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Le 20 juin, le pays fêtera les 80 ans des congés payés. Deux semaines
de vacances par an : c’était, à l’époque, une révolution ! On a tous en
tête les images émouvantes de ces personnes profitant, l’esprit léger
et le corps impatient, des joies de la plage pour la première fois de
leur vie. 

Cet acquis social d’importance ne fût pas le seul du Front populaire :
on oublie souvent qu’à la suite de l’immense mouvement de grève
et d’occupation d’usines, appuyé par une CGT tout juste réunifiée,
les accords de Matignon instaurèrent également la semaine de 
40 heures, de fortes hausses de salaires,  la naissance des conven-
tions collectives et des délégués du personnel. 

Moment emblématique de l’histoire du progrès social, 1936, plus
qu’une date, est d’abord un esprit que l’on doit continuer à faire
vivre, surtout à une période où il est, notamment avec la loi travail,
brutalement remis en cause. Évoquer l’esprit de 1936, ce n’est pas se
réfugier dans une nostalgie paralysante, mais au contraire se battre
pour que les femmes et les hommes ne soient pas réduits à une
froide variable d’ajustement, comme l’a toujours envisagé l’écono-
mie de marché dérégulée. 

Si depuis 1936 les vacances sont un droit, certains ne peuvent mal-
heureusement pas toujours en faire une réalité. Comme chaque été,
nous avons pensé à ceux qui ne pourront pas partir. Pour eux,
comme pour les autres, la municipalité propose un nombre impor-
tant d’activités,  pour tous les âges :  ainsi, pour la deuxième année,
en plus des traditionnels séjours-vacances, vous pourrez vous
détendre à l’Estivale, faire du sport dans le tout nouveau city stade,
fréquenter le cinéma Jacques Tati - ouvert tout l’été - et le médiabus - qui
prend le relais de la médiathèque, fermée, elle, jusqu’à début sep-
tembre pour un réaménagement de ses espaces… Les retraités ne
sont bien évidemment pas oubliées, avec de nombreuses activités et
sorties proposées. Bel été à tous !

> QUARTIERS
L’HÉRITAGE DES TOURS
Pour valoriser l’histoire des locataires des tours
vouées à la démolition, une galerie de portraits
interactive est exposée à ciel ouvert jusqu’à fin
octobre, boulevard de l’Hôtel de ville.    

> JEUNESSE
ÇA BÛCHE POUR LES EXAMS
Pour aider les élèves à bien préparer bac et brevet
dans de bonnes conditions, la ville leur a ouvert 
plusieurs de ses équipements .   

> SPECTACLE
LA SEINE À AVIGNON 
Le théâtre Louis-Aragon se transporte à Avignon
du 9 au 22 juillet, avec le théâtre Gérard-Philippe
de Saint-Denis. Un projet unique où les deux
structures défendront cette année encore la
création en Seine-Saint-Denis.  

> HANDBALL
BAROUD D’HONNEUR 
Définitivement condamnés à la Pro D2 après leur
défaite face à Paris lors du match en retard de 
la 22e journée, les Tremblaysiens n’ont cependant
pas baissé la tête et se sont offerts un nul et une
victoire par la suite.

P. 7

P. 19

P. 29

P. 36

L’ESPRIT DE 1936
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Pour la cinquième année consé-
cutive, la Ville relaie l’initiative
« La Semaine des abeilles », par-

rainée par l’Union nationale de l’api-
culture française (UNAF). Cette année,
l’événement s’installe à la maison de
quartier du Vieux-Pays (place du 
Colonel Rol-Tanguy), du lundi 13 au
vendredi 17 juin.  
En libre accès pour le grand public,
aux horaires d’ouverture de l’équi-
pement (de 9h à 12h et de 14h à 18h),
la manifestation accueille aussi des

écoles ainsi que les enfants des
accueils de loisirs, des associations, le
public des foyers de retraités et des
maisons de quartier.  Pour sensibili-
ser au monde des abeilles, à leur rôle
dans la chaîne alimentaire et plus
généralement à la protection de l’en-
vironnement, une programmation
riche en activités ludiques est propo-
sée : expo photos, film, livrets, pré-
sentation de matériel apicole, des
produits de la ruche et du métier
d’apiculteur, extraction du miel local

et dégustation, atelier bougies en cire,
concours de dessins, ruche vitrée, jeu
et lots à gagner… Et les ateliers culi-
naires qui ont lieu habituellement
dans les maisons de quartier seront
orientés autour du miel. Une bonne
raison pour les visiteurs d’étoffer
leurs connaissances sur les abeilles,
considérées comme les meilleures
alliées de la biodiversité…

l P.G.

> ACTUALITÉ

04

> juin 2016

Mobilisés pour sauver le parc de la Poudrerie

LES ABEILLES PRENNENT 
LEUR QUARTIER 
Du 13 au 17 juin, une semaine consacrée à la vie de la ruche 
est organisée à la maison de quartier du Vieux-Pays. L’occasion de 
rencontrer l’apiculteur et de déguster le miel de Tremblay.     Métiers de la fibre optique…

Le service du développement
économique, de l'emploi et de la
formation, organise une « pas-
serelle entreprise » dans le
domaine de la fibre optique. Ce
dispositif, qui démarrera le 5 sep-
tembre, formera 10 stagiaires de
tout profil (hommes-femmes/
jeunes-seniors) au titre profes-
sionnel d'installateur de réseaux
câblés de communication en
fibre optique (diplôme de niveau
CAP/BEP), avant leur intégration
en poste au sein d'entreprises par-
tenaires dans le cadre de CDI ou
de CDD d'au moins 6 mois. Les
étapes de sélection sont prévues
dès le mois de juin avec la tenue
de réunions d'information (10 et
24 juin). Pour plus de rensei-
gnements, se rendre à la Bou-
tique club emploi (15, allée
Nelson Mandela) ou à la mission
locale (21-23 bis avenue Nelson
Mandela). 

… et de la restauration
Le service du développement
économique et l'OMJT (Office
municipal de la jeunesse) orga-
nise un atelier « Découverte des
métiers de la restauration »,
mardi 28 juin de 13h30 à 17h.
Des professionnels de la restau-
ration (collective/rapide/tradi-
tionnelle) présenteront les métiers
d'agent de service, d'employé
polyvalent de restauration et de
cuisinier. Inscription obligatoire
auprès de l'OMJT (10, rue Jules
Ferry), la Boutique Club Emploi
et la Mission Locale.

Formations

LA RUCHE VITRÉE PERMET D’OBSERVER AU PLUS PRÈS LE TRAVAIL DES ABEILLES. 

SE
RG

E 
BA

RT
HE

Le 15 mai dernier, un pique-nique
citoyen était organisé au parc de la
Poudrerie. Objectif : sauver ce patri-
moine vert de la Seine-Saint-Denis
très prisé des promeneurs et 
des familles tremblaysiennes. Un
moment d’échange et de convivia-
lité qui a été l’occasion d’aborder les
menaces qui pèsent sur le parc dont
l’avenir demeure incertain. La
convention de gestion du parc, liant
l’État, la région Île-de-France et le
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis arrive en effet à
échéance le 31 décembre 2016. Et
pour l'instant aucune garantie de son
renouvellement n'a été donnée. Une

situation dénoncée par le Conseil
municipal de Tremblay qui a adopté
un vœu le 19 mai dernier, dans
lequel il demande à chaque insti-
tution de prendre ses responsabili-
tés : « Pour l’instant, aucune solu-
tion n’a été avancée pour l’avenir.
L’État, propriétaire de ce parc, ne
s’engage pas à prendre en charge
sa gestion ainsi que les coûts de
dépollution des bâtiments de l’an-
cienne poudrerie nationale. » Le
vœu invite également l’ensemble des
partenaires « à se remettre autour
de la table pour trouver une solu-
tion durable au renouvellement de
cette convention, avec comme seul

objectif la sauvegarde de ce
poumon vert de 137 hectares et son
accès au grand public. » La mobi-
lisation citoyenne – qui a déjà
recueillie plus de 8 000 signataires
de la pétition sur change.org – se
poursuit et d’autres initiatives sont

d’ores et déjà prévues. À commen-
cer par un nouveau rendez-vous au
parc dimanche 19 juin à 12h30
avec pique-nique, animations,
musique... 

l P.G.

D
.R

.
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La commune a signé le 12 mai à
l’Agence régionale de santé
(ARS) à Bobigny, un nouveau

Contrat local de santé (CLS). Ce docu-
ment fixe un plan d’action plurian-
nuel en partenariat avec l'État, la
caisse primaire d'assurance maladie,
le Conseil départemental et l’ARS. Ils
conforte et renforce le travail entre-
pris par la ville depuis plusieurs
années pour lutter contre les inéga-
lités sociales et territoriales en matière
de santé, qui touchent particulière-
ment la Seine-Saint-Denis et les popu-
lations précaires. À Tremblay, la com-
mune a notamment développé le

Pôle municipal de santé au centre-
ville et ouvert des permanences médi-
cales au Vieux-Pays pour pallier l’ab-
sence de médecins généralistes dans
ce quartier. En lien avec des praticiens
du territoire et l’Atelier santé ville, des
actions de prévention et d’informa-
tion sont également menées auprès
des habitants dans le cadre de cam-
pagnes de dépistage, de vaccination et
via des conseils propres à certaines
pathologies. 

Réduire les inégalités
À l’occasion de la signature du CLS,
Marie-Ange Dossou, élue à la santé, a

 rappelé le rôle primordial des insti-
tutions : « La santé reste largement 
tributaire du contexte économique et
social général, mais aussi des situations
sociales spécifiques des individus.
C’est donc aux politiques et aux admi-
nistrations de travailler à réduire
autant que possible ces inégalités. »
Les axes prioritaires issus du diagnostic
local inscrits dans ce nouveau CLS
concernent la santé des populations
(femmes, adolescents, personnes
âgées, personnes en situations de
handicap…), des thématiques (addic-
tions, santé mentale, diabète, hyper-
tension artérielle…), ou encore la

question des « déterminants » de
santé comme l’environnement ou
l'habitat (saturnisme, précarité  éner-
gétique…). Ce contrat propose égale-
ment de favoriser la participation
des habitants dans le cadre de ses dif-
férentes actions, avec la mise 
en place de groupes de travail (voir 
ci-dessous).

l PIERRE GRIVOT

UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
RENFORCÉ 
La ville a signé début mai un nouveau CLS. Il développe les actions visant à réduire 
les inégalités de santé et favorise la participation des habitants.   

Vous souhaitez participer à un ou
des groupes de travail, proposer
des thèmes ou encore réfléchir à
l’élaboration de projets qui contri-
buent à la prévention et à pro-
mouvoir la santé ? Contactez le
Pôle municipal de santé.
Tél. 01 48 61 87 97.       

Les habitants
acteurs 
de leur santé

Pour faciliter la vie des parents, la
ville organise par le biais du Relais
assistantes maternelles (RAM) une
rencontre samedi 25 juin de 9h à
12h au château de la Queue (sous
le chapiteau, 2 rue Louis-Eschard au
Vieux-Pays) entre les assistantes
maternelles libérales et les familles
en recherche d’un mode d’accueil
pour leur(s) enfant(s). Au cours de

cette réunion, les parents pourront
rencontrer plusieurs professionnelles
et obtenir des informations, notam-
ment sur les aides existantes ou
encore sur les contrats de travail.
Plus de renseignements au
RAM : 2, rue Léon-Tolstoï. 
Tél. 01 49 63 44 20.    

Attention, les horaires des
consultations médicales au
Vieux-Pays par le Pôle munici-
pal de santé ont été modifiés.
Celles-ci ont lieu désormais les
mardis de 16h à 19h et les
jeudis de 14h à 18h  à la
maison de quartier et des asso-
ciations du Vieux-Pays, uni-
quement sur rendez-vous. 
Tél. : 01 48 61 87 97. 

Permanences
médicales
au Vieux-Pays

> ACTUALITÉ

LA VILLE A NOTAMMENT DÉVELOPPÉ LE PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ POUR AMÉLIORER L’OFFRE DE SOINS.
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Trouver le bon mode de garde
pour ses enfants
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Au bout de la rue Alfred de
Musset aux Cottages, la place
bien connue des amateurs de

pétanque s’appellera
désormais  Ernest Boi-
sadan. Le nom de cette
personnalité, connue de
nombreux habitants et
qui a marqué l’histoire
de Tremblay, sera ainsi
inscrit dans l’espace
public de la ville.  

Hommage festif
Musique, photos, ani-
mations, vélos rigolos et
pétanque... À partir de
10h, une matinée fes-
tive permettra de rendre
hommage à cette figure
de la vie tremblay-
sienne. Elle sera ponc-
tuée d’un discours du
député-maire François
Asensi à l’occasion du
dévoilement de la
plaque Ernest-Boisadan.
Puis musique et danses

bretonnes, accompagnées d’une
dégustation de crêpes, reprendront

jusqu’au lancement – autour de 12h
– de la course cycliste « Ernest Boisa-
dan » par Les Copains d’abord. L’as-
sociation sportive et la municipalité
ont voulu rendre un hommage par-
ticulier à l’homme, particulièrement
investi dans la vie de la commune.

Figure locale
Installé à Tremblay en 1966, Ernest
Boisadan occupe le poste de trésorier
du club de football
US Bois-Saint-Denis.
Militant actif, il
devient conseiller
municipal en 1989,
puis adjoint au maire
en 1995. Passionné de
sport, il soutient le
développement du
sport amateur
comme le rayonne-
ment des filières d’ex-
cellence à Tremblay.
Ernest Boisadan s’est
attaché à défendre les
valeurs de respect

d’autrui, de justice et le sens de 
l’intérêt général. Décoré de la médaille
du mérite envers la jeunesse en 1989,
il est nommé adjoint au maire hono-
raire en 2008, un signe de reconnais-
sance de son dévouement au service
des Tremblaysiens.

l EMMANUEL ANDREANI

> LES COTTAGES

FÊTEZ LA PLACE ERNEST BOISADAN
LE 11 JUIN
À l’occasion d’une matinée d’animation, la place voisine de la rue Alfred de Musset prend 
le nom de l’ancien adjoint au maire honoraire.

CDG Express
Une enquête préalable à la décla-
ration d'utilité publique modificative,
relative au projet de ligne ferroviaire
CDG Express, est ouverte du 8 juin
au 12 juillet 2016 inclus. Le projet
doit relier directement Paris (gare de
l’Est) à l’aéroport Paris-CDG en 20
minutes sans arrêt, afin de répondre
aux attentes des usagers du trans-
port aérien. Cette enquête, dont le
siège est fixé à la Préfecture de la
région Île-de-France, a pour objet de

présenter les modifications sub-
stantielles apportées au projet depuis
la déclaration d’utilité publique de
2008, de recueillir les observations
du public sur ces modifications, et
de se prononcer sur l’utilité publique
du projet au regard des modifications
apportées. À Tremblay, pendant
l’enquête, le dossier ainsi qu’un
registre sont à disposition du public
en mairie, au service urbanisme (4e

étage). Chacun peut en prendre
connaissance, consigner ses obser-

vations sur le registre ou les faire par-
venir par écrit à Claude Richer, pré-
sident de la commission d’enquête
(Préfecture de la région Île-de-
France, Préfecture de Paris - UTEA
- service utilité publique et équilibres
territoriaux - pôle urbanisme d’uti-
lité publique - 5 rue Leblanc 75911
Paris Cedex 15). Les observations
peuvent aussi être déposées sur le
site internet enquetepubliquecd-
gexpress.fr. Par ailleurs, un membre
de la commission d’enquête assu-
rera deux permanences en mairie,
les 11 juin (de 9h à 12h) et 27 juin
2016 (de 14h à 17h). Enfin, deux
réunions d’information sont organi-
sées le 16 juin à 20h30 au cinéma
Le Louxor (170, boulevard Magenta -
Paris 10e) et le 20 juin à 20h30 au
Mesnil-Amelot à l’Hôtel Radisson Blu
(rue de La Chapelle - Seine-et-Marne). 

Plan local d’urbanisme 
Actuellement et jusqu’au jeudi 30
juin inclus, une enquête publique est

ouverte : elle concerne la mise en
compatibilité du Plan local d’urba-
nisme en vue de la réalisation d’une
opération de logements locatifs
sociaux aux abords du cours de la
République. Les pièces du dossier
ainsi que deux registres d’enquête
sont accessibles, soit au siège de
Paris Terres d’Envol (50, allée des
Impressionnistes -  ZA Paris Nord 2-
93420 Villepinte), soit à la mairie
de Tremblay, au service urbanisme
(4e étage). Chacun peut consigner
ses observations sur les registres
d’enquête ou les faire parvenir par
écrit à M. Linet, commissaire enquê-
teur (Paris Terres d’Envol, BP
10018-93601, Aulnay-sous-Bois
Cedex). Ce dernier se tiendra à dis-
position du public en mairie samedi
18 juin de 9h à 12h et jeudi 30 
juin de 14h à 17h. Les pièces du
dossier sont consultables sur le site
internet caterresdefrance.fr.

Enquêtes publiques

D
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.

D
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.
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Àl’angle de l’avenue de la Paix et
du boulevard de l’Hôtel de ville
(BHV), une vingtaine de por-

traits d’hommes et de femmes s’affi-
chent sur 2 m de haut, accrochés sur
les palissades de chantier de la tour
déconstruite du 3 BHV. D’anciens
locataires du 9 et 11 Farge, du 2 place
de la Paix, ou encore du 3 et 5 BHV ont
accepté de prendre la pose durant
plusieurs mois. Si certains d’entre
eux ont grandi dans ces tours et
d’autres sont arrivés plus récemment,
un point commun les réunit : la
démolition de leur immeuble.  

