alexandre Casiez (18 ans) participeront aux
championnats de France du 14 au 16 mai 2016 à Mulhouse. Swaimy
Bellil (catégorie 13 ans) et Pierre Stephan (16 ans) seront au champion-
nat de France Élite à Montbéliard les 18 et 19 juin prochains. Par ailleurs,
six équipes (féminines et masculines) sont sélectionnées pour le championnat
de France FSGT à Condom les 20 et 21 mai. Une compétition qui nour-
rit des espoirs de podiums car les gymnastes tremblaysiens s’y distinguent
chaque année. Toute l’actualité du club sur le site tacgym.fr 

Full Kick Boxing
Une première réussie

Le 27 mars dernier, le Full Kick Boxing Club (FKBC) de Tremblay, en par-
tenariat avec la Ligue régionale des sports de contacts, a organisé la pre-
mière édition de la coupe de Pâques. Au programme kick light, muay thaï
et light contact incarnés par une douzaine de clubs et quelque 150 jeunes
de 5 à 9 ans venus de la région parisienne. L'objectif n’était pas la com-
pétition, mais avant tout le plaisir de la pratique. Les graines de cham-
pions ont pu s'exercer autour d'assauts techniques, efforts récompensés par
des médailles et une distribution de chocolats. Une première édition gagnante
sur tous les rings, à la grande satisfaction des dirigeants du FKBC et des
bénévoles.

Rugby
Joli mois de mai

Après leur titre de championne d'Île-de-France remporté le 20 mars à 
Sarcelles, les cadettes de Terres de France Rugby ont franchi une nouvelle
étape en remportant à nouveau le titre de championne du Nord-Est. Elles
ont battu en éliminatoires Arras (22 à 0), Migennes (29 à 10), Racing 
(34 à 0), puis Lille en 1/2 finale (29 à 10) avant de s’imposer face à Bobi-
gny en finale (41 à 0). La prochaine étape les conduit en Auvergne à Riom 
(8 mai) pour conquérir le titre de championne de France. Leurs aînées, les
séniors (qui alignent cette saison et pour la première fois une équipe en cham-
pionnat) ont également remporté le titre Nord-Est mi-avril à Strasbourg et
concourront le 22 mai à Montauban pour le titre national. Chez les plus jeunes,
les Minimettes se sont déplacées à Marcoussis, au centre national du rugby,
pour décrocher pour la 4e fois consécutive le titre régional du 
trophée Orange. Autre performance notable : l'équipe sénior mixte (rugby
à 5) a remporté le titre d’Île-de-France, elle se rendra à Larche (19) le 5 juin
pour disputer le bouclier. Bref, beaucoup d’émotions en perspective, pour une
fin de saison qui s’annonce passionnante.

Volley
La belle épopée des benjamins
Le TAC volley est très fier de la performance accomplie ces dernières semaines
par son équipe benjamins. C’est la première fois de l’histoire du club qu’une
équipe atteint le 7e tour de la coupe de France et termine parmi les 
12 meilleures équipes d'une compétition qui en comptait 165. Rendez-
vous le 28 mai prochain, à Tremblay, pour la finale départementale.

● L.M. 

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur 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.

Facile

Difficile

Très difficile

CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 2016
Le traditionnel concours des maisons fleuries,
ouvert aux habitants de la commune, récompense
chaque année les auteurs des plus belles 
créations.

1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique, 
balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs, abords et
façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés
tels que les entreprises, commerces, hôpitaux,
gares, postes, casernes.

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie
d’ensemble et l’entretien. Le fleurissement doit
être visible de la rue. Le jury est composé d’élus du
Conseil municipal, de représentants d’associations
et d’agents du service municipal des espaces
verts. Il délibèrera courant juin. 

Les personnes intéressées pour concourir dans
une des catégories doivent s’inscrire avant le 
1er juin 2016, en remplissant le bulletin 
ci-dessous et en le déposant à l’hôtel de ville
(accueil) ou dans les urnes placées chez les com-
merçants, au foyer Croizat ou à la Maison 
de quartier et des associations du Vieux-Pays. 

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Il est également possible de s’inscrire sur le site
de la ville tremblay-en-france.fr
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