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C’EST L’ÉTÉ !
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À l’heure de la trêve estivale bien méritée, nous avons souhaité consacrer
le dossier de ce numéro double de Tremblay Magazine aux actions qui
ont fait vivre et vibrer notre ville durant cette année scolaire. 

Grâce au réaménagement des TAP (temps d’activités périscolaires), nos
écoliers ont expérimenté un nouveau tempo, allégeant la fatigue et 
favorisant la découverte. Deux nouveaux programmes de logements 
collectifs ont accueilli leurs premiers locataires avenue Gilbert-Berger et
cours de la République. En décembre, nous avons installé le premier
conseil citoyen renforçant la participation des habitants aux décisions
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au même
moment, le chantier de la ZAC Aérolians a pris son envol en vue de
devenir un parc d’activités de 200 hectares tourné vers la logistique à
haute valeur ajoutée, avec 10 000 emplois à la clé. La ville a mis en place
deux consultations de médecine générale à la maison des associations du
Vieux-Pays. Pour développer le civisme, la campagne « Tous ensemble
entre voisins – Tremblay Respect ! » a été initiée.

Ce printemps, j’ai lancé une pétition, déjà signée par plus de 15 000 
personnes, pour sauver le Parc de la Poudrerie menacé par un potentiel
désengagement financier de l’État et de la Région. Deux mobilisations
citoyennes dans le parc ont permis de donner de la voix à notre volonté
de préserver ce poumon vert du nord de la Seine-Saint-Denis.

C’est ensemble que nous avons mis notre énergie au service de ces 
différentes actions. Ensemble : c’est-à-dire avec une réelle implication
citoyenne. 

La démocratie, pour être forte,  doit fonctionner ainsi. 

Est-ce vraiment le cas aujourd’hui dans notre pays ? Que le gouverne-
ment de Manuel Valls ait eu recours au 49.3 pour empêcher le débat 
parlementaire sur la loi El Khomri, qu’il ait imaginé interdire une mani-
festation après avoir rêvé de déchéance de nationalité n’est pas à la
hauteur de notre République. À une échelle plus réduite, les décisions de
la Métropole du Grand Paris se prennent hors du regard des habitants, en
affaiblissant les communes, échelon historique de la démocratie. 

Cet « éloignement démocratique » a pour conséquence de renforcer la
méfiance des citoyens envers leurs dirigeants politiques. Le « Brexit » a
parfaitement traduit cette défiance. 

N’oublions pas que démocratie vient du grec
dêmos (peuple) et cratos (pouvoir). 

> ACTUALITÉ
TREMBLAY SE CONNECTE 

AU TRÈS HAUT DÉBIT
Avec l’installation d’armoires de rue, la fibre optique
se déploie à Tremblay. Toutes les habitations seront
progressivement reliées d’ici 2018. 

> RÉTRO 2015/2016
ÇA S’EST PASSÉ À TREMBLAY

Pour son numéro d’été, Tremblay Magazine
a choisi de revenir sur les événements qui 
ont marqué la vie locale cette année. Revue 
non-exhaustive !   

> THÉÂTRE ARAGON 
CQFD, LE GRAND FINAL 

Pendant deux jours, le théâtre Aragon a bruissé 
de cris, d’applaudissements, de courses
ininterrompues entre la scène et les loges. 
La pression est montée pour tous les protagonistes
de CQFD, calés dans un fauteuil ou sur le point
d’entrer sur scène. Une très belle édition.

> TAEKWONDO
TOUJOURS PLUS HAUT

Le TAC taekwondo n’en finit plus d’aligner les
bons résultats. En 2016, il termine avec une dizaine
de médaillés nationaux, pour n’évoquer que ceux-
là. Le club affiche encore plus d’ambition pour la
saison prochaine !

P. 5

P. 10

P. 32

P. 35

DÊMOS ET CRATOS
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BEL ÉTÉ !

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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TOUTE LA VI(ll)E

Éduquer, initier et transmettre le
goût des valeurs du sport telles
que l’effort, le respect ou encore

l’entraide : telle est la vocation de
l’école sportive et citoyenne qui doit

voir le jour en septembre au sein du
secteur animation de la division des
sports. Ce dispositif proposera à 220
enfants de 6 à 12 ans – exclusivement
tremblaysiens – de pratiquer une acti-
vité sportive en dehors des vacances
scolaires. 

Une pratique ludique  
À partir du 1er septembre et jusqu’à fin
juin 2017, les enfants seront pris en
charge deux fois par semaine par des
éducateurs qualifiés, le mercredi
après-midi et le samedi, selon trois
tranches d’âge (6-8 ans, 9-10 ans et 
11-12 ans). « L’école proposera dans 
un premier temps la découverte et 

l’initiation à différentes pratiques 
du football, en intérieur et en extérieur, 
avec des équipes mixtes composées 
de 5 ou 7 joueurs. Mais elle ne 
préparera en aucun cas à la compétition,
tiennent à préciser Rachid Bakkal et
Salim Moumen, responsables du dis-
positif qui devrait s’ouvrir à terme à
d’autres sports. Cette activité, qui est 
un prolongement de l’activité sportive
municipale et du dispositif Sport
Vacances, ainsi que des Temps d’activités
périscolaires, est complémentaire de 
l’offre associative existante. »  

 PIERRE GRIVOT       

> ACTUALITÉ

04 > juillet-août 2016

En attendant la rentrée… 

À BONNE ÉCOLE 
Afin de répondre aux attentes des familles, la ville ouvre en septembre
une école sportive et citoyenne qui va permettre à plus de 200 enfants 
de pratiquer une activité hors vacances scolaires.     

Fermeture estivale de 
La Poste
Comme chaque année, La Poste
adapte ses services en fonction
de la fréquentation estivale.
Ainsi, le bureau de poste de
Tremblay situé au 16, avenue
Pasteur sera fermé du 1er au 
27 août. Les Tremblaysiens
pourront toutefois retrouver tous
leurs services au bureau de
poste du 2, boulevard de 
l'Hôtel de ville (ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 8h à 12h). Le
bureau de l’avenue Pasteur
rouvrira aux horaires habituels
le lundi 29 août. 

Collecte des déchets 
électriques et électroniques
Las de votre frigo, vous n’avez
pas de voiture ou les bras
assez costaux pour l’emmener
en déchèterie... À partir du 
1er juillet 2016, la Ressource-
rie 2mains propose un nouveau
service de collecte à domicile
des déchets d’équipements
électriques et électroniques (les
D3E). Congélateur, lave-linge,
chauffage, télé, PC, outillage,
audio, jouets... soit tous les
appareils fonctionnant à l’éner-
gie électrique, sur secteur, 
piles ou batteries. Ce service 
est gratuit et fonctionne sur
rendez-vous par simple appel au
09 82 34 97 99. Testés, les
équipements en état de marche
seront revendus à bas prix. Les
autres seront recyclés. Ce ser-
vice est réservé aux particuliers.

DANS UN PREMIER TEMPS, L’ÉCOLE VA PROPOSER LA DÉCOUVERTE DE DIFFÉRENTES PRATIQUES DU FOOTBALL. 

D.
R.

Lauréats 2016 
Vous avez réussi en juin 2016 un
des examens suivants : brevet des
collèges, CAP, BEP, bac général ou
professionnel ? Présentez-vous à 
l'Espace 15-17 ans pour vous ins-
crire à la prochaine