Tranches de vie 
Avec la rénovation urbaine, le quar-
tier du grand ensemble –  dont les pre-
mières tours ont été construites fin
des années 60 –  tourne une page de
son histoire. « Ce changement de
décor est vécu avec espoir, mais aussi
nostalgie, souligne l’ethnologue
Annie Mercier. Elle a rencontré les

familles à leur domicile et réalisé un
important travail photographique,
de collecte de souvenirs et de mon-
tages sonores. C’est un changement
qu’ils vivent en commun. Lorsque je
leur demande, ce qui va leur manquer,
ils répondent d’abord : le voisinage ».
Pour garder une trace de cette
mémoire commune et préserver le
lien tissé au fil des ans, la ville a sou-
haité réaliser une exposition sur l’his-
toire des habitants qui ont vécu dans
ces tours, avec le soutien du bailleur
Vilogia. Cette exposition intitulée
L’Histoire des tours, un héritage, est
composée de textes et d’entretiens
audio* qui donnent à entendre la
parole des habitants, tandis que des
photographies in situ les captent
dans leur sphère personnelle. Au fil
des récits, on découvre leur senti-
ment d’appartenance à ce quartier qui
a marqué leur vie. Pour certains, c’est
même  le clap de fin d’un long métrage :
« Le quartier, c’est comme un film, il

se passe toujours quelque chose, avec
le voisinage, des scènes d’actions, des
scènes d’amour, de dispute... Je pou-
vais rester des heures à la fenêtre,
parce que c’était comme si je regardais
la télé. » 

Fiers de leur histoire 
Cette exposition constitue une étape
dans l’accompagnement des familles
mené par les services démocratie
locale et habitat. « Les locataires des
premières tours démolies trouvaient
important que ce travail de mémoire
se poursuive et que leur histoire soit
dévoilée à un plus large public, pré-
cise Annie Mercier. Mais au-delà de
l’héritage à transmettre, l’exposition
montre aussi ce qu’on ne voit pas de
l’extérieur, une façon de mettre à
l’épreuve les préjugés. » Comme un
intérieur très coloré, qui traduit une
richesse culturelle, une diversité d’ori-
gines et de parcours, de conditions
sociales et d’opinions. Avec cette

exposition, c’est l’histoire des habi-
tants et, au-delà, du centre-ville, qui
est valorisée. Une histoire parfois
méconnue dans d’autres quartiers de
la commune, et la découverte d’un
lieu souvent plus ouvert et solidaire
qu’on ne le pense. 
L’exposition, inaugurée début juin,
prévoit des visites guidées et com-
mentées par les locataires eux-mêmes
en direction des conseils de quartier
et du public. L’exposition restera
visible jusqu’au 31 octobre. 
Renseignements auprès de la démo-
cratie locale (2, rue Léon-Tolstoï,
tél. 01 49 63 42 77).

l PIERRE GRIVOT

* FLASHEZ LES QR CODES PRÉSENTS SUR
LES PANNEAUX DE L’EXPOSITION AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE PORTABLE POUR ÉCOUTER LES
PAROLES DES HABITANTS.
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> CENTRE VILLE

TOUTE LA VI(ll)E

UNE VINGTAINE DE PORTRAITS À DÉCOUVRIR ET À ÉCOUTER AU CENTRE VILLE DE TREMBLAY. 
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L’HÉRITAGE DES TOURS
Pour valoriser l’histoire des locataires des immeubles voués à la démolition, une galerie de 
portraits interactive est exposée à ciel ouvert jusqu’à fin octobre, boulevard de l’Hôtel de ville.
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RÀ L’HEURE ESPAGNOLE 
Le Centre union espagnole proposera
dès la rentrée de septembre des cours
d'espagnol, de flamenco avec danse,
guitare, percussion et chant (adultes
et enfants à partir de 6 ans). Reprise
des cours le lundi 12 septembre. 

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

RYOGA TOUT L’ÉTÉ
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) informe que ses cours seront
assurés cet été, à partir du mardi 26
juillet et jusqu’à la fin août, tous les
mardis et jeudis à 19h salle Dossisard
(48, avenue Louis Dequet à
Tremblay). Dès la rentrée de
septembre, l’association reprendra ses
cours selon les créneaux habituels : 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. Au programme : postures
(asanas), relaxation/détente (yoga
nidra), respiration/contrôle du souffle
(pranayama),concentration/méditation.
Discipline originaire de l'Inde, le yoga
permet d'améliorer le bien-être
physique et psychique et de
développer l'harmonie du corps et de
l'esprit.

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

RREPAS DANSANT  
L' UNRPA (Union nationale des
retraités et personnes âgées) organise
un repas dansant avec paëlla,
dimanche 3 juillet à partir de 12h30
à l'Espace Jean-Ferrat de Tremblay
(animation assurée par Alain et son
synthétiseur). Ce repas est ouvert à
tous. Le tarif est de 32€ par personne. 

2 06 33 15 12 86 (Michel Olmos) 
01 48 60 94 40 (Jacques Poignant -
réservations/règlements).

RLES ARTISTES DE LA
POUDRERIE  
À l’occasion des Rencontres de la
Poudrerie 2016, les artistes du parc
forestier exposent leurs œuvres du 
16 au 26 juin au pavillon Maurouard
(allée Eugène Burlot à Vaujours).
L’artiste peintre Nolwenn Besnard est
l’invitée d’honneur de cette édition
dont le vernissage est prévu samedi
25 juin à midi. L’exposition sera
visible du lundi au vendredi de 14h à
18h, samedi et dimanche de 10h à
18h (sans interruption). 

RLES RESTOS RECRUTENT 
Le siège départemental des Restos du
cœur, basé à Villepinte, recrute un
référent Ressources bénévoles (H/F).
Ses missions : rechercher et rencontrer
de nouveaux bénévoles, gérer les
candidatures, faire le lien avec les
autres centres de Seine-Saint-Denis et
leurs besoins, mettre en place le back-
office du service ressources bénévoles
(optimisation, processus, outil SI…).
L’association recherche idéalement un
bénévole avec une disponibilité
régulière de 2 jours par semaine et
pouvant s’investir dans la durée.
Restos du cœur Villepinte, 
Service Ressources bénévoles 

2 01 55 81 19 70
Courriel : recrut.benev93@orange.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 donner 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

RCAMPAGNE D’ÉTÉ 
POUR LES RESTOS 
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1, ter avenue du Général
de Gaulle) a débuté sa campagne
d’été. La distribution des repas est
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

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
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RDON DU SANG
La prochaine collecte de sang orga-
nisée par l’Établissement français du
sang, avec l’association des donneurs
de sang bénévoles de Tremblay, est
prévue dimanche 19 juin, de 8h30
à 13h, à l’hôtel de ville (ne pas venir
à jeun). La collecte de produits san-
guins est importante et vitale pour
de nombreuses personnes victimes
d’accidents ou atteintes de maladies
graves comme le cancer. Plus de ren-
seignements auprès de l’association. 

2 06 71 26 48 24 (Guy)

2 06 82 06 83 11 (Monique)

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

RÉVALUER GRATUITEMENT VOTRE NIVEAU D’ANGLAIS
L’anglais est un atout majeur dans le
monde professionnel et ce, quel que soit
le secteur d’activité. L’association trem-
blaysienne Émergence propose de réa-
liser gratuitement un diagnostic de votre
niveau d’anglais, du 20 juin au 
22 juillet, à la Boutique club emploi,
la mission locale et l’Espace Angela-
Davis. Ce diagnostic permettra d’iden-
tifier avec précision le niveau de chacun

selon la grille de référence européenne des niveaux de langue : de A1 (débu-
tant) à C2 (parfaitement bilingue). La durée du diagnostic est de 2 heures.
Pour s’inscrire à une session d’évaluation, contactez l’association Émergence.  

2 01 71 22 78 82  ou  07 71 28 86 24
Courriel : contact@global-emergence.org
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RBÉNÉVOLES 
AU CENTRE SOCIAL
Disponible à la rentrée de septembre ?
Au centre social Louise Michel/Mikado,
une trentaine d’habitants bénévoles
s’investissent tout au long de l’année
pour apporter leur soutien et leurs
savoir-faire. Ils animent notamment
différents ateliers pour les adultes –
expression orale en français, écriture,
alphabétisation, initiation à
l’informatique – mais aussi des ateliers
d’échanges de savoirs (couture,
patchwork, tricot, mécanique…). Les
bénévoles du centre social
accompagnent les enfants en sorties
solidaires et/ou participent aux
préparations et animations de l’arbre
de Noël solidaire. Ils sont également
présents pour l’accompagnement
scolaire des plus petits (primaires et
élémentaires) et bénéficient de toute
l’aide pédagogique dont ils ont besoin.
Selon les activités, les bénévoles sont
présents une ou deux fois par semaine
hors vacances scolaires, ou
ponctuellement pour des activités ou
sorties spécifiques. Pour rejoindre
l’équipe des bénévoles du centre social
Louise-Michel/Mikado, contacter
Hélène Ayres ou Naima Mehdaoui.  

201 48 60 72 69

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.  

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

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

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

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

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.

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Spectacles
- Comment on joue ?, samedi 11 juin à 18h30. Restitution de l’atelier de théâtre
ados, mise en scène de Guillemette Galland. Entrée libre.

- Le Jeu du royaume, samedi 18 juin à 17h. Restitution de l’atelier de théâtre
7-9 ans, mise en scène de Catherine Moulin. Entrée libre.

- Gala de danses, vendredi 17 juin à 20h30 à l’Espace Jean-Ferrat. Retrou-
vez le temps d’une soirée tous les danseurs des ateliers pour un voyage 
chorégraphique à travers le monde. Entrée libre.

- La Princesse au petit pois, samedi 18 juin à 18h30. Restitution de l’atelier
de théâtre 9-11 ans, mise en scène de Guillemette Galland, d’après le conte
d’Andersen. Entrée libre.

- Alice et les mensonges, mardi 21 juin à 19h. Mise en scène de Guillemette
Galland. Restitution de l’atelier de théâtre 11-13 ans. Entrée libre. 

- Ils vont nous manger, vendredi 1er juillet à̀ 20h à L’Odéon. Spectacles des
ateliers de théâtre adultes, mise en scène de Catherine Moulin. Entrée libre.

Randonnée
Sortie à Esbly (77), dimanche 19 juin. Annie Deprez, bénévole à L’Espace Jean-
Roger-Caussimon, vous donne rendez-vous un dimanche par mois pour une
randonnée alliant plaisir de la marche en groupe et découverte conviviale du
territoire. Cette randonnée de 13,5 kilomètres vous guidera à travers la ville
d’Esbly et ses alentours.

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 informa-
tions utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions
et appels à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de
parution d'articles...
www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / Les Associations.
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Bientôt les vacances. De la
semaine au Fontenil à l’excur-
sion d’une journée à Mers-les-

Bains, des tout-petits aux plus âgés, la
palette des activités proposées par la
ville permet à chacun de composer
des vacances. Et pour que les jours
passés à Tremblay respirent l’été, la
municipalité prépare de nombreuses
initiatives.

Festival de jeux à l’Estivale 
Entre bonne humeur et brumisa-
teurs, l’Estivale à Tremblay donnera
le tempo. L’opération se tiendra tous
les jours sauf le lundi du 20 juillet au
12 août au parc des Sports (de 16h à
20h du mardi au vendredi et de 14h
à 18h les samedis et dimanches). L’an-
née dernière, cette grande aire de
divertissement a enregistré près de 
9 000 entrées. L’édition 2016 adopte

une formule plus pratique. Située
avenue du Parc, l’entrée unique
débouchera sur un point d’accueil. Les
Tremblaysiens trouveront sur place
des espaces dédiés. Une partie famille
avec des ateliers dessin, mosaïque, 
jeu de société et le 
médiabus. Plus loin, un
manège réservé aux
tout-petits. Ailleurs,
pour les plus grands,
structures gonflables,
trampoline, cages à
grimper, etc. Côté ani-
mation, la grande scène
proposera des temps de
découvertes artistiques, ainsi qu’un
commentateur micro pour l’am-
biance. Plusieurs temps-forts vien-
dront également ponctuer l’Estivale
: ferme pédagogique et spectacles de
marionnettes, concerts... Une dizaine 

d’associations tiendront ainsi des ate-
liers comme le double-dutch, les
échasses urbaines, la réparation de
vélo, l’initiation à la boxe... et la
buvette ! Ainsi, l’Estivale à Tremblay
marquera le cœur de l’été. Pour

autant, la ville se mobi-
lisera sur l’ensemble
des vacances.

Se détendre tout l’été 
Plus de 670 enfants ont
bénéficié d’un séjour
organisé par la muni-
cipalité l’été dernier.
Cent quatre familles

sont parties à la montagne et à la mer,
en gîte ou en mobil-home. Mais la
demande dépasse l’offre de la ville.
Côté mini-séjours des 6-12 ans, 78
places ont été supprimées cette année
à cause des 16 millions d’euros retirés

du budget municipal, conséquence
directe de la suppression des dotations
de l’État. Le service vacances renou-
vèle donc chaque année les bénéfi-
ciaires pour favoriser le départ du plus
grand nombre et la mixité sociale. Au
demeurant, les habitants restant à
Tremblay bénéficient des activités
organisées par les services de l’ac-
tion culturelle, du sport (voir articles
suivants) et du lien social. Ainsi, les
maisons de quartiers, le centre social
Louise Michel-Mikado, l’Espace
Angela-Davis et le Pôle ado (15-17
ans) proposent aux jeunes, aux
familles et aux adultes des anima-
tions, des sorties, des ateliers... et
même un mini-séjour au lac de la forêt
d’Orient (Champagne) pour les 11-14
ans. L’occasion d’aller au théâtre, en
base de loisirs, de se promener en forêt
ou de partir à la mer une journée.

DOSSIER

VACANCES À TREMBLAY
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SUCCÈS DES SOIRÉES CHAMPÊTRES ORGANISÉES PAR LES ACCUEILS DE LOISIRS. 
PROCHAINE ÉDITION LES 22 JUILLET ET 19 AOÛT.

TOUS PRÊTS POUR L’ÉTÉ !
Pour se reposer ou se changer les idées, tout le monde a le droit aux vacances. Pourtant, 
de plus en plus de foyers renoncent à voyager durant l’été. La ville mobilise donc agents 
et équipements pour que les Tremblaysiens profitent au mieux de la parenthèse estivale.

« L’Estivale 
à Tremblay 

donnera 
le tempo »
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Tout au long de l’été, les Tremblay-
siens continuent d’accéder aux ser-
vices de la médiathèque Boris-Vian
ainsi qu’au cinéma Jacques-Tati. L’Âge
de glace, Le Bon gros géant ou encore
Comme des bêtes... « La programma-
tion reprendra les blockbusters prin-
cipalement jeune public, explique
Thibault Vautard, chargé de com-
munication du cinéma. Nous ne sui-
vrons pas l’actualité de toutes les 
sorties de films. En revanche, les 

spectateurs retrouveront de nom-
breux films Arts et essai. Une pro-
grammation qui a très bien fonc-
tionné l’été dernier. » Curieux et
cinéphiles pourront donc sans peine
étancher leur soif de pellicule, car le
cinéma Tati reste ouvert en juillet et
en août. Selon deux périodes dis-
tinctes : tous les jours jusqu’au 24
juillet, puis tous les jours sauf le
mardi jusqu’au 30 août. Détail sup-
plémentaire : à partir du 25 juillet,

l’entrée est au tarif unique de 5 euros,
et toujours 4 euros pour les moins de
16 ans. Des jeux et des animations
seront également organisés pendant
cette période. En complément du
ciné, les Tremblaysiens pourront éga-
lement accéder à une partie du cata-
logue de la médiathèque Boris-Vian,
même si celle-ci est fermée du 9 juillet
au 6 septembre, pour réaménage-
ment de ses espaces. 

Le prêt doublé 
En effet, avec près de 15 000 références
proposées, le médiabus prend le relais :
pour maintenir la possibilité d’em-
prunter livres, bandes dessinées, CD
et DVD, il réalisera des arrêts au
Jardin des cultures Aimé-Césaire :
mercredi 13 juillet et samedi 16 juillet
(de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30).
Il s’installera ensuite à l’Estivale à
Tremblay du 20 juillet au 12 août (de
16h à 19h du mardi au vendredi, de
14h à 18h le samedi). Puis le service
du médiabus sera suspendu jusqu’au
6 septembre, date où il reprendra son
fonctionnement habituel. Si les
horaires pour consulter sont réduits

durant l’été, le prêt est quant à lui
élargi. « Dès la mi-juin, les usagers
pourront emprunter 40 documents à
la médiathèque, au lieu de 20, et les
garder jusqu’en septembre, précise la
responsable du médiabus Rita Zam-
paglione. Surtout, les 4 000 références
disponibles dans le médiabus ras-
semblent les documents les plus
récents. » Pour le reste, les quelque 
10 000 œuvres et ouvrages en réserve
seront livrables du jour au lende-
main. Bref, les Tremblaysiens pour-
ront sans difficulté retrouver les livres
qui leur ont échappé pendant l’année.

l E.A.

LA CULTURE SOUS LE SOLEIL
Le médiabus et le cinéma Jacques-Tati restent opérationnels tout l’été. Avec des conditions
d’ouverture adaptées à la saison...

LE CINÉMA TATI APPLIQUE UN TARIF ÉTÉ DÈS LE 25 JUILLET.

Quel est le projet municipal pour l’été ?
L’été, la ville s’applique à mettre en œuvre le
droit aux vacances pour tous. Avec le désir de
poursuivre l’action éducative mise en œuvre durant l’année avec nos
partenaires : écoles, centres de loisirs et équipements municipaux.
Nous essayons de trouver des séjours qui plaisent aux enfants. Par
exemple, les séjours thématiques autour de la cuisine ont beaucoup
de succès. L’objectif est d’encourager l’autonomie des enfants tout en
s’amusant. Séjours enfants ou séjours familles, toutes nos actions por-
tent des valeurs. Dans les centres de loisirs, les animateurs font régner
un esprit festif pour que les enfants se sentent en vacances.

Pourquoi calculer les séjours selon le quotient familial ?
Malgré la hausse des prix de tous les séjours, la ville n’a pas modi-
fié les tarifs. Car aujourd’hui, même les foyers au quotient élevé ren-
contrent des difficultés financières. Beaucoup de familles sont obli-
gées de réduire leur budget vacances. D’autre part, les familles les
plus modestes ont elles aussi le droit de partir.

Comment évolue l’offre municipale ?
Les baisses budgétaires n’épargnent pas le service vacances. Aussi,
il nous faut mieux « cibler » les besoins. Les familles demandent de
plus en plus notre aide pour partir en vacances. Nous avons accen-
tué nos efforts vers elles. Nous avons des partenaires fiables comme
la FOL 74, et la ville a fait l’effort de finir la rénovation du Fontenil,
ce qui permet de proposer des équipements de grande qualité et des
tarifs très abordables.

l PROPOS RECUEILLIS PAR E.A.

« Encourager l’autonomie des enfants
tout en  s’amusant. »
Trois questions à Nicole Duboé,
adjointe au maire déléguée à 
l'enfance et aux vacances. 

Enfin, les accueils de loisirs accom-
pagnent tous les enfants de 3 à 13 ans
scolarisés à Tremblay – à condition de
s’inscrire à l’Accueil famille de l’hôtel
de ville. Soirées champêtres en famille
camping au château de la Queue pour
les 3-13 ans, séjours pour les 8-12 ans
à Champs-sur-Marne fin juillet et mi-
août... Les Accueils de loisirs organi-

sent également de nombreuses ini-
tiatives. Participation financière aux
séjours ou entrée gartuite à l’Estivale
à Tremblay, l’intervention de la ville
vise un même objectif : permettre à
tous les Tremblaysiens de profiter
des vacances.

l EMMANUEL ANDREANI

DE NOMBREUSES STRUCTURES GONFLABLES ATTENDENT LES ENFANTS 
À L’ESTIVALE À TREMBLAY.
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LE SPORT AU LONG-COURT 
City Stade, piscine Delaune ou sport-vacances… les loisirs sportifs 
restent accessibles tout l’été. Pour s’amuser !

Un City Stade au cœur du parc
urbain ! Dès le mois de juillet,
les Tremblaysiens disposeront

d’un nouvel espace d’activités spor-
tives. L’équipement dépasse le seul ter-
rain pour matches de foot improvisés.
Avec à proximité des appareils d’en-
tretien, type fit-cross, pour garder la
forme et une aire de jeux pour enfants,
le City Stade a une double vocation :
permettre une pratique libre de l’ac-
tivité sportive et favoriser le sport en
famille. Au-delà du City Stade, tous les
plateaux d’évolution seront acces-
sibles cet été. Et la piscine Auguste-
Delaune reste ouverte au public
l’après-midi, tous les jours sauf le
jeudi. En parallèle, les enfants retrou-
veront le dispositif Sport-Vacances..

De sport en sport...
« Il s’agit de découvrir et de s’initier
à de nombreux sports, dans une
ambiance décontractée où l’on vient

pour s’amuser », résume Nabila Ait
Daoud, responsable de l’activité sport-
vacances. Tout l’été, l’accueil des 6-14
ans s’organise dans trois lieux diffé-
rents : le Palais des Sports, le complexe
sportif Guimier et le gymnase Cerdan.
« C’est le cadre idéal pour essayer,
chercher, confirmer, poursuit la res-
ponsable. L’enfant qui hésite entre
plusieurs disciplines, pour l’année
prochaine, va pouvoir les tester. On
a donc un rôle de passerelle avec les
sections sportives. » Le choix est vaste :
foot, basket et volley, mais aussi bad-
minton, tennis et tennis de table ou
encore thèque, roller et escalade...
Sport-vacances propose d’accéder à
une vingtaine de sports différents,
tous encadrés par des éducateurs
détenteurs d’un brevet d’État dans une
discipline sportive. Cette offre 
« découverte » est complétée par des
stages spécialisés en équitation, en
sports collectifs à dominante football.

À condition d’avoir renseigné la fiche
sanitaire donnée par l’Accueil famille,
et de régler l’adhésion annuelle d’en-
viron 5 euros.

Le collectif en pratique
« L’activité sport est dominante, mais
nous intégrons aussi une dimension
éducative », insiste Nabila Ait Daoud.
En effet, des initiatives socio-culturelles
complètent la pratique sportive : visi-
ter la caserne des pompiers ou un
musée, élaborer une chorégraphie de
danse ou passer un permis piéton. En
outre, les animateurs sports-vacances
axent leur intervention sur la concer-
tation avec les enfants dans le choix
des activités collectives. Les parents
sont quant à eux invités à partager des
moments ludiques comme des resti-
tutions. Bref, de quoi bien occuper
l’été.

l E.A.

SPORTS-VACANCES PERMET AUX ENFANTS DE S’INITIER À UNE VINGTAINE DE SPORTS.
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Un concert de jazz manouche ou
une séance de méditation ? De
la marche au parc de la Pou-
drerie ou la dictée de Pivot ?
Comme chaque été, les foyers
restent ouverts tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h,
hormis le foyer Barbusse en tra-
vaux. Surtout, les retraités y
retrouveront « autant d’actions
que le reste de l’année, pour
toutes les tranches d’âge senior,
avec des activités particulières
pour l’été », souligne Virginie de
Carvalho, adjointe au maire en
charge de la solidarité et du lien
intergénérationnel. Pour se
dépayser, découvrir la faucon-
nerie à Evreux ou respirer l’air
marin à Mers-les-Bains, il suffit
de faire calculer son quotient
auprès du CCAS. Reste un enjeu
lié à la saison, explique l’élue :
« Repérer les personnes en
situation d’isolement. Avec la
chaleur et l’absence de la
famille et des voisins, il faut
absolument briser le risque
d’isolement et le repli sur soi de
ceux qui ne peuvent pas partir.»

Renseignements : 
01 48 61 87 85 
ou 01 80 62 90 96.

Un programme
senior tout l’été

« L’égal accès de tous (...) aux vacances et aux loisirs est un objectif
national », affirme le Préambule de la constitution de 1946. Pourtant
le principe d’un droit au temps libre, coupé de la vie professionnelle,
paraît de moins en moins évident... 
En 1936, les premiers congés payés établissaient la durée des vacances
à deux semaines par an : une révolution pour l’époque. En 1982, la
durée des congés payés atteint cinq semaines. 
Mais « le progrès permanent dans l’accès aux vacances (...) s’est enrayé depuis plus
de 20 ans et s’aggrave depuis 10 ans », déplore en novembre 2013 le rapport Lutter contre la fracture 
touristique du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Aujourd’hui, la durée effective des
temps de repos – hebdomadaires  et annuels – est au cœur des débats autour de la loi « travail ».

Congés payés : 80 ans de progrès

En 2015, quelque 2 540
enfants âgés de 3 à 17 ans
ont fréquenté un dispositif 
mis en place par la ville durant
l’été. Avec une mixité quasi
parfaite : 47% des enfants
accueillis étaient  des filles.

n Les centres de loisirs ont
accueilli en moyenne 
477 enfants par jour,

n les maisons de quartiers
126 visiteurs par jour,

n le secteur sport vacances 
139 enfants par jour.

n La médiathèque Boris-Vian
a reçu 3 272 visiteurs.

n Le cinéma Jacques-Tati 
a compté 16 636 spectateurs.

L’été en chiffres
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LA VILLE EN IMAGES

> 21 mai

TEMPO CARAÏBES
Concert événement du Martiniquais E SY
Kennenga, danse et percussions traditionnelles,
carnaval, bar à punch et dégustation d’accras…
L’Odéon avait mis les petits plats dans les grands
pour la toute première soirée caribéenne de sa
programmation. Un gros succès !
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LA VILLE EN IMAGES

> 11 mai

UN ARTISTE NOMMÉ CHOCOLAT
La médiathèque accueille jusqu’au 15 juin une exposition retraçant
l’histoire du célèbre clown Chocolat. Dans le temps du vernissage,

le public a pu profiter des commentaires de Gérard Noiriel,
commissaire de l’exposition et auteur d’un ouvrage sur l’artiste,

tandis que deux comédiens donnaient corps aux délires de Chocolat
et de son partenaire Foottit. 

14 > juin 2016

D
.R

.

D
.R

.

> 25 mai

LES VOYAGES DE CAUSSIMON
L’hôtel de ville a accueilli la magnifique exposition de fin de saison des ateliers d’arts visuels de l’Espace

Jean-Roger-Caussimon. L’occasion de découvrir, entre autres, une imposante série de triptyques, 
fruit d’un travail sur le thème des voyages « voulus ou forcés » présenté par la plasticienne et
conférencière Sylvie Testamarck. Un bel écho à l’actualité qui traverse l’Europe d’aujourd’hui. 
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> 21 mai 

NOS HABITANTS 
ONT DU TALENT

Tremblay donnait cette année le coup
d’envoi du festival interculturel Transit

programmé dans 14 villes du département.
L’occasion pour les Tremblaysiens

fréquentant le centre social et les maisons
de quartiers de montrer tout leur talent, à

travers différentes prestations programmées
à l’Espace Jean-Ferrat.
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> 10 mai

L’ESCLAVAGE EN MÉMOIRE
Plusieurs rendez-vous ont animé L’Odéon de Tremblay, à
l’occasion de la journée nationale de commémoration de
l’abolition de l’esclavage. La ville avait notamment organisé une
rencontre-débat avec l’historienne Céline Flory, auteure de
l’ouvrage De l’esclavage à la liberté forcée. L’histoire et la
mémoire ont également été interrogées à travers les textes du
slameur Jean-Yves Bertogal. 

> 22 mai

TROUBADOURS TOUJOURS
C’est à l’Espace Jean-Ferrat que la dynamique troupe des

Troubadours de Tremblay a présenté son nouveau spectacle
Générations musicales, fruit de plusieurs mois de répétitions. Un

tourbillon de sketches, de danse, de musique et de bonne humeur
qui aura ravi un public toujours fidèle.
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LA VILLE EN IMAGES
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> 25 mai

UNE VISITE DE POIDS 
La Boutique club emploi de Tremblay a reçu la visite de 
 Jean-Marc Mormeck, délégué interministériel pour l'égalité des
chances des Français d'outre-mer. L’ancien champion du monde
de boxe s’est informé des différents dispositifs
d’accompagnement et d’insertion proposés par la structure.
L’occasion d’un échange avec plusieurs jeunes usagers suivis 
par la Boutique.

> 20 mai

FAITES-NOUS UNE FLEUR !
Organisé par la ville, le concours des maisons fleuries 2015 a livré

son palmarès. Parmi la soixantaine de participants, le jury a
décerné le premier prix aux créations de Martine Franzetti 

(Bois-Saint-Denis) dans la catégorie des maisons fleuries avec
jardin, et de Madeleine Bouquillon (Les Cottages) dans la catégorie

des décors sur voie publique, balcons et fenêtres.

> 21 mai

À VOUS LES ENFANTS ! 
Belle ambiance pour la traditionnelle Fête des enfants qui a rassemblé de
nombreuses familles dans la cour de l’école Balzac. Au programme, une
multitude d’animations et la restitution sur scène des spectacles préparés 
dans les accueils de loisirs avec les animateurs.
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VOYAGE

AMÉLIE ET MARION EN AMÉRIQUE 
Amélie et Marion Laurin ont sillonné pendant deux ans le continent américain. 
Elles sont sœurs, ont grandi à Tremblay, aiment l’aventure et en ont fait un livre. Portrait.

Tout lâcher pour partir à la
découverte du monde… Cer-
tains en rêvent, Amélie et

Marion Laurin l’ont fait. Avec un
guide en poche et beaucoup d’au-
dace, les deux sœurs ont traversé
l’Amérique pendant deux ans. Parties
du Sud en tongs et shorts avec leur sac
à dos, elles ont emprunté en autostop
800 véhicules, voyageant dans 
des voitures et des camions mais
aussi à cheval, en 
vélo ou en jet-ski. 
Ce fut l’occasion de
centaines de ren-
contres qui leur ont
permis de découvrir
non seulement des
paysages mais sur-
tout des richesses
humaines.

Originaires 
de Tremblay
Amélie et Marion viennent de Trem-
blay. Elles y ont grandi, leurs parents
y vivent encore, leur grand-père – le
Docteur Cluet – a même participé à
la création de la clinique du Vert-
Galant. À vingt ans et des poussières,
les deux jeunes femmes arpentent
pendant quatre mois l’Australie. C’est
au milieu du désert avec leur voiture
break qu’elles ont le sentiment de

pouvoir aller n’importe où. Elles déci-
dent alors de préparer un long voyage
sur le continent américain. Econo-
misant pendant quatre ans, Marion et
Amélie partent avec 6 000 euros en
poche chacune, en ayant juste pré-
paré les deux points extrêmes de leur
périple, Ushuaia et l’Alaska.
Du 28 septembre 2010 au 28 
septembre 2012, elles sillonnent 
les routes américaines en stop, 

ce qui allège leur
budget et facilite les
contacts. Amélie et
Marion en profitent
pour nouer des liens
qui leur permettent
souvent de trouver
où se loger. Elles
recourent aussi au 
« couchsurfing »,
cette communauté
sur Internet qui

s’échange l’hospitalité, notamment dans
les grandes villes. Au total, Amélie et
Marion ont dormi dans des endroits
aussi miteux que luxueux, aussi ordi-
naires que curieux : chez les pompiers,
dans une station service, dans des
remorques de camion, dans une suite
privée d’un grand hôtel, dans un couloir
d’hôpital, dans une chapelle gardée par
des militaires… Lors d’une nuit d’orage
au Guatemala, elles finissent par trou-

ver refuge dans une paroisse : « C’était
une grosse galère mais on a pris goût au
défi. »

L’aventure des rencontres
« Rechercher l’hospitalité nous a
ouvert des portes que l’on n’imaginait
pas », raconte Amélie. Au Belize, petit
État méconnu d’Amérique latine, les
deux sœurs ont rencontré des per-
sonnes passionnées de plongée qui
leur ont appris ce sport d’eau. Dans le
désert, un monsieur leur a permis de
rencontrer des baleines. « L’aventure,
plus encore que la découverte des
paysages, c’est la rencontre humaine,
la connaissance des différentes cul-
tures. Beaucoup de gens nous ont dit
qu’ils étaient ravis de faire partie de
notre voyage », affirme Marion. 
Bien sûr, il y eut quelques mésaven-
tures, mais les deux femmes ont
appris à jauger, à se défendre, et n’ont
jamais eu à utiliser leur bombe lacry-
mogène.  
Marion et Amélie ont vécu grâce au
troc, aux dons, au système D. « On a
fait une semaine avec 5 dollars au Costa
Rica, mais aux îles Galapagos, on a
dépensé trois mois de budget en cinq
jours ! », se souviennent-elles. L’Amé-
rique du Nord fut étonnement la
partie la moins chère de leur voyage.
Le climat y est hyper-hospitalier,

expliquent les sœurs Laurin, qui
avaient pour but à travers ce voyage
de faire tomber les stéréotypes. 

De retour avec un livre
Pendant toute leur traversée, Amélie
et Marion ont tenu un blog sur le site
de L’Obs, comme invitées de la rédac-
tion. « On tartinait, mais c’était indi-
geste », reconnaissent-elles aujour-
d’hui. Soutenues par une subvention
de la ville de Tremblay de 1 500 euros,
dans le cadre des appels à projet de 
l’Équipement jeunesse, elles ont
ensuite pris le temps d’écrire un récit
« plus fidèle à nous-mêmes et à notre
expérience ». Jusqu’au bout de la terre
est aujourd’hui en librairie !
Ce qu’elles retirent de cette expé-
rience singulière, c’est une capacité à
ralentir, « à sortir du rythme effréné
de la vie parisienne ». Ce fut aussi un
moment décisif pour mieux se
connaître soi-même, savoir ce qui est
important et ce qui ne l’est pas. « On
apprend à relativiser et on s’enrichit
des autres », tranche Amélie. 
Le retour à la vie quotidienne ne fut
pas facile, même si le plaisir de retrou-
ver ses proches et de mettre ses
affaires dans un placard fut réel. En
attendant le prochain départ… 

l CÉCILE LAFFIN

AMÉLIE ET MARION LAURIN,
JUSQU’AU BOUT DE LA TERRE,
CITY EDITIONS, 416 PAGES, 18,90 EUROS. 

JUSQUAUBOUTDELATERRE.COM

FACEBOOK.COM/JUSQUAUBOUTDELATERRE

INSTAGRAM.COM/
JUSQUAUBOUTDELATERRE

MARION ET AMÉLIE, QUELQUE PART ENTRE USHUAIA ET L’ALASKA. 

« Rechercher 
l’hospitalité 

nous a ouvert des
portes que l’on 

n’imaginait pas » 
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> FORMATION

Au rond-point près de l’A104, 
à côté des Espaces V de Ville-
pinte, se cache une microso-

ciété dans la ville : un centre de for-
mation des jeunes aux métiers de
l’hôtellerie. Ce CEFAA (Centre euro-
péen de formation par apprentissage
et par alternance) peut accueillir jus-
qu’à 600 élèves, emploie 48 personnes
et compte 6 cuisines, un self pour 300
couverts par jour, un restaurant, une
brasserie, une pâtisserie, une lingerie,
une vingtaine de salles de cours et un
petit hôtel d’application. Environ
70% de ses apprentis sont issus du
bassin local. L’établissement est un
atout pour le rayonnement du terri-
toire, pour la formation des jeunes et
leur insertion dans l’emploi.

Du CAP au BTS 
Le CEFAA forme des élèves de 16 à 
25 ans aux diplômes de l’Éducation
nationale, CAP, Brevet Professionnel
et BTS. Ainsi, les jeunes peuvent y
passer de deux à six ans. Le CEFAA
propose également des MC (Mention

complémentaire) pour se spécialiser
en pâtisserie, traiteur, accueil et récep-
tion, employé barman ou cuisine
allégée. Même en sortant d’une classe
de 3e, il est ici possible d’arriver jus-
qu’au niveau BTS. 
Cet enseignement professionnel se
déroule en alternance :
la moitié du temps, les
élèves travaillent dans
une entreprise. Les
cours au CEFAA allient
pratique et cours d’en-
seignement général,
comprenant maths,
français ou anglais.
Pour préparer aux
codes de la profession,
le port de l’uniforme est exigé. Les
jeunes travaillent 35 heures chaque
semaine et sont rémunérés, selon
leur âge et niveau de formation, entre
25% et 75% du SMIC. 

Sélection par le volontariat 
L’actuel directeur, Francis Barbier, est un
ancien cuisinier ayant travaillé dans de

grands établissements parisiens avant de
prendre goût à la formation. Il accepte
au CEFAA tous ceux qui déposent cor-
rectement leur dossier : « Je ne regarde
pas les bulletins scolaires, les notes ne
m’intéressent pas. » En effet, explique-
t-il, le CEFAA accueille de nombreux

jeunes ayant perdu
confiance en eux, man-
quant de repères pour
s’orienter et apprendre.
Ce cadre d’apprentissage
représente pour beau-
coup l’occasion de se
sentir plus à l’aise et de
réussir.
Le CEFAA de Villepinte
enregistre de très bons

taux d’insertion puisque celui-ci atteint
70% des jeunes qui sortent du parcours
d’enseignement. Cette performance est
liée à la qualité de la formation, mais
aussi au fort besoin en recrutement
dans l’hôtellerie, qui s’élève chaque
année à 50 000 personnes. 
Le métier est difficile car les conditions
de travail et les horaires sont exigeants.
« Dans la restauration, on travaille
quand les autres s’amusent. C’est un
métier qui demande beaucoup, mais 
qui permet une évolution très rapide 
et diversifiée », argumente Francis 
Barbier. Très vite, les jeunes peuvent être
promus chef de cuisine ou premier
maître d’hôtel. Ils peuvent aussi devenir
commerciaux dans l’agroalimentaire,
formateurs ou encore traiteurs.

Passion et réussites 
Ce n’est pas sans plaisir que Francis 
Barbier tient à mentionner quelques
jolis parcours... Un jeune sorti de classe
de 3e a obtenu son brevet professionnel
et rapidement trouvé du travail : six ans
après, il est chef de cuisine dans un petit
restaurant parisien et gagne 3 800 euros
nets par mois. Ce n’est évidemment pas
le cas de tous, mais c’est un exemple de
trajectoire possible en démarrant avec un
faible bagage scolaire. Autre exemple :
une jeune qui sortait de l’École Centrale
a choisi de se reconvertir dans la res-
tauration et, à l’issue d’une année au
CEFAA, a ouvert sa propre entreprise.
Elle confie aujourd’hui : « J’ai fait plai-
sir à mes parents en faisant une grande
école. Maintenant, je me fais plaisir ! »
Le directeur du centre de formation
conclut avec le sourire : « Les métiers de
la main sont des métiers de passion. »

l CÉCILE LAFFIN

SUR LA VOIE HÔTELIÈRE   
Le CEFAA, l’un des 120 centres hôteliers de France, forme des jeunes à des métiers à fort
potentiel en termes d’emploi.     

L’ÉTABLISSEMENT PRÉPARE LES ÉLÈVES À DES DIPLÔMES DU CAP AU BTS.
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« Un métier 
qui demande 

beaucoup, mais
qui permet une 

évolution rapide »

Les retraits et dépôts de dossier de candidature peuvent se faire sur inter-
net (cefaa.net) ou sur place (avenue Jean Fourgeaud à Villepinte). Un
accueil est assuré tous les samedis de 8h30 à 12h jusqu’à la fin juin.
L’établissement sera également ouvert tout l’été. Les prochaines portes
ouvertes auront lieu fin septembre.

Comment s’inscrire ?

   Grâce à son restaurant tradi-
tion, vous pouvez tester la
qualité du travail des élèves du
CEFAA ! Tous les midis, le ser-
vice est ouvert de 12h15 à 14h
(repas à 16 euros). 
Le mardi soir, le restaurant pro-
pose un repas gastronomique
(20 euros). Réservation sou-
haitée 24h à l’avance. 
Tél : 01 49 63 42 42. 

À table !
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Rien ne sert de courir, il faut
partir à point... Tel pourrait
être la maxime de plusieurs

équipements de la ville qui proposent
aux collégiens et lycéens de préparer
leurs épreuves du brevet et du bac
depuis le mois d’avril et jusqu’au 1er

juillet. Prépa brevet, Prépa bac, Révise
ton bac… des séances de travail heb-
domadaires sont organisées chaque
semaine à la médiathèque Boris-Vian,
aux espaces Angela-Davis et Mikado,
dans les maisons de quartier du Vieux-
Pays et du Vert-Galant, ou encore
dans les locaux du Pôle ados et de 
l’Office municipal de la jeunesse
(OMJT).

Ambiance sympa
Ce jeudi après-midi, au Vieux-Pays, les
tuteurs Mohamed et Junior motivent
leurs troupes. Manel, Mohamed,

Nawel et Ibrahima, tous en classe 
de 3e à Tremblay, sont là pour combler
leurs lacunes en mathématiques. Au
programme du jour, des équations 
du 1er degré à une inconnue. 
« Pour connaître la valeur de x, il faut
l’isoler. Mais avant de faire la moindre
permutation, il faut d’abord calculer »,
explique au tableau Mohamed, étu-
diant dans une école d’ingénieur en
informatique à Paris et accompagna-
teur scolaire pour les matières scien-
tifiques depuis quatre ans dans la
structure. De son côté, assis autour de
la table, Junior, son binôme, fait révi-
ser la géométrie à une élève. « J’aime
venir ici. Les accompagnateurs sont
sympas et prennent le temps de nous
expliquer, résume Nawel. En plus, on
fait la connaissance d’élèves qui ne
viennent pas du même quartier, ni du
même collège. Les maths, c’est la

matière où on a le plus de difficultés.»
« Grâce à ce dispositif, je suis passée
d’une moyenne de 5 à 15 sur 20 pour
mes devoirs à la maison, s’empresse
d’ajouter Manel. La prof de maths n’a
pas le temps de s’occuper de chaque
élève. Ici on a plus d’attention parce
qu’on est en petit groupe. » Et Moha-
med de préciser : « Au début, nous
leur faisons réviser les bases, puis
nous passons à du renforcement.
Avec Junior, nous varions les
méthodes pour les aider à résoudre les
difficultés. »

Augmenter ses chances 
Les bacheliers planchent aussi. Pour
mettre toutes les
chances de leur côté, ils
révisent toute la
semaine le bac de fran-
çais ou général via le
dispositif Prépa Bac ou
de manière plus auto-
nome dans l’espace de
travail dédié du Pôle 
adolescents et de l’OMJT
à Jules-Ferry. « J’allie
l’utile à l’agréable, explique Sarah,
élève de terminale économique et
sociale. Je révise dans une bonne
ambiance et profite des aides péda-
gogiques d’une professeure de français
à la retraite et d’étudiants diplômés
d’université. Ils sont très à l’écoute,
chacun a sa pédagogie. Ils nous appor-
tent leurs conseils, leur expérience et
prennent en compte nos remarques.
Travailler en groupe, c’est important.
On peut échanger entre étudiants. On
est un peu dans le même bateau. »
Pour Trecylla, élève de terminale
Sciences et technologies du manage-
ment et de la gestion : « J’ai l’impres-
sion que je comprends mieux qu’en

cours. Ce n’est pas la même approche,
ni le même langage. Avec mes
copines, on se motive. Ici, j’optimise
mes heures de révision, car chez moi
j’ai du mal à me concentrer.»

Écoute et conseils 
Bilal, en première Économique et sociale,
souhaite gagner quelques points avant
les épreuves de terminale : « J’espère en
avoir quelques-uns d’avance pour
mieux aborder le bac général l’année
prochaine. Pour assimiler mes cours
et réviser efficacement, je fais des
fiches. Je peaufine la méthodologie en
vue de l’oral de français. J’ai aussi des
séances de coaching pour ne pas

perdre mes moyens
devant l'examinateur
le jour J ! » Inès, élève
de première Scienti-
fique n’a pas attendu
cette année pour pro-
fiter de ce dispositif :
« Je veux renforcer
mes notes surtout
dans les matières
scientifiques. Au

lycée Fénelon, le niveau est assez
élevé. L’année dernière, ce dispositif
m’a permis de passer en première
Scientifique. Les étudiants sont à
notre écoute et nous aident. En cours,
c’est plus compliqué avec 30 élèves. Ce
dispositif permet aussi d’acquérir des
notions pas assimilées. En plus l’am-
biance est top ! ». Tous attendent
désormais avec impatience de rentrer
dans le vif du sujet pour savoir si leurs
efforts porteront leurs fruits. Réponse
dans quelques semaines...

l PIERRE GRIVOT

> JEUNESSE

ÇA BÛCHE POUR LES EXAMS   
Pour aider les élèves à bien préparer bac et brevet dans de bonnes conditions, la ville leur 
a ouvert plusieurs de ses équipements. 

TOUTE LA VI(ll)E

DE MANIÈRE INDIVIDUELLE OU EN PETITS GROUPES, LES ÉLÈVES TROUVENT UNE AIDE
PRÉCIEUSE POUR RÉVISER AVEC EFFICACITÉ.  
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« Ici,  j’optimise
mes heures de 

révision, car chez
moi j’ai du mal à
me concentrer »

DIPLÔMÉS DU SUPÉRIEUR ET ENSEIGNANTS RETRAITÉS ENCADRENT LES SÉANCES.
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VOYAGE

Tous les trois ans, l'Inde tout
entière frémit ; les villages s'agi-
tent, les monastères se vident.

Des grottes de l'Himalaya descendent
des ermites nus recouverts de cendre.
De la côte de Malabar, du cap Como-
rin, du golfe du Bengale, des monts
Vindhya, du désert du Thar dans le
Rajasthan convergent des charrettes
de toutes sortes, des cortèges de
moines, des bandes de clochards
célestes, des troupes de lépreux, de
culs-de-jattes sur leur skateboard
bancal, des conducteurs de rickshaws
[tricycles, ndlr] opportunistes, des
vendeurs de thé à la criée et des trou-
badours un peu lourds, des trains
pleins de citadins, une foule prodi-
gieuse assoiffée de sainteté… Voici
les pèlerins de la Kumbh Mela, le
plus grand rassemblement religieux
du monde ; le plus pacifique aussi. La
Kumbh Mela, autrement dit « Fête de
la cruche », le vase sacré contenant le
nectar d'immortalité. Ou comment
une légende millénaire comme l’Inde
en a le secret peut jeter sur les routes
des dizaines de millions de personnes
durant deux mois. La légende nous
raconte qu’après avoir pris le vase aux
démons, un dieu transformé en oiseau
l'emporta au Nirvana, faisant tomber
des gouttes sur quatre lieux : Prayag,
Ujjain, Hardwar et Nasik. Le voyage
céleste ayant duré douze jours et
douze nuits divines, l'équivalent de
douze années humaines, la Kumbh
Mela sera célébrée quatre fois durant

douze ans alternativement dans l’une
de ces quatre villes saintes. Cette
année, elle a lieu à Ujjain, dans l’État
du Madhya Pradesh.

« Indian style »
Un train bondé m’y conduit depuis
Delhi, le genre de voyage où le billet
inclut aussi un stage d’observation de
la société indienne. Jusqu’à Bhopal, je
partage le compartiment d’une
famille. Ce couple et ses trois enfants
se comportent bien entendu comme
chez eux ; l’ambiance est si détendue
que je croirais être installé dans leur
salon. Je suis leur invité. Au change-
ment de train, j’assiste à un drame en
direct. Faisant fi du passage souterrain
pourtant tout proche et parfaitement
signalé, un pauvre hère traverse les
rails pour rejoindre le quai d’en face.
Il n’y avait pourtant qu’à suivre le cor-
tège des voyageurs. Sitôt posé un pied
sur le ballast, le malheureux est fou-
droyé par une terrible décharge élec-
trique. Sa peau n’est que lambeaux qui
se détache du corps ; l’homme hurle
de douleur, mais en guise de secours,
voit son agonie filmée en direct par
une myriade d’anonymes amateurs,
agglutinés tels des prédateurs autour
d’une proie sans défense. Après de
longues minutes, une ambulance
finit par arriver pour emporter le
survolté dont les cris laissent chacun
indifférent.
Le train pour Ujjain a atteint sa des-
tination comme prévu, c’est à dire

avec deux bonnes heures de retard. Le
trajet commencé assis sur une pile de
draps en bout de wagon s’est pour-
suivi en première classe-couchette
grâce à la bienveillance d’un sur-
veillant dépité à la vue d’un étranger
en si mauvaise posture. Je me trouvais
incommodé plutôt par la proximité
des toilettes « Indian style », soit à la
turque, dont les portes ne se ferment
pas et qui se déversent sur les rails.
Depuis la gare d’Ujjain, une seule
direction : le fleuve Shipra où se tient
la Kumbh Mela. La foule m’aspire

comme dans un broyeur géant.
Dans le sous-continent, la période la
plus chaude de l’année précède l’ar-
rivée de la mousson. La température
oscille entre 42 et 48°C en milieu de
journée. À l’ombre d’un banian, une
pause s’impose. Quelques Coca-Cola
pour me re-saliver. Mais gare aux
imitations ! En Inde, elles pullulent,
avec en tête le Thumbs Up. Avec son
goût de charbon liquide agrémenté
d'eau de Cologne sucrée, ça ne passe
pas. Une horde de singes énervés s’ap-
proche et l’un d’eux s’empare de ma

> REPORTAGE
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DES SADHUS SOUS LEUR TENTE, ENTRE DEUX BAINS PURIFICATEURS.

PERDU DANS UNE LÉGENDE INDIENNE  
Jamel Balhi a pris ce mois-ci la direction de l’Inde, pour assister à la Kumbh Mela, le plus
grand rassemblement religieux du monde. Voyage aux côtés de millions de pèlerins… 

CHAQUE KUMBH MELA ATTIRE DES MILLIONS DE PÈLERINS VENUS DE TOUTE L'INDE.
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boisson américaine qu’il boit d’une
traite sous mon nez.
« Au diable l’avarice », « vivre, c’est
partager », « tout ce qui n’est pas
donné est perdu », « la possession, c’est
du vol »... Va ta route, petit singe !
Débarque un vendeur de mouchoirs.
L’homme vêtu d’un dothi, le vête-
ment de Gandhi, ne manque pas de
talent et s’abandonne à une démons-
tration de colporteur à domicile. Je
suis même invité à toucher la qualité
pure silk de sa petite marchandise.
En Inde, les moments de répit ne
durent qu’un temps très limité. Une
fillette mendiante vient m'agripper le
bras pour me réclamer, elle aussi, sa
taxe touristique. Elle s'échine à tou-
cher mes pieds de sa main. Ce geste
marque un signe de grand respect
généralement voué aux dignitaires.

Foire aux sadhus
Principal accès au fleuve Shipra, un
affluent du Gange, le Ram gath croule
sous les grappes humaines et semble
sombrer avec tous ces dévots. Assailli
de toutes parts, on se croirait dans une
cour des miracles. Des lépreux et des
êtres difformes assurent leurs heures
de mendicité à même le sol. Ils amas-
sent de vieux billets de dix roupies
troués et poussiéreux dans des mou-
choirs sales.
Le pays des tigres, des perles et des élé-
phants caparaçonnés est aussi le
chancre de la planète, le plus vaste
musée de l'infamie.
Une famille de nobles profite de la
Kumbh Mela pour célébrer un
mariage au milieu des pèlerins. Un
orchestre privé accompagne le cor-
tège. C’est un voyage à travers la
condition humaine. Hormis l'im-
mersion dans le fleuve, le pèlerinage
à la Kumbh Mela
permet aux croyants
hindous de recevoir
la bénédiction des
sadhus, saints et
autres yogis, et de
faire le darshan, la
c o n t e m p l a t i o n
rituelle qui transmet l'énergie spiri-
tuelle. Les dévots parcourent ainsi les
camps de toiles où logent les sadhus,
recevant des bénédictions et faisant en
retour quelque offrande trébuchante.  
J’assiste à des scènes surréalistes,
comme devant ce sadhu au corps
entièrement nu et couvert de cendres
de cadavres humains. Le saint homme
vêtu de ses seules cendres bénit des
femmes, et même de jeunes enfants
à l’aide de plumes de pans. Les dévots
se prosternent à ses pieds. Un sadhu
hilare fait l’oiseau sur une balancelle
tenue aux branches d’un arbre, tout
nu lui aussi. Un sadhu est un ascète
hindou qui a renoncé à toute attache
de la vie matérielle pour se consacrer
uniquement à sa quête spirituelle. Il
se doit de renoncer au plaisir, à la
richesse et au pouvoir. Omniprésents
dans la société indienne, ils font partie
du paysage de ce pays enchanteur.
À ma vue, un jeune baba surgit de sa

tanière et enroule aussitôt son pénis
autour d’une tige en bois. Un collègue
sadhu se positionne debout, un pied
de part et d’autre de cette longue
baguette qui résiste au poids. Ces
sadhus d’un genre particulier appar-
tiennent à la secte des Nagas Baba. Le
mot Naga signifie nu. Rien d’étonnant
donc à ce qu’ils soient souvent nus. Ils
accordent une importance particu-
lière à la mortification du sexe. Ils
vont jusqu’à lui accrocher un poids
important, en vue de le désexualiser.
En Inde, cela ne s’appelle pas du
masochisme.

Une pataugeoire universelle 
Durant les deux mois de la Kumbh
Mela, le vieux temple hindou Maha-
kaleshwar va accueillir une foule de
plusieurs millions de visiteurs cana-
lisés par des kilomètres de barrières.
Il faut des heures de piétinements

pour l’atteindre. Ici
c’est la compilation
de toutes les foules de
la Kaaba, du Saint-
Sépulcre, du mur des
Lamentations et de
Lourdes. Je suis de
nouveau pris dans le

tourbillon cosmique de l’Inde, com-
pressé par un nombre incommensu-
rable de dévots. Les épais turbans du
Rajasthan se mêlent aux élégants
saris de soie.
La température bat tous les records.
Je suis coincé dans une légende
indienne avec impossibilité de m’en
extraire, perdu comme un petit sper-
matozoïde dans un vagin de mam-
mouth, sans connaître mon sort 
à l’arrivée.
Après deux heures de coude-à-coude,
nous accédons à une vaste salle per-
mettant l’éparpillement de la foule, et
je découvre avec stupéfaction que le
Graal tant attendu n’est autre que le
lingam de Shiva, soit une représen-
tation en pierre du sexe du grand
Démiurge. L’autel où repose la sainte
relique, sorte de borne couverte de
fleurs, est l’objet de toutes les 
vénérations, de jets de pétales et de
grains de riz.

Je retrouve la lumière sur les gaths de
la Shipra. Ces marches donnant l’ac-
cès au fleuve, c'est l'endroit idéal pour
assister au bain rituel des dévots se
purifiant l’âme de leurs péchés. Toutes
les ethnies et conditions sociales de
l’Inde sont réunies dans les eaux
sacrées d’Ujjain. Mais nul besoin d'at-
tendre une Kumbh Mela pour mélan-
ger les peuples de l’Inde. Une simple
mare est ici une pataugeoire univer-
selle où les peaux sont en contact. De
la nourriture en abondance est servie
gratuitement sur des feuilles de bana-
nier en guise d'assiettes. Des familles
indiennes m'entourent et m’adres-
sent des regards de sympathie. Les
photos que l’on m’accorde sont
comme des offrandes faites au pho-
tographe. La Kumbh Mela se clôture
par un grand bain général où plu-
sieurs millions de pèlerins hindous
plongent dans la même eau terreuse
et sacrée, parmi lesquels des hordes de
clochards célestes nus : une des plus
belles images de Paix en terre
indienne.

L’ultime voyage
En route vers Bikaner dans le Rajasthan,
où s'y profile une autre curiosité : un

temple où les rats sont sacrés et 
traités comme des dieux... Devant la
gare d’Ujjain, je fais la connaissance
d’un sadhu solitaire, Akshay, qui veut
dire l’Indestructible. Avant de devenir
vagabond devant l’Eternel, le saint-
homme était pilote dans l’armée
indienne. À 48 ans, il abandonne son
métier, lègue sa fortune personnelle,
quitte femme et enfants et prend la
route pieds-nus, avec une sébile de
mendiant et son baluchon pour seules
possessions.
Voilà vingt ans qu’il parcourt les
routes, de l’Himalaya au Golfe du
Bengale, dormant au bord des che-
mins et dans des cavités rocheuses, ne
vivant plus que de mendicité, d’er-
rance et de contemplation du monde.
Le Bikaner Express m’emporte vers le
Rajasthan tandis qu’ Akshay l’Indes-
tructible poursuit son chemin à pied
dans le soleil couchant, sans doute en
quête de plus de silence et
de solitude.
La vie de sadhu… 
L’ultime voyage.

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

ON VIENT DE TOUS LES COINS DE L'INDE PRIER SUR LES RIVES DU FLEUVE SHIPRA.
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« C’est un voyage 
à travers 

la condition
humaine »

LA PURIFICATION DES PÈLERINS.
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TOUTE LA VI(ll)E

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Au collège aussi, ils 
réforment et tous subissent
La prochaine rentrée scolaire marquera l'en-
trée en vigueur de la réforme du collège tant
voulue par le gouvernement. Elle se veut être
la garantie d'un meilleur apprentissage et
d'une meilleure réussite pour tous les élèves.
En plus des disciplines habituelles, cette
réforme institue des EPI (Enseignement pra-
tique interdisciplinaire) où deux enseignants
de deux disciplines différentes assureront le
cours ensemble. Mais c'est en fait une fausse
nouveauté. D'abord, parce que ce système a
déjà été testé dans plusieurs établissements et
les enseignants n'ont pas vu de véritables
changements. D'autre part, ces nouvelles pra-
tiques seront-elles positives en termes de
résultats et d'intérêts pour les élèves  ? Enfin,
les budgets ne changeant pas, les heures d'EPI
remplacent des heures de maths et de français.
C'est vrai que les élèves n'ont aucune difficulté
dans ces matières…
Cette réforme étend aussi l'accompagnement
personnalisé à tous les élèves, mais se dérou-
lera souvent en classe entière ce qui n'a donc
plus rien de personnalisé  !
Tout le monde le reconnaît  : dans le parcours
scolaire, l'étape « collège » est très importante
et il paraît indispensable de l'améliorer, mais
franchement pas comme cela  !

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

Parc de la Poudrerie :
mobilisons-nous plus 
que jamais
Très bon reportage sur France 3 concernant le
parc de la Poudrerie. Il permet de mettre en
lumière la menace de fermeture de ce parc qui
accueille plus d'un million de visiteurs chaque
année. Certains pensent que cela ne se produira
pas, mais ils n'ont pas le souvenir que c'est déjà

arrivé et qu'il a fallu une mobilisation extrê-
mement forte pour que cela cesse.
Dans une période ou tout ce qui n'est pas
argent destiné aux grandes entreprises du
CAC 40 est considéré comme superflu, le
risque est grand que la région se désengage (les
coupures dans les dépenses utiles pour les
habitants de la présidente Valérie Pécresse en
témoignent).
Le risque est également très grand que l’État
refuse de dépolluer et de rénover les bâtiments
qui le méritent. Laissant cette charge aux
communes et au département qui ne le pour-
ront pas.
Les menaces contre l'environnement de notre
département sont grandes. Pollution radioac-
tive et chimique du Fort de Vaujours. Projet
délirant du triangle de Gonesse. On peut se
demander si la COP 21 a bien eut lieu en Seine-
Saint-Denis. Mobilisons-nous  !

 n GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Merci monsieur 
le président !
Notre endettement est devenu un puits sans
fond, dans lequel les gouvernants ont, depuis
1974, date du dernier budget excédentaire,
creusé leur légitimité électorale.
Le quinquennat de François Hollande
n’échappe pas à cette règle, bien au contraire !
Ainsi, la dette a continué d’exploser, pour
dépasser les 2 000 milliards d’euros, le 
17 août 2014.
Quant aux dépenses publiques, elles n’ont
cessé d’augmenter, malgré les engagements du
candidat François Hollande : de 34,5 milliards
d’euros en 2012, de 19,3 milliards d’euros en
2013, de 21,3 milliards d’euros en 2014 et de
16,8 milliards d’euros en 2015.
Pour 2016 et 2017, ce ne sont pas moins de 
6 milliards de dépenses non prévues qui ont
été annoncées.
Au total, la dépense augmentera de 33,5 mil-
liards d’euros sur ces deux années.

Sans véritable choix courageux opéré pour
réduire les dépenses, la réduction du déficit ne
pouvait être atteinte qu’avec une augmenta-
tion massive de la pression fiscale.
Le matraquage de 85,5 milliards d’euros auquel
s’est livrée la majorité depuis son arrivée au
pouvoir a eu des conséquences dramatiques :
il a pesé sur le pouvoir d’achat des ménages et
sur la compétitivité de nos entreprises, met-
tant ainsi tous les moteurs de notre économie
à l’arrêt, fragilisant la confiance et entraînant
une hausse sans précédent du chômage.
Et malgré cela notre président clame à qui veut
l'entendre que «  ça va mieux  ».
Monsieur Hollande, êtes-vous sûr de vivre sur
la même planète que vos concitoyens  ?

n UNION DES DÉMOCRATES

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

UDITREMBLAY@HOTMAIL.FR

En avant pour Uber !
2 000 sociétés de transports de VTC ont été
créées en Seine-Saint-Denis en 2015. Et 600 au
premier trimestre 2016. La plupart par des chô-
meurs qui ont ainsi créé leur propre activité.
C'est tout simplement le secteur le plus 
dynamique du 93.
Saint-Denis, Drancy, Montreuil et Bobigny
sont ainsi, avec Paris, les villes fournissant le
plus de nouveaux chauffeurs VTC. 
Point commun de Tremblay avec ces villes : un
fort taux de chômage et une population plutôt
jeune et peu diplômée. C'est le profil-type des
chauffeurs qui se lancent dans l'activité de
VTC. D'après une étude interne réalisée par
Uber, un tiers d'entre eux était ainsi au 
chômage avant de se lancer dans le métier.
Aujourd'hui, ils gagnent environ 2 000 euros
nets par mois.
Et l'uberisation de nos banlieues devrait encore
se renforcer, grâce au bouche à oreille. Les
chauffeurs s'inscrivent souvent sur les plates-
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Le Conseil municipal est constitué de 39 élus. La majorité municipale (PCF, EE-LV, PG,
Ensemble et non-affiliés) est composée du maire François Asensi, de 14 adjoints et 
de 20 conseillers municipaux, dont 7 avec des délégations. L’opposition compte deux
conseillers municipaux UDI, deux conseillers PS et un conseiller du parti Les Républicains.
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formes mobiles car des proches ou des amis y
sont déjà. Toute discrimination à l'embauche
y est bannie.
Uber donc, plutôt que stages, emplois aidés -
relais - tremplins, bidons qui sont devenus une
nouvelle forme de l'esclavagisme moderne.
« Le jeune adulte comme beaucoup dans nos
quartiers, a été conditionné à tendre la main,
son esprit d'initiative et sa capacité à s'éduquer
pour son propre bien ont été tués dans l'œuf,
sans s'en apercevoir il a été clochardisé 
culturellement et intellectuellement, il ne
croit plus en lui et en sa capacité à changer 
son environnement. »

n LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD,  
CONSEILLER MUNICIPAL

PERMANENCE AU 178, AVENUE ROGER SALENGRO

(SUR RDV)   TÉL.  06 13 06 79 81

Cure d’austérité pour les
lycées en Île-de-France ! 
Un triste exemple de l’austérité tous azimuts
qui frappe nos services publics : les deux
lycées tremblaysiens, et plusieurs autres lycées
de notre territoire (Jean- Rostand à Villepinte,
ou les lycées de Sevran et Aulnay) connaissent
des suppressions drastiques de postes d’agents
d’entretien. En cause : la suppression par la
Région, dirigée par Valérie Pécresse, de 800 000
euros dans le budget dédié aux emplois aidés.
Ces suppressions de postes vont jusqu’à un
tiers des effectifs des agents d’entretien ! 
Or la population scolaire augmente. Pour le
lycée Jean-Rostand, le plus touché par ces
coupes, il y a 300 lycéens de plus en 4 ans, et
le nombre de demi-pensionnaires a été mul-
tiplié par plus de deux. Outre les conditions
de travail qui deviennent particulièrement
pénibles pour les agents, le cadre de travail des
lycéens va inexorablement se dégrader, à
l’image des autres services publics, auxquels
on demande légitimement toujours plus et
mieux, mais pour lesquels on réduit toujours
les moyens. 
La majorité du personnel enseignant et admi-
nistratif s’est mis en grève pour contester cette
orientation. Mais les lycéens se mobilisent aussi
par solidarité, car c’est leur avenir et celui des
futurs lycéens qui est en jeu. À l’heure de la lutte
contre la loi travail, imposée avec autoritarisme
par le gouvernement, à l’heure des nouvelles
formes d’engagement qui naissent et qui prou-

vent qu’il existe encore des forces pour défendre
un modèle de société solidaire, cette mobilisation
est un espoir, et nous la soutenons. 

n GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE, PRÉSIDENT DU GROUPE

(24 MEMBRES)
ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Madame la Marquise
Dans sa dernière intervention télévisée, le
président Hollande nous l’a répété comme un
refrain ; il l’aurait presque chanté comme en
son temps l’orchestre de Ray Ventura : « Tout
va très bien, Madame la Marquise, tout va très
bien, tout va très bien. » Épargnons-nous la
liste de tout ce qui va mal ou pas bien du tout.
La soirée de l’Eurovision n’y suffirait pas et
notre pays finirait assurément dans les mal
classés.
La méthode « Coué » ne peut pas être une
méthode de gouvernement, pas plus que l’ap-
pel du président aux bons sentiments des
patrons du CAC 40 pour baisser leur salaire. 
Si ce bon monsieur Hollande veut vraiment
faire de la morale, et que ça marche, qu’il légi-
fère sur le salaire minimum. Ses amis, JC. Cam-
badélis, 1er secrétaire du PS, C. Bartolone, pré-
sident de l’Assemblée nationale, et d’autres, ont
proposé une échelle de 1 à 100. C’est beaucoup,
mais soit !
Chez Renault, le grand patron Carlos Ghosn
gagne au total 7,2 millions d’euro par an.
Qu’il garde son salaire, tous ses amis du
MEDEF disent qu’il le mérite. Et recalculons
le salaire des employés. Ça met le salaire
minimum à six mille euros mensuel. Ça nous
convient. Précisons que c’est pour un mi-
temps, puisque Carlos Ghosn ne travaille qu’à
mi-temps pour Renault et qu’avec son autre mi-
temps chez Nissan, c’est 15 millions qu’il
empoche tous les ans.
Allez, encore un effort monsieur Hollande
pour rassurer la marquise. Les Français sont 
vraiment lassés de vos chansons et comme dit
un autre standard de Ray Ventura, bientôt ils
ne vont plus attendre pour être heureux et faire
la fête dans la sixième République. 
Ça sera sans vous.

n PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

1936 - 2016
À quelques semaines des premiers départs en
vacances, il nous semblait opportun d’évoquer
les 80 ans du Front populaire. 
Pour beaucoup en effet, le souvenir du Front
populaire est inséparable des grandes grèves
et des congés payés.
Si la loi a été votée le 20 juin 1936, les effets
n’ont été visibles qu’à partir de l’été 1937 : ruée
dans les gares, campeurs à la campagne, pre-
mières photos de familles sur les plages…
avec certaines familles qui ne partent pas les
premières années, mais le plus important
pour la grande majorité étant de ne plus aller
à l’usine pendant une quinzaine de jours, de
rester avec sa famille et de profiter pleinement
de ces deux semaines.
C’est le monde ouvrier et le monde agricole
qui, cette année-là, bénéficient enfin de droits
aux vacances jusqu’alors réservés aux fonc-
tionnaires (depuis 1853), aux employés de
bureau et du commerce ainsi qu’aux chemi-
nots.
En 1936, les congés payés ont été l’élément
phare d’un ensemble de politiques qui repré-
sentaient l’esprit du Front populaire.
Parmi ces politiques nous retrouvons, entre
autres, l’augmentation de la scolarité obliga-
toire de 13 à 14 ans et la mise en place d’une
organisation des sports et des loisirs populaires
avec des ministres comme Jean Zay et Léo
Lagrange qui ont incarné l’humanisme du
Front populaire.
Et au-delà des conquêtes, 1936 représente
dans la mémoire collective une mobilisation
exemplaire qui permit aux salariés de conqué-
rir de nouveaux droits.
Une expérience dont on peut tirer des leçons
pour les luttes sociales et politiques d’au-
jourd’hui.

n GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR
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IMMOBILIER
Ó VDS pavillon au
Vert-Galant, avec
sous-sol total
aménagé, 3 pièces
et garage. Étage :
salle de bain,
cuisine indépendante,
salle à manger. 
Au 2e : salle d’eau, 
4 chambres. 
140 m² habitable,
le tout sur 201 m²
de terrain,
269 000 euros.
07 81 15 36 72.

Ó VDS pavillon
mitoyen, coup de
cœur assuré,
secteur calme des
Cottages dans petit
lotissement de 
8 pavillons, avec
sous-sol total en
partie aménagé en
salle de jeux. Rdc :
garage, entrée, wc,
salon, salle à
manger, cuisine
aménagée donnant
directement sur
jardin. Étage : 
3 chambres, 
1 bureau, 1 salle 
de bain. État
impeccable, le tout
sur de 272 m².
Coup de cœur
assuré,
278 000 euros.

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

Ó VDS pavillon non-
mitoyen au Vert-
Galant sur terrain
de 245 m². 
Rdc : entrée, séjour,
cuisine aménagée,
chambre, salle
d’eau, wc,
buanderie. 1er

étage : 3 chambres,
salle de bain, cave,
garage attenant.
06 81 31 57 20.

Ó Fonctionnaire
cherche petit
pavillon en location
de type F3 à
Tremblay-en-France
(Cottages), Mitry-
Claye, Mitry-le-
Neuf, proche RER
B, loyer entre 600
et 620 euros.
06 12 53 28 86.

Ó Loue à Basse-
Terre en
Guadeloupe maison
T4 avec 3
chambres, lit 140,
2 salles de bain,
salon avec canapé
et fauteuil. Cuisine
équipée d’un micro-
ondes, gazinière,
machine à laver,
petite télévision…
400 euros/semaine,
caution de
200 euros.
06 12 53 28 86.

Ó VDS pavillon
indépendant plein
sud aux Cottages
comprenant cuisine
aménagée et
équipée, grand
séjour/salon ouvrant
sur une terrasse et
balcon, wc. À
l’étage, 3 grandes
chambres, sdb, wc,
placard. Sous-sol
total avec garage,
buanderie,
chaufferie, débarras,
le tout sur un
terrain de 405 m²
sans vis-à-vis,
290 000 euros.
06 11 30 53 20.

Ó Cherche
appartement/maison
de type F2 à louer
(loyer max. de 
700 euros charges
comprises) avec
salle de bain et
balcon sur Tremblay
et ses alentours.
06 78 77 93 71.

Ó VDS grand
pavillon de 6 pièces
sur terrain de 480
m² avec garages
pour 2 véhicules,
très large terrasse
donnant sur salon
et jardin, cuisine et
salle de bain
équipées, salle
d’eau, nombreux
rangements,
celliers, placards.
L’ensemble en
parfait état, coup 
de cœur assuré,
330 000 euros.
06 99 88 64 13.

Ó Cherche pour
achat, pavillon
plain-pied ou
appartement (avec
ascenseur), 
3-4 chambres,
minimum 100 m² 
à Tremblay,
Vaujours, Villepinte
ou Villeparisis.
06 12 98 31 30.

Ó VDS à Juilly
pavillon individuel
sur 442 m² de
terrain. Rdc : entrée
dégagement, salon-
séjour espace repas,
cuisine équipée,
une chambre, une
salle d'eau wc.
Étage: un palier,
une salle de bains,
wc, 3 chambres,
grenier isolé. Un
garage avec comble.
Terrasse, appentis.
340 000 euros.
06 58 07 88 56.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS 2 roues
neige pour Golf,
40 euros.
06 38 88 91 92.

Ó VDS roue
complète neuve,
jamais servie, pneu
Michelin Energy
Saver 205/55/R16
pour Laguna,
Scénic…,
100 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS démarreur
de marque Bolk
équivalent Valeo
pour tout type de
véhicule (Peugeot,
Citroën…), neuf,
jamais servi, dans
son emballage
acheté 65 euros
(erreur de
commande), vendu
50 euros.
06 52 69 71 67.

Ó VDS scooter des
mers Yamaha 1100
sx, 2007, 3 places,
navigation eau
douce, état neuf,
remorque échange
possible.
07 55 19 00 85.

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

Ó VDS chambre à
coucher merisier en
parfait état : lit,
sommier, un chevet,
armoire penderie,
500 euros. Meubles
de salle à manger
en merisier : bahut,
vaisselier, meuble,
table avec rallonges,
4 chaises,
600 euros.
06 83 19 17 41.

Ó VDS chambre à
coucher bois verni :
lit, armoire et
chevet, 130 euros.
06 83 19 17 41.

Ó VDS canapé
convertible neuf,
merisier et tissu
velours, 90 euros.
Armoire-penderie,
40 euros.
Secrétaire,
25 euros. Cosy
années 70,
50 euros. Fauteuil
convertible vintage,
80 euros.
06 83 19 17 41.

Ó VDS store de
terrasse,
enroulement à
manivelle, longueur
4 mètres, surface
10m², fixation
murale, poids de
40kg, 50 euros.
01 48 61 98 15.

Ó VDS portes
vitrées neuves
jamais posées en
bois exotique clair,
2 vantaux , 1,25 m
de largeur et 2,15 m
de hauteur,
120 euros.
06 21 49 18 19.

Ó VDS
magnétophone
Revox à bande,
manque cordon
d’alimentation, bon
état, 120 euros.
06 21 49 18 19.

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

Ó VDS lit enfant
(95x206), hauteur
110 (petite échelle)
avec bureau
rétractable, mini-
bibliothèque et
rangements. Très
bon état général,
120 euros.
06 13 80 77 84.

Ó VDS vêtements
femme d’occasion
(36-38-40), en bon
état, petits prix.
07 68 55 40 86.

Ó VDS chaudière
mixte Viessmann 
à accumulation,
sonde extérieure,
sortie naturelle, 
28 à 32 kh, ballon
d’eau chaude
Atmola. Boîte de
contrôle et horloge
changées en 2014.
Entretien annuel
effectué en très bon
état, 520 euros.
06 64 67 63 84.

Ó VDS tapis de
salon en très bon
état (dimensions :
138x190),
65 euros.
06 64 67 63 84.

Ó VDS machine 
à café peu servi, 
à plusieurs fonctions
permettant de
préparer
simultanément
café/café expresso
ou cappuccino,
marque Krups,
valeur 150 euros,
vendu 50 euros.
06 22 32 67 60.

Ó VDS cocotte Le
Creuset fonte
émaillée, ton brique
ovale 33 cm, valeur
170 euros, vendue
50 euros, le tout en
très bon état.
06 22 32 67 60.

Ó VDS surjeteuse
raseuse industrielle
Union Spécial 5 fils,
bien entretenue,
parfait état. Coupe,
coud et surjette en
une seule opération
tous les tissus (soie,
jean, cuir…),
révision chez
professionnel,
450 euros (espèces
uniquement).
07 81 12 02 07.

Ó VDS table à
manger blanche
laquée 160cm,
achetée en février à
80 euros, mais trop
grande pour le
salon.
06 52 74 22 62.
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Ó VDS table chaise
bébé, 10 euros.
Collection de
chouettes.
Aquarium 20 litres
avec décorations,
20 euros. Meuble
cd, 10 euros.
Collection de pin’s.
Lustre, 15 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS 
5 euros/pièce :
table à repasser,
chaises et fauteuils
pliants, couvertures
2 personnes.
06 83 65 03 46.

Ó VDS lot de 6
chaises en bois, bon
état, 50 euros.
Bureau secrétaire
couleur wengé,
fermeture rideau 
en bois
(105x110x50cm),
bon état,
100 euros.
06 51 70 74 56.

Ó VDS 2 vélos, 
40 euros/pièce. 
2 roues neige pour
Golf, 40 euros.
Transpalette
manuel, 100 euros.
Cric poids lourd 5 t.
Divers sangles poids
lourd,
10 euros/pièces.
06 38 88 91 92.

Ó VDS TV écran
plat 102 cm avec
décodeur TNT, 300
euros à débattre.
Cherche chargeur
appareil photo reflex
Sony numérique 
slt-a35k et chargeur
np-fw50 Sony
environ 10 à 20
euros. 
01 41 51 17 63
06 37 89 65 32.

Ó VDS machine à
coudre industrielle
de marque Pfaff
234, simple
d’utilisation, 
200 euros à
débattre.
01 48 60 68 84.

Ó VDS trottinette
pliante, 10 euros.
Rollers enfant,
5 euros.
06 68 00 69 13.

Ó VDS meuble TV
d’angle en merisier
massif avec 1 niche
et 2 portes en très
bon état, 100
euros. Meuble
étagère en hêtre
pour CD, DVD,
125x40x17 cm,
30 euros.
06 37 44 16 68.

Ó VDS lampadaires
3 têtes blanc,
hauteur 2m,
ampoule max 100w
pour jardin,
75 euros. Poussette
enfant Hauck bleue
avec panier
dessous, 35 euros.
Siège auto bébé
Chicco état neuf,
30 euros. 
06 37 44 16 68.

Ó VDS poussette
canne, 20 euros.
Chaise haute
pliable, 20 euros.
Lie parapluie, 15
euros. Vélo homme,
30 euros. Lot de 4
jeux enfants (4 à 6
ans), 10 euros.
Table ronde avec
rallonges, 20 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS patins à
roulettes (pointure
34), 5 euros.
01 48 61 25 18.

Ó VDS imprimante
et scanneur Canon
mp170 avec
cartouche noir
(neuve) couleur,
avec cd
d’installation, 
30 euros. Tuyau
d’arrosage de 25m,
10 euros.
06 27 45 39 69.

Ó VDS salle à
manger style
basque : buffet,
table avec rallonges
et 6 chaises, 
495 euros. Lit 
2 pers avec armoire
à glace 4 portes et
un chevet,
110 euros. 
01 48 61 55 71.

Ó VDS table ronde
de 1,20m de
diamètre avec 
3 chaises, le tout
en bois foncé, 95
euros. Projecteur
avec sa table et un
grand écran, 
40 euros. Porte-
manteaux en fer
forgé avec glace
centrale et porte-
parapluie, 25 euros.
01 48 61 55 71.

DEMANDES
D’EMPLOI

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

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

Ó Dame sérieuse et
expérimentée,
qualifiée DEAVS
cherche heures de
ménage, repassage
et aide à la
personne (toilettes,
habillage, courses,
repas, balade…) 
sur Tremblay.
Disponible du lundi
au vendredi de
8h30 à 20h,
10 euros/h.
06 25 70 14 29.

Ó Propose services
pour retoucherie :
ourlet, rideau, robe,
4 euros.
09 51 54 46 39 ou
06 51 27 38 48.

COURS
Ó Donne cours de
solfège et piano à
domicile aux
enfants à partir de
5 ans et jusqu’à 
16 ans, 25 euros/h.
06 33 35 61 95.

Ó Enseignants
proposent cours
individuels ou
collectifs de français
tous niveaux, maths
primaire - 6e - 5e.
Préparation aux
concours
administratifs,
correction de
mémoire, thèses et
tous manuscrits.
06 15 09 15 72.

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

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

Ó Ancienne
professeure d’arabe
(10 ans) donne
cours d’arabe
littéraire à domicile
avec tous les
programmes et
niveaux, 1 cours
/semaine, 
15 euros/heure.
06 27 45 39 69.

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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Visitez également le service interactif 
tremblayenpartage.fr

plateforme solidaire d’échange de service 
et d’entraide entre voisins.
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N’OUBLIEZ PAS QUE

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 12 juin
Pharmacie de la Haie
Bertrand, 27/31 rue
Henri Barbusse 
à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50. 

Dimanche 19 juin
Pharmacie de Beau
Sevran, centre commercial
à Sevran, 
tél. 01 43 83 84 34. 

Dimanche 26 juin
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 3 juillet
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la
gare à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 10 juillet
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard
Robert Ballanger 
à Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT
DE VILLEPINTE
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI 
01 43 83 64 00

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

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :

Ismaël Mohammad Irfan
10/04/2016 ; Sadio
Saounera 04/04/2016 ;
Kahïna Djemmaa
25/03/2016 ; Chahine
Rbib 06/04/2016 ;

Gabriel Sisouvanh
27/03/2016 ; Souane
Hine 25/03/2016 ;
Djahid Cally 25/03/2016 ;
Leïla Ayad 06/04/2016 ;
Mélissa Clotet
07/04/2016 ; Lyah Morel
09/04/2016 ; Ishak
Moui-Lahcène
11/04/2016 ; Naïla
Rahmoune 12/04/2016 ;
Nour Boujenane
05/04/2016 ; Keyrone
Kantolo 07/03/2016 ;
Bejna Vural 27/03/2016 ;
Hania Aïssa 18/03/2016 ;
Maëva Gowa-Sopia
11/03/2016 ; Ishaq Amri
25/02/2016 ; Manel
Felicie 25/02/2016 ;
Hafida Amallam
07/03/2016 ;
Mohammed Mcirdi
16/02/2016 ; Safa Ayad
14/02/2016 ; Haroun
Moumen 11/04/2016 ;
Jannat Smaili
13/04/2016 ; Chloé
Tavares Araujo
14/04/2016 ; Jennah
Soualmi 16/04/2016 ;
Laye-Sakho Konate
21/04/2016 ; Mélya
Andreoli Korchi
24/04/2016. 

MARIAGES :
Matamba Gary et
Fatoumata Niakaté ;
Mohamed Mahieddine et
Nesrine Mahroug ; Jessy
Clapier et Flora Coukan ;
Mohammed Zenasni et
Khadija Bouachma ;
Ghislain Kiang et Flore
Mbouani Bokouay ; Julien
Chabbert et Rihanata
Guigma ; Farid
Hammouche et Faïza
Mezeraï ; Monir Bougtab
et Faîza Bounoua ; Jean
Rigaubert Pierre et
Wandise Joseph ; Youcef
Embouazza et Sabrina
Beauvillain ; Salim Ancor
et Hayat Kadiri. 

DÉCÈS :
Liliane Lesieur ; Fofana
Moumouni ; Ouerdia
Belkout épouse
Hammouchi ; Monique
Benoit veuve Vitau ;
Odette Courtois veuve
Trenaulay ; Berthe Ruas
née Jacques ; Alice-Anna
Fampou née Kemayou ;
Blagoje Lizdek ;
Raymonde Picard veuve
Lelong ; Fabio
Bornaschella ; Raymond
Hoctor ; Michel Leroy ;
Henriette Paris veuve

Cagnon ; Bernard Botté ;
Silvio Giovannone ;
Abdallah Bensahraoui ;
Bernard Botté ; Gouide Di
Méo ; Morise Iacobelli ;
Marguerite Deboval née
Olivier ; Robert Legrand ;
Renzo Federici ; Annick
Oboo ; Ali Bareck.

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

FICHIER D’ALERTE
CANICULE 
Les personnes de plus de
65 ans ou reconnues
handicapées, et résidant
seules à leur domicile,
sont invitées à s’inscrire
sur le fichier d’alerte
canicule de la commune.
Ce fichier permet aux ser-
vices sanitaires et sociaux
d’intervenir plus efficace-
ment en cas d’alerte de
chaleurs exceptionnelles
émise par l’Institut de
veille sanitaire. Les per-
sonnes susceptibles d’être
incommodées cet été 
doivent se faire connaître
auprès du CCAS de Trem-
blay. Une fiche d'inscrip-
tion est disponible au
secteur Maintien à 
domicile (2e étage de l'hô-
tel de ville, tél. 01 49 63
70 21), ou sur le site
tremblay-en-france.fr,
rubrique « Ville au quoti-
dien » puis « Vos
démarches en ligne ». 
Un numéro vert national
0 800 06 66 66 (appel
gratuit) propose aussi
conseils et informations
sur l’état du niveau
d’alerte.  

TRANQUILLITÉ
VACANCES
« Opération tranquillité
vacances » est un disposi-
tif permettant de protéger
son domicile en cas d’ab-
sence pendant les congés
scolaires. Pour en bénéfi-
cier, il suffit de télécharger
le formulaire sur le site de
la ville (tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne »).
Une fois rempli, il suffit
d’apporter ce formulaire à
la Police municipale de
Tremblay (12, boulevard
de l’Hôtel de ville) qui se
charge de l’inscription. 
La Police municipale 
s’engage à effectuer des
patrouilles quotidiennes,
au domicile permettant de
prévenir les cambriolages.
On peut également s’ins-
crire à ce dispositif au
commissariat de 
Villepinte. 

CARTE EUROPÉENNE
D’ASSURANCE MALADIE
Vous projetez de partir
dans un pays membre de
l’Union européenne ou en
Suisse ? Commandez dès
maintenant votre carte
européenne d’assurance
maladie (CEAM). Grâce à
elle, vous restez couvert et
vos frais médicaux chez le
médecin, le pharmacien
et dans les hôpitaux du
service public peuvent
être pris en charge par
l'organisme de sécurité
sociale du pays visité.
Rendez-vous sur le site
ameli.fr, rubrique « mon
compte » puis « mes
démarches ». À noter : les
cartes délivrées à compter
du 1er juillet 2014 sont
désormais valables 2 ans
au lieu d’un an aupara-
vant. Chaque membre de
la famille doit posséder sa
carte, y compris les
enfants de moins de 16
ans. Si votre départ est
prévu dans moins de 15
jours, vous pouvez télé-
charger sur votre compte
Ameli un certificat provi-
soire, valable 3 mois, qui
pourra être utilisé dans 
les mêmes conditions
qu’une CEAM.

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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29 ON EST DE SORTIES >  LE THÉÂTRE ARAGON EST À AVIGNON

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

33 ON EST DE SORTIES  > LES CONSERVATOIRES JOUENT PINK FLOYD

34 LA VIE EN SHORT  > LE TFC À LA DANONE NATIONS CUP

35 LA VIE EN SHORT  > LE TENNIS EN MODE TOURNOI

36 LA VIE EN SHORT > BAROUD D’HONNEUR POUR LE TFC 

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > AVENUE DE LA PAIX 

Parc des sports

TOURNOI OPEN SENIOR
TROPHÉE PRO ELLE
Du 4 au 19 juin 

D
.R

.
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La Belle scène Saint-Denis est de
retour. Pour la  sixième année
consécutive, le théâtre Louis-

Aragon (TLA) prend ses quartiers à
Avignon, dans le programme off d’un
des plus grands festivals de théâtre et
de spectacle vivant du monde. Pour la
deuxième fois, c’est avec le théâtre
Gérard-Philippe (TGP) de Saint-Denis,
centre dramatique national, que
l'aventure se poursuit. La Seine-Saint-
Denis sera donc une fois de plus
représentée à la Parenthèse, un ancien
hôtel du 19e siècle situé dans le cœur
historique d'Avignon. «  Aujourd’hui
il y a une réelle identité [qui s'est
constituée] autour de ce lieu, il a fait
beaucoup dans la réussite du projet »,
confie Nathalie Yokel, responsable
du secteur danse au TLA.

Les danseurs à pied d’œuvre 
Comme la tradition l’a désormais
établie, la Parenthèse ouvrira ses
portes chaque matin  à 10h avec la
programmation danse concoctée
par le TLA. Les artistes qui s’y pro-
duiront préparent ou achèvent une
résidence à Tremblay. C’est le cas
d’Amala Dianor, dont la résidence de
deux ans prendra fin en 2017 et qui
présentera une variante inédite de

sa création De(s)génération, pièce
établissant un dialogue entre plu-
sieurs générations de danseurs hip
hop. Avec New school, c’est la nou-
velle génération qui parle. Trois
jeunes danseurs expriment leur
affranchissement de certaines règles
et codes établis par leurs aînés.
Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou 
de Chatha, Herman Diephuis,
Raphaëlle Delaunay, artistes bien
connus des Tremblaysiens seront
aussi de la partie avec de nouvelles
pièces.

Découvertes 
La Belle scène Saint-Denis accueille,
entre autres, Satchie Noro, artiste
formée à la danse classique, à l’aï-
kido et avec une forte culture de la
scène underground, qui présentera
sa création Bruissement de pelle,
une parade amoureuse burlesque.
Satchie Noro sera à Tremblay en
résidence la saison prochaine. Autre
résidence à venir, celle de Jann
Gallois qui avec Carte blanche va
permettre au public de s’immiscer
dans le déroulement de la pièce. Par
ailleurs, Mithkal Alzghair, artiste
syrien réfugié en France, sera égale-
ment à Avignon avec Déplacement,

une pièce qui se fait l’écho des expé-
riences traversées en exil, mais aussi
de la culture syrienne. Une véritable
découverte artistique pour l’équipe
du TLA qui lui avait ouvert les
portes du studio du théâtre pour les
répétitions.

Off ET In  ! 
Côté théâtre, c’est le TGP qui prend
la main, chaque soir. Deux pièces
pour deux semaines. «  Notre façon
de travailler est très proche de celle
du théâtre Louis-Aragon, rappelle
Florence Guinard, secrétaire géné-
rale du TGP. Être au plus proche des
artistes, les faire se rencontrer, ren-
contrer les publics…   Pour Avignon,
ce ne sont pas des artistes en rési-
dence chez nous que nous faisons
venir. La Belle scène Saint-Denis fait
partie de la programmation du TGP,
elle est juste délocalisée. L’idée est
donc que, toute l’année, nous
faisons du repérage, nous allons voir
beaucoup de spectacles pour notam-
ment faire venir de jeunes compa-
gnies qui ne sont pas vues.  » Avec Le
Pas de Bême, Adrien Bréal raconte
l’histoire d’un lycéen qui à chaque
examen rend une feuille blanche. Et
de soulever la question du refus

d’entrer dans la norme, de l’objec-
tion. Pour la deuxième semaine, un
texte dur, presque devenu un clas-
sique, Jaz, du dramaturge ivoirien
Koffi Kwahulé, mis en scène par
Astrid Bayiha et Caroline Rabaliatti  ;
l’histoire d’un viol puis de la lutte
menée pour se reconstruire. 
Par ailleurs, le directeur du TGP, le
metteur en scène Jean Bellorini
(venu à Tremblay avec Un fils de
notre temps et La Bonne âme de Se-
Tchouan) a été sélectionné pour le
In du festival.   Il présentera du  11
au  22 juillet, dans un lieu mythique,
la carrière de Boulbon (site gran-
diose situé à une quinzaine de kilo-
mètres d’Avignon), sa nouvelle pièce
Les Frères Karamazov. L’adaptation
du chef d’œuvre de Fiodor
Dostoïevski dure 5 heures et se
jouera 10 jours. Un morceau de bra-
voure qui sera programmé en
janvier au TGP. Cette édition du fes-
tival a donc une saveur toute parti-
culière pour la Belle scène Saint-
Denis. Et, cela va sans dire, pour la
Seine-Saint-Denis.

l MATHILDE AZEROT

LA SEINE À AVIGNON
Le théâtre Louis-Aragon se transporte à Avignon du 9 au 22 juillet, avec le théâtre Gérard-
Philippe de Saint-Denis. Un projet unique où les deux structures défendront cette année 
encore la création en Seine-Saint-Denis. 

ON EST DE SORTIES

> SPECTACLE 
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AMALA DIANOR, ARTISTE EN RÉSIDENCE À ARAGON, PRÉSENTERA NEW SCHOOL AVEC TROIS JEUNES DANSEURS DE HIP HOP.
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

Stagiaire au ministère de la Norme, Marc
Châtaigne est envoyé en Guyane pour la
mise aux normes européennes du chan-

tier Guyaneige : la première piste de ski indoor
d’Amazonie, destinée à relancer le tourisme en
Guyane. De mésaventure en mésaventure, on
lui affuble un coéquipier. Pas de chance, c’est
une pin-up. Pire : elle a du caractère... 
La loi de la jungle joue sur les symboles et les
clichés pour prendre le spectateur à contre-
pied. De scène en scène, Antonin Peretjatko fait
ressortir l’absurdité des situations. La jolie sta-
giaire à l’Office national des forêts, avec qui
Marc se perd dans la jungle, s’appelle par
exemple Tarzan. « La jungle guyanaise est une
allégorie du monde moderne, explique le réa-
lisateur. Ce territoire est une enclave française
dans un autre continent, un bout d’Europe en
pleine Amérique du sud. C’est justement ce que
montre le film : une aberration territoriale
issue de l’héritage colonial. »
La Loi de la jungle, c’est un peu Adam et Eve
en prise avec le 3e millénaire : « Il y a plusieurs
définitions de la loi de la jungle dans le film,
ajoute Antonin Peretjatko. La jungle urbaine,
la jungle administrative, la jungle des carrières,
la jungle économique, la jungle tropicale, la
jungle de la loi... » Pour son second long-
métrage (après La Fille du 14 juillet), le cinéaste
retrouve ses premières amours : Vimala Pons
et Vincent Macaigne. Le casting fait joyeuse-

ment appel à Mathieu Amalric, Pascal Légiti-
mus et Jean-Luc Bideau. Attention : toute 
ressemblance avec un autre projet de piste de
ski n’est pas que hasard… 

À voir au cinéma Jacques-Tati du 22 au 
28 juin. Soirée en présence du réalisateur
vendredi 24 juin. 

LA LOI DE LA JUNGLE
Un stagiaire envoyé en Guyane pour vérifier la 
conformité d’une piste de ski... Antonin Peretjatko 
tourne en dérision l’absurdité du monde moderne.

> CINÉMA > JEUNESSE

ROBIN DES GRAFFS
Pendant que Paris est endormie,
Sam, 17 ans, tague des couples
d’animaux sur les murs de la ville. Le
garçon gagne sa vie en jouant aux
échecs avec la vieille Mme Decastel,
intelligente, acariâtre mais géné-
reuse. Mais son destin va basculer.
Comme chaque matin, il se rend au
commissariat de police de son
quartier. Sam fait partie d’une
chorale – les Copains d’abord  –
qui a pour ambition d’offrir des
funérailles dignes aux plus
démunis. Alors qu’il s’enquiert des
identités des sans-abris décédés

dans la nuit, il croise une petite fille fugueuse. Elle se fait
appeler Bonny, comme la célèbre pirate. Elle a cinq ans, a
un fort caractère et vit dans un foyer d’accueil. Aujourd’hui
est un grand jour. Bonny a pris une grande une décision :
puisque personne ne veut d’elle et bien c’est elle qui choi-
sira sa nouvelle famille ! C’est à ce moment précis qu’elle
tombe sur Sam et jette son dévolu sur lui. Rien ne peut y
faire, la fillette est accrochée à lui et le suit partout. Sam
décide de l’emmener avec lui… Quant à la police, elle est
« sur les dents ». Entre la disparition de la petite dans leurs
propres locaux et la recherche du tagueur chouchou des
réseaux sociaux, elle ne sait plus où donner de la tête… À
partir de 12 ans

Muriel Zürcher, Robin des graffs (Éditions Thierry
Magnier). 

MONSIEUR CHOCOLAT 
C’est à Cuba en cette fin de XIXe

siècle que naît Rafael Padilla.
Ses parents sont esclaves dans
une plantation de canne à sucre.
Malgré une surveillance renfor-
cée, ils prennent la fuite tous les
trois pour se réfugier dans les
faubourgs de la capitale, La
Havane. Rafael, confié à une
vieille femme, grandit dans les
quartiers pauvres, près du
port. On s’y amuse le soir en
musique et on y danse. Mais

un jour le petit garçon se retrouve sur un bateau, desti-
nation le Vieux continent, terre de liberté, dit-on. Arrivé
en Espagne, Rafael se sauve dans les rues de Bilbao où
il sera cireur de chaussures, chanteur, danseur… Il est
alors remarqué par Tony Grice, un clown anglais, avec
qui il formera bientôt un duo. Ce dernier connaîtra le
succès à Paris, époque où Grice choisit de donner à
Rafael le nom de scène « Chocolat ». Mais c’est le duo
qu’il formera des années plus tard avec le clown anglais
Foottit qui marquera à jamais la notoriété du clown
Chocolat… Voici le portrait du clown le plus célèbre de
France dans le climat raciste de cette « Belle époque ».
Un clown et un danseur novateur, un homme au grand
cœur, tombé dans l’oubli pendant très longtemps. À
partir de 7 ans.côté, car rien dans son album n’est à
jeter !

Bénédicte Rivière, Monsieur Chocolat : le premier clown
noir (Rue du monde, 2016).

30 > juin 2016
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MÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > ROMAN

DISPERSEZ-VOUS, 
RALLIEZ-VOUS !   
Myriam, adolescente, vit seule avec son
père dans un pavillon cossu d’une ville
américaine imaginaire. Sa mère est
partie à sa naissance et son frère a
quitté la maison du jour au lendemain.
Un jour, une étrange voisine meurt.
Surgit alors son fils, Yann, qui vient
débarrasser la maison. Yann tombe
amoureux de Myriam, ils se mettent
ensemble et ont une petite fille, 
Caroline. C’est le début d'une vie
complètement disloquée, où se
mélangent drogue, alcool et une
belle collection d’amants. Myriam préfère son rôle de maî-
tresse que celui de mère. Jusqu’à ce que sa mère et son
frère réapparaissent et décident de vendre le pavillon fami-
lial. Myriam refuse et se venge en y mettant le feu… C’est
avec une écriture incisive et dans une ambiance noire tein-
tée d’humour que l’auteur fait évoluer ses personnages et
son récit. On reconnait l’atmosphère déjantée et border-
line de celui qui a écrit 37.2 le matin et Oh…, récem-
ment adapté au cinéma par le réalisateur Paul Verhoeven.
Dispersez-vous, ralliez-vous !, titre emprunté au poème 
d’Arthur Rimbaud Les Corbeaux, est un beau résumé du
mouvement de ce livre, qui nous emmène loin de nous
pour nous ramener aussitôt au plus près de nos émotions.

Philippe Djian, Dispersez-vous, ralliez-vous ! 
(Gallimard 2016).

LE DERNIER JOUR 

D’YITZHAK RABIN  
À l’heure où l’on écrit ces lignes, nous
apprenons le décès de la comédienne
et réalisatrice israélienne Ronit Elkabetz
(La Visite de la Fanfare, Prendre
femme, La Fille du Rer, Les Mains
libres…). Elle faisait partie de ces
artistes engagées qui militent pour une
solution juste dans le conflit israélo-
palestinien. Le cinéaste Amos Gitaï,
lui aussi, ne cesse de disséquer les
zones de fracture de ce conflit qui n’en
finit pas. Avec Le Dernier jour 
d’Yitzhak Rabin, il revient sur cette
tragédie qui marqua un tournant hélas funeste dans le pro-
cessus de paix. Le film, mélange de documents d’archives,
de reconstitutions précises, et d’entretiens, est minutieux. Loin
de la simple évocation d’événements passés, il nous plonge
dans une époque où tout paraissait encore possible. Le rythme,
le choix du montage, nous éloignent par moment de la 
réalité vers un suspens dont nous savons hélas l’issue. À la
fois thriller politique, film d’investigation et de réflexion, 
Le Dernier jour d’Yitzhak Rabin se termine sur une vaste 
interrogation existentielle pour la société israélienne. Une œuvre
exigeante, mais accessible à tous, qui permet de mieux saisir
la complexité du monde contemporain avec l’émotion et la
hauteur nécessaire.

Amos Gitaï, Le Dernier Jour d’Yitzhak Rabin 
(Sophie Dulac Distribution, 2015).

l CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

Le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven,
notamment connu pour son fameux
Basic instinct, a enflammé la critique ciné-

phile avec cette adaptation de Oh…, roman
tordu et féministe de Philippe Djian (Prix
Interallié 2012). Le personnage central est
interprété par Isabelle Huppert, que l’on
retrouve froide et sublime, au sommet de son
art. Aux côtés de Laurent Laffitte, Anne Consi-
gny et Charles Berling, elle y incarne Michèle,
une femme trouble, à la fois assurée et perdue,
victime et perverse. 
Elle démarre par une scène de viol. Un chat
pousse une fenêtre avec sa patte, un homme
cagoulé fait effraction dans la maison de
Michèle, la frappe et la viole. Michèle fait partie
de ces femmes que rien ne semble atteindre. 

Elle commande des sushis et décide
de ne pas porter plainte. À la tête
d'une grande entreprise de jeux vidéo,
Michèle gère ses affaires comme sa
vie sentimentale, avec fermeté et à
distance d’elle-même. Son père, un
assassin d’enfants, est en prison, sa
mère en quête de jeunesse éternelle
est nymphomane, son fils est un
soumis, son ex mari est un écrivain
raté, son amant – purement sexuel –
est le mari de sa meilleure amie... Le
cadre psychologique de Michèle est
un nid de névroses. Inébranlable,
elle se met à traquer l’homme qui l’a
violée. Un jeu étrange s'installe alors
entre eux. 
Même s’il compte quelques lon-
gueurs et dédales narratifs peu
convainquant, le film porte atteinte
aux préjugés avec justesse et com-
plexité. Elle déconstruit le désir mas-
culin, sa dimension prédatrice, et
soulève l’enjeu profond du viol. Paul
Verhoeven nous emmène dans les tré-
fonds d’un désir féminin lui aussi
construit à partir des fondements de

la domination masculine. Isabelle Huppert
campe l’objet féminin qui cherche violemment
à devenir sujet. 
Présenté au dernier festival de Cannes et inter-
dit aux moins de 12 ans, Elle, est un film cho-
quant, qui provoque le malaise mais ouvre le
débat sur un sujet que l’on ne veut souvent pas
regarder en face. Il soulève les implications
sexuelles et sexuées, sociales et morales, du viol.
Au fond, Ellenous bouscule et nous interpelle
sur les conditions du désir.

l CÉCILE LAFFIN

À voir au cinéma Jacques-Tati du 8 au 
21 juin.

ELLE
Violent, cru et subtil, le dernier film de Paul Verhoeven 
est un thriller psychologique très esthétique et 
moralement dérangeant.

> DVD
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Pour sûr, il y en a qui se sont sentis
pousser des cheveux ce soir-là à 
Villepinte. Un sentiment de nostalgie
mêlant pattes d’eph, chemises à fleurs
et images d’un autre Londres s’est
ainsi pacifiquement installé dans
l’antre des Espaces V, tandis que
soixante jeunes gens donnaient le
meilleur d’eux-mêmes pour attaquer

un morceau (et quel morceau !) des
Floyd en seconde partie de concert :
vous croyez qu’on vous parle d’un

temps que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaître ? 
No sir ! Pour oser aborder Atom Heart
Mother, c’est une véritable armada
qui a été constituée pour ce projet
commun à trois conservatoires : la
classe de musique actuelle de Trem-
blay, un ensemble vocal réunissant les
élèves de Villepinte et de Neuilly-
sur-Marne ainsi qu’une section de
cuivres composée de jeunes musi-
ciens des trois villes. 

Une orchestration complexe
Pourquoi les Pink Floyd ? « Parce que
c’est un grand groupe ! Et puis l’inté-
rêt d’avoir choisi ce titre, c’est que ça
mélange cuivres, chœurs et un groupe
de musiques actuelles, ce qui est
plutôt rare. Faire fonctionner des
cuivres avec des chœurs, hormis dans
un orchestre symphonique, ce n’est
pas simple. Réunir des musiciens
d’horizons différents, c’est génial pour
un conservatoire, explique-t-on du
côté tremblaysien. Atom Heart
Mother ? C’est Ulrich Charlet, le pro-
fesseur de saxophone qui a eu l’idée. »
Bien vu, ça aura permis d’écouter
d’autres albums,  d’évoquer les seven-
ties, et de rappeler le caractère contes-
tataire des cinq londoniens.
Pour ceux qui – quel que soit leur âge ! –
ne savent pas de quoi on parle, on dira
que les Floyd ont su faire une façon
d’osmose entre la musique classique
et le rock. Atom Heart Mother sort en

1970 et donne son titre au cinquième
album du groupe. Ce morceau-titre
occupe ainsi l’intégralité de la face A
en un instrumental de 23 minutes et
39 secondes ! Soit une orchestration
très particulière, complexe, repré-
sentative du rock progressif par sa
durée et sa composition en plusieurs
parties… 

Deux répétitions
« Cela fait un an qu’on est sur la pré-
paration de ce projet, avec un travail
sur le morceau proprement dit depuis
septembre. Chaque élément a tra-
vaillé de son côté, on a répété une pre-
mière fois en avril et puis… hier, c’est
tout ! », sourit Frédéric Sanchez Del
Rio, professeur de guitare à Tremblay.

Même pas peur l’enseignant, et pour-
tant il y a aussi les bandes-magné-
tiques (bruits de chevaux, trains, 
voitures) qui viendront s’ajouter dans
la tourmente psychédélique du son
des Floyd !
Depuis les gradins, on aura pris un véri-
table pied musical avec un ensemble
Tremblay-Villepinte-Neuilly maîtri-
sant parfaitement sa partition. À la 
guitare ça assure, aux claviers on est
là et les cuivres sont justes ! Voilà une
prestation livrée sans-faute grâce au
concours d’un ingé-son sur-sollicité
avec un nombre considérable de
micros sur scène, la gestion des
cuivres et la sonorisation des chœurs…
Les minutes façon Pink ont passé
bien vite et on aura oublié de regar-
der la montre que les premiers applau-
dissements retentissaient déjà. 
Vous connaissiez monsieur ? « Oui,
c’est toute notre jeunesse », rigole un
parent d’élève.
Justement, on tente de faire réagir à
la volée un guitariste qui se cache der-
rière sa cravate verte, complètement
raccord avec l’époque Floyd, trop heu-
reux pour dire qu’il est trop heureux,
justement ! Un an de gratte électrique
au compteur (avec un solide back-
ground en classique, il est vrai), le
jeune Valerio reconnaît avoir eu peur
quand même…
« Ils s’en sont bien sortis. Ce n’était pas
évident pour eux car ils n’ont pas l’ha-
bitude des scènes amplifiées. Je crois
que tout le monde s’est fait plaisir »,
a estimé Ulrich Charlet in fine. Nous
aussi. Ça nous a donné envie de
réécouter tout l’album…

l ÉRIC GUIGNET

> MUSIQUE

JOUE LA COMME PINK FLOYD !
C’est l’aboutissement d’un projet commun à trois conservatoires – Tremblay, Villepinte 
et Neuilly-sur-Marne – qui a permis d’entendre le fameux Atom Heart Mother des Floyd, 
le 7 mai dernier à l’Espace V : soixante élèves pour rejouer les seventies…

L’INTÉRÊT DU PROJET A ÉTÉ LE MÉLANGE PLUTÔT RARE DE CUIVRES, DE CHŒURS ET DE MUSIQUES ACTUELLES.
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LA VIE EN SHORT

> FOOTBALL

V eni vedi mais pas vici. Les
U12 (10-12 ans) du Tremblay
Football Club (TFC) ne repré-

senteront pas la France à la finale
mondiale de la Danone cup 2016 au
mois d'octobre au Stade de France. Per-
sonne n'osait même en rêver. Pour-
tant, Osley, le gardien, et ses dix autres
jeunes coéquipiers ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour tenter
d'atteindre la finale nationale du plus
grand tournoi de la planète football
réservé aux enfants âgés de 10 à 12 ans.
L'une des étapes régionales de quali-
fication s'est jouée le 8 mai dernier sur
le synthétique du Red Star, au stade
Bauer de Saint-Ouen. Sur huit demi-
terrains, 60 équipes – dont huit repré-
sentants de clubs professionnels –
avaient été versées dans huit groupes
constitués selon un tirage au sort

intégral, gage d'équité sportive. 
Elles se sont départagées tout au long
de la journée, dans des matches de 12
minutes à huit contre huit. De chaque
groupe devait sortir l'un des huit
quarts de finaliste qui ont concouru
ensuite par élimination –   façon
Champions league – jusqu'en finale.
À ce jeu, le CFF Paris a décroché la tim-
bale, avant de confirmer à nouveau
son talent, une semaine plus tard  en
remportant la phase finale nationale,
à Lille. 

Une excellente prestation
Dimanche 8 mai, Tremblay a terminé
14e sur 60, et devant un paquet de
clubs au nom bien plus ronflants sur
le papier que le sien. L'équipe est
donc bien loin d'avoir démérité. C'est
même tout le contraire. « Nous avons

gagné cinq de nos six matches et
concédé un nul ce qui, sportivement,
constitue un excellent bilan », précise
Morad Tenniche, l'entraîneur des U12.
La petite troupe avait commencé
l'aventure par une série de victoires
par 2 buts à 0 (Goussainville, USM
Saint-Ouen, CA Joinville), avant de
subir son seul match nul (1-1) contre
l'US Lognes, puis de repartir d'un bon
pied devant le Stade de Reims (2-1)
puis Creil (1-0). 
« L'ennui, c'est qu'il ne suffisait pas de
gagner pour marquer des points. Des
bonus étaient accordés au-delà de
trois buts inscrits, le fair-play aussi
apportait des points supplémentaires
et nous n'en avons pas récoltés suffi-
samment », explique le technicien.
D'où une pointe de frustration légi-
time, partagée par ses joueurs à l'issue
de la compétition. « Les garçons ont
mis du temps à comprendre qu'une
victoire ne suffisait pas. » Les matches
gagnés le furent souvent sur des scores
étriqués.
Mais il restera cependant dans les
têtes une belle journée de football
dans un tournoi prestigieux, même si
les joueurs n'en avaient pas tous
conscience. « On s'amuse bien, on ren-
contre beaucoup de clubs qu'on ne
connait pas et on voit jouer des grosses
équipes comme Marseille », ont confié
Moktar et ses coéquipiers. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

LEUR EURO À EUX 
L'équipe des U12 du Tremblay FC a participé le 8 mai dernier à la phase régionale de la
Danone nations cup, le plus grand tournoi international de football réservé aux 10-12 ans.
Avec une 14e place sur 60 équipes engagées, nos locaux n’ont pas démérité.
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LES TREMBLAYSIENS ONT SIGNÉ PAS MOINS DE CINQ VICTOIRES POUR UN NUL DURANT LE TOURNOI. 

La crème des

tournois  

La « Danone nations cup » n'est
rien moins que le plus grand
tournoi de football au monde
pour les garçons et les filles âgés
de 10 à 12 ans. Cette compé-
tition planétaire réunit lors
d'étapes locales, régionales, puis
nationales près de 2,5 millions
d'enfants de 11 000 clubs et 
34 000 écoles dans 32 pays.
En France, la finale nationale
permet de désigner le repré-
sentant tricolore à la phase
mondiale. La prochaine se
déroulera le 16 octobre au
Stade de France : à chaque édi-
tion, une grande ville du monde
pour écrin. L'épreuve est née
dans la foulée de la coupe du
monde de 1998. La Danone
nations cup s'attribue les valeurs
du football et s'attache plus
particulièrement à cultiver celles
du respect et du fair-play. Depuis
1 0 ans, le tournoi s'appuie sur
un parrain prestigieux, un 
certain Zinedine Zidane. 
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Un tournoi peut en cacher un autre. Une semaine après leur partici-
pation à la Danone nations cup, l'équipe des U12 du TFC a disputé le
tournoi international Pouss'cup, à Roubaix, un autre grand rendez-vous.
Dans un cadre de jeu plus classique, les jeunes footballeurs ont litté-
ralement cassé la baraque à frites en atteignant la finale, au nez et aux
crampons des cadors annoncés tels que la Juventus de Turin, Porto, Valen-
ciennes ou les Anglais de Stoke City. Ils ont buté sur un dernier obs-
tacle, et non des moindres, puisqu'il s'agissait du Benfica Lisbonne.
Héroïques, les Tremblaysiens sont parvenus à contenir les Portugais 
  (0-0) jusqu'à la fin du temps réglementaire, pour ne céder finalement
qu'aux tirs aux buts. Le Poucet a épaté la galerie. 

En finale contre Benfica
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Des matchs au couteau – mais
toujours avec les formes
convenues  – il y en eut assu-

rément pour la première partie de
l’Open du TCT en avril dernier : « La
formule qui consiste à scinder la com-
pétition en deux parties attire tou-
jours autant de compétiteurs mascu-
lins ou féminins. C’est une  façon de
mettre à l’honneur chacun des parti-
cipants que nous accueillons », peut
se satisfaire Xavier Lucas, le directeur
sportif du club. On rappelle que grâce
à cette approche, les non classés et les
4e séries s’affrontent lors de matchs de
poules en guise de premier tour, avant
de se retrouver en lice pour une phase
finale et un titre de champion. Diffi-
cile de ne pas vanter non plus l’accueil
du club organisateur, unique en son
genre, puisque tout le monde se voit
offrir tee-shirt et bouteille d’eau, ces
dames recevant une rose : « Cela par-
ticipe du plaisir de se retrouver dans
les meilleures conditions pour une
compétition qui ne coûte pas les yeux

de la tête », surligne-t-on ici. Vingt
euros, une affaire par ces temps d’in-
flation et avec l’émotion – sans sup-
plément au compteur – de voir son
nom affiché au tableau de score… Ça
le fait et ce ne sont pas les plus capés
des joueurs, les plus hauts classés
qui vous diront le contraire ! Ceux-là
– depuis les 3es séries – vont donc
entrer en lice à partir du 4 juin pro-
chain sur une terre battue qui n’a rien
à envier à celle de la porte d’Auteuil. 

Une fête du tennis féminin
Pour cette deuxième phase, les ama-
teurs devraient encore se régaler avec
les phases finales de l’open qui cor-
respondent au tempo du Trophée Pro
Elle des joueuses professionnelles, la
compète féminine la plus importante
d’Île-de-France du circuit des grands
tournois (6 000 euros de primes pour
les dames ; 4 000 pour les messieurs) :
« C’est la fête du tennis féminin, par-
ticulièrement, avec la programma-
tion de la finale du Pro Elle en 

dernier », rappelle-t-on au club. 
Glorieuse incertitude du sport, on ne
connaît pas encore le nom des
joueuses pro qui se produiront au
TCT, on imagine cependant que ses
forces vives seront bien représentées. 
À l’exemple des jeunes pousses que
sont Selena Janicijevic (0) et Ana Ste-
fanovic (1/6), toutes les deux intégrées
à l’équipe 1 de Tremblay à l’automne
dernier. Bon choix mesdemoiselles,
l’une et l’autre viennent d’ailleurs
d’être sacrées championnes de ligue
dans leurs catégories respectives (14
ans et 15/16 ans)... On compte égale-
ment beaucoup sur une autre étoile
tremblaysienne, Sara Cakarevic, pour
défendre les couleurs du TCT : la n° 48
française s’est récemment hissée jus-
qu’en finale d’un tournoi bien doté en
Grèce, avant d’enchaîner et de deve-
nir championne de ligue également,
tout cela alors qu’elle n’a pas encore
20 ans ! « Ce sont des résultats pro-
metteurs et qui nous confortent dans
le choix de mettre le tennis féminin

en avant, conclut Xavier Lucas.
D’ailleurs on lance un appel du 18 juin
pour les dames : pour qu’un maxi-
mum de public vienne ce jour qui pré-
cède les finales, pour une journée
d’animations avec l’équipe pédago-
gique du club dans le tempo des 1/4
et 1/2     finales. On vous attend le
dimanche aussi ! »

l ÉRIC GUIGNET
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BALLES NEUVES  
La deuxième phase de la 13e édition de l’open du Tennis Club Tremblaysien se déroule 
du 4 au 19 juin sur les cours Baldeyrou. 

COMME ICI LORS DE LA PRÉCÉDENTE ÉDITION, LE TROPHÉE PRO ELLE DES JOUEUSES PROFESSIONNELLES 
PROMET DES MATCHS DE HAUT NIVEAU.

Massimo Capone, Charly Ville-
neuve – le p’tit nouveau ! –  Paul
Gueye et les autres… L’équipe
1 masculine du TCT serait-elle
en état de grâce ? « Tout en res-
tant humble, on peut dire qu’on
arrive à une espèce d’apogée de
tout le travail qui a été fourni
depuis tant d’années mainte-
nant », sourit Xavier Lucas. On
a une vraie équipe de bons
potes qui tout en étant profes-
sionnels, sont capables de se
marrer et de créer l’ambiance. »
Le résultat des courses ? En
championnat, Tremblay s’est
déjà coltinée les plus forts de son
groupe et les a proprement
défait ! Mine de rien, les ten-
nismen ont ainsi accroché le TC
Compiègne, avec son armada de
joueurs émargeant à des clas-
sements nationaux, au tableau
de chasse. Même punition pour
Saint-Michel-Orge qui présentait
également une équipe de joueurs
mieux classés. On peut dès lors
raisonnablement penser que 
le maintien en Nationale 2 
est assuré.
Sans entrer dans le détail, ces
messieurs entraînés par leur
capitaine Ramiro Juan pour-
raient ainsi se retrouver à dis-
puter un match de barrage pour
accéder en Nationale 1B : « On
en est loin. L’idée, c’est plutôt
de stabiliser l’équipe en N2 »,
confie-t-on au TCT.

Pleine ligne

messieurs !
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Au terme de cette saison noire,
le bilan sera résolument impla-
cable : le TFHB descendra en

Pro D2 en ayant terminé lanterne
rouge de l’élite. Les raisons de cet
échec devront être analysées, mais
entre des recrutements pas aussi effi-
caces que prévus, une cascade folle de
blessures ou encore de la malchance,
il y a déjà des pistes assez évidentes.
Mais ce que l’on ne pourra pas enle-
ver à ce groupe, c’est tout de même sa

volonté de s’en sortir. Au cours des
derniers mois, les Séquano-Dyoni-
siens n’ont pas baissé les bras et les
matches produits en mai en sont la
démonstration. 

Entêtement
Certes, l’enchaînement Montpellier
puis Paris en entame du mois de mai
était des plus relevés. Mais les Jaune
et Noir y sont allés franco, contrai-
gnant leurs adversaires, qui jouent le

titre chaque année, à élever encore
leur niveau de jeu. « Montpellier (37-
33) et Paris (32-43), c’est vraiment au
dessus de notre niveau », analyse le
pivot et capitaine maison, Rémi Salou.
« Quand tu affrontes une équipe qui
a comme remplaçant Daniel Nar-
cisse, ce n’est pas tout à fait la même
chose. Ils ont un sacré impact phy-
sique, ils jouent juste. C’est dur de s’ac-
crocher. Mais je trouve qu’on ne s’est
pas démonté. Après, à un moment, ça
craque mais on a essayé de rester
dans le match à chaque fois. » Plus de
45 minutes face aux Héraultais, un
peu moins d’une mi-temps contre
les joueurs de la capitale. À la fin des
deux matchs, pourtant, l’idée restait
la même : faire mieux encore les pro-
chaines fois, même si le couperet
était tombé.
Et cet entêtement a payé sur deux ren-
contres où les enjeux étaient de taille
pour les adversaires du TFHB puisque
Créteil (35-35) et Chambéry (victoire
31-32) lorgnaient sur les places euro-
péennes. Rémi Salou : « On savait que
l’on était capable de produire ce genre
de matches. Et si ces résultats vien-

nent tardivement, ils font quand
même plaisir car cela montre qu’on
avait du potentiel, mais que diffé-
rents facteurs ont empêché de faire
mieux. Sur le déplacement à Cham-
béry, dans cette salle vraiment très
chaude, on a su mettre l’engagement
nécessaire et on a des arrêts de gardien
qui ont pu nous faire défaut avant.
Quand on dépasse les 12/13 parades,
on a plus de chance de l’emporter. »

Reconstruire
La rencontre face à Créteil a livré, elle,
un gros derby, très serré, où le TFHB
égalise sur le fil. « Même si l’équipe
sera reléguée la saison prochaine, il
fallait se battre jusqu’au bout pour
essayer de préparer au mieux la
remontée, poursuit le capitaine. S’ap-
puyer sur ce genre de performances
pour reconstruire peut être béné-
fique, surtout au niveau mental.
Maintenant, il faudrait que l’on réus-
sisse à bien finir à domicile pour
remercier le public et faire une der-
nière fête ensemble. Il va y avoir de
nombreux départs et cela serait 
bien de les célébrer avec un succès face
à Toulouse. »
L’émotion est contenue chez le joueur,
partant lui aussi, et elle confirme
qu’au-delà des résultats positifs ou
négatifs, le sport reste une aventure
humaine, l’expérience de la vie en
groupe, et que rien n’est jamais écrit
d’avance. Dans un sens, comme dans
l’autre. Si bien que le meilleur, après
l’expérience du purgatoire, pourrait
tout de même bien être à venir.

l ANTOINE BRÉARD
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BAROUD D’HONNEUR 
Relégués en Pro D2 après leur défaite face à Paris lors du match en retard de la 22e journée,
les Tremblaysiens ont cependant relevé la tête et se sont offerts un nul et une victoire 
par la suite.

LES DEUX DERNIERS MATCHS DU MOIS DE MAI ONT MONTRÉ QUE LE TFHB AVAIT LE POTENTIEL POUR RESTER DANS L’ÉLITE.  

Éclaircie dans le sombre ciel
tremblaysien, l’arrière droit inter-
national junior Dika Mem a été
nommé dans la catégorie meilleur
espoir de la saison aux Trophées
LNH du handball. La pépite était
opposée à Nedim Remili (Créteil),
Steven George (Nîmes), Ludovic
Fabregas (Montpellier) et Melvyn
Richardson (Chambéry). Le ver-
dict tombant le 3 juin, après le
bouclage de ce numéro.

Dika Mem aux

Trophées LNH

Reléguée en Pro D2 la saison prochaine, la formation séquano-dyonisienne
est déjà passée en mode reconquête avec de nombreuses annonces de recru-
tements (Marche, Sako, Azizi, Pitre, Honrubia, Batinovic, Siakam, Vranic,
Annonay et Dresrüsse) ces derniers mois. Et la dernière est tombée dans
le courant du mois de mai avec l’arrivée pour deux saisons d’un nouvel arrière
droit en la personne de l’international roumain Marius Sadoveac. Pension-
naire du club de Baia Mare dans son pays, sept fois vainqueur de son cham-
pionnat et 5 fois de la coupe nationale, ce solide gaucher (30 ans ; 1,93m ;
95kg) apportera toute son expérience, pendant deux saisons, à un groupe
qui n’aura qu’une idée en tête : remonter.

Le TFHB a bouclé son recrutement 
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Rugby
Les cadettes à nouveau championnes de France !
Le 8 mai dernier à Riom (Auvergne), les cadettes de Terres de France Rugby
ont remporté pour la seconde fois le titre de championnes de France de
rugby à sept. Après avoir survolé les matches de poule (en écrasant suc-
cessivement Narbonne, Mont-de-Marsan, La Rochelle et Cruas XV Rhône),
les filles ont largement dominé la demi-finale (31-0 face à Caen), puis le
derby francilien de la finale (41-7 face à Bobigny). Intraitables ! 

TAC taekwondo 
Nouvelles médailles en national
Le TAC taekwondo finit sa
saison en beauté. Amayas
Yemmi et Mathéo Devillaz
décrochent respectivement les
titres de champion de France
universitaire en seniors et cham-
pion de France en minimes.
Maria Ouassou est pour sa part
double médaillée au plan natio-
nal, en terminant vice-cham-
pionne de France dans les caté-
gories moins de 21ans et junior. Enfin, il faut également noter la troisième
place aux championnats de France cadets d’Hamza Kandoussi. De quoi
présager un bel avenir pour les taekwondoïstes du TAC.

TAC Judo
Les vétérans assurent
Le TAC judo a participé début
mai au premier championnat de
France vétéran organisé à Auch,
près de Toulouse. Avec succès :
le club tremblaysien s’est hissé
sur la plus haute marche du
podium avec notamment deux
vétérans champions de France :
Ludivine Javelle (- 63 kg) et
Abdelhafid Khiar (M3 - 100 kg).
À noter également les cin-
quièmes places de Patrick Lisai et Nadir Beztout et les septièmes places
de Romain Chaussy et Jérôme Agneray. Une nouvelle fois, le TAC judo a
représenté avec brio la ville au niveau national. 

Boxe
Le FKBC cartonne
Début mai, le Full kick boxing club de Tremblay participait aux championnats
de France K1 Rules Light et Kick Light, organisés respectivement à Grigny
et Aulnay-sous-Bois. À cette occasion, plusieurs Tremblaysiens ont conquis
des podiums nationaux. Hakim Kotbi est champion de France K1 Rules
Light et champion de France Kick Light (minime - 47 kg). Manel Saci est

championne de France Kick Light (benjamins - 37 kg) et vice-championne
de France K1 Rules Light (benjamins - 37 kg). Alyssa Loison termine elle
aussi vice-championne de France K1 Rules Light (minime - 60 kg). Essia
Mazari décroche pour sa part la médaille de bronze en Kick Light (cadette
+ 65 kg). Enfin, Lelia Ferbu remporte la médaille de bronze en K1 Rules Light
(benjamins - 42 kg). Une belle moisson de médailles pour le FKBC qui
préparait dans le même temps son déplacement à Melun pour la coupe
de France

Gymnastique sportive
Fin de saison
Plusieurs rendez-vous viennent clôturer ce mois-ci la saison du TAC gym-
nastique. Le 9 juin, les gymnastes proposeront une démonstration devant
les classes de primaire des écoles de Tremblay. Le 11, les groupes loisirs
rencontreront leurs homologues du Blanc-Mesnil et de Livry-Gargan dans
le cadre d’une rencontre interclubs. Le 18, le TAC organisera une compé-
tition en interne au complexe Jean-Guimier, afin que les enfants des groupes
loisirs montrent à leurs parents les progrès qu’ils ont réalisés tout au long
de la saison. Enfin, deux fêtes des baby-gym sont programmées les 22 et
25 juin. Les réinscriptions pour la saison prochaine débuteront la semaine
du 13 juin de 14h à 19h et le samedi 18 juin de 10h à 17h à Guimier.
Les nouvelles inscriptions se tiendront, elles, dans la semaine du 20 juin
de 14h à 19h et le samedi 25 juin de 10h à 13h. Renseignements sur le
site tacgym.fr

Beach volley
Un weekend de tournoi
Du beau spectacle en perspective pour les amateurs de beach volley ! Le
TAC volley organise deux tournois les 25 et 26 juin au parc des sports de
Tremblay.  Le samedi, à partir de 12h, filles et garçons des catégories ben-
jamins à cadets se mesureront par équipes de deux sur les terrains en herbes
et sable. Le dimanche, dès 9h30, pas moins de 24 équipes féminines et
32 équipes masculines se retrouveront sur les 14 terrains en herbe et 2
en sable. Renseignements sur le site tac.volley.free.fr

Tir à l’arc
Portes ouvertes pour les archers
La compagnie des Archers du Vert-Galant organise une journée portes-
ouvertes mercredi 22 juin, de 16h à 20h au jeu d’arc de Tremblay 
(68, avenue Diderot). L’occasion de découvrir les différentes disciplines du
tir à l’arc. Le club sera également présent au prochain forum des associa-
tions (septembre) pour des initiations et des démonstrations. Plus de 
renseignements sur le club sur le site archersduvertgalant-tremblay.com

l 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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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.

Moyen Difficile
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AVENUE DE LA PAIX
On trouve le tracé de cette voie sur une carte topographique éditée en 1906, alors que le sud de
Tremblay est recouvert des bois de Saint-Denis. À partir des années 1930, lorsqu'est prise cette
photographie, elle est dénommée avenue de la Paix. Elle rejoint le chemin du Loup et mène au
nouveau quartier des Cottages du Vert-Galant de l’époque.

Après la construction des premiers logements du Grand ensemble, à la fin des années 1960, 
l'avenue est dénommée Yves-Farge dans sa partie sud et détournée vers l'avenue du Parc au nord.
Aujourd'hui, la vue est dégagée suite à la création de l'esplanade Maurice-Audin, inaugurée 
 en novembre 2014.

Pour comparer cette photo avec l’avenue aujourd’hui, 
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.

LA CITATION DU MOIS

« Croire au soleil quand tombe l’eau » - Louis Aragon, Le Fou d’Elsa. 
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LES MAINS VERTES

C’est un curieux objet, à deux manches,
conçu par un certain Olivier Grelin dans les
années 1950. À l’usage pratique et rapide, la
grelinette permet d’ameublir la terre sans la
retourner, permettant ainsi de préserver l’éco-
système. Contrairement à une bêche classique,
cet outil ne mélange pas les différentes
couches du sol, ce qui produit une influence
néfaste sur la structure du sol, mais aussi sur
la vie microbienne. La grelinette peut façon-
ner la terre sur 20 cm de profondeur tout en
préservant les micro-organismes qui y vivent.
Et de façon dix fois plus rapide qu’un travail
à la bêche classique !
La grelinette est un outil polyvalent qui permet
aussi bien de préparer le sol, de récolter des
légumes sans se blesser, de faire des trous, de
désherber, de perforer le gazon pour l’aérer ou
encore d’incorporer de la matière organique.
Cette bêche écolo s’utilise en gardant le dos
bien droit. Pour s’en servir, inutile de se bais-
ser : on la plante devant soi dans le sol, on
appuie avec le pied et avec un petit mouve-
ment circulaire du bras, on travaille la terre. 
Avec la grelinette, c’est un geste pour l’envi-
ronnement, un autre pour la préservation du
dos !

l CÉCILE LAFFIN

Avec la grelinette,
bêchez écolo !

C’ÉTAIT TREMBLAY
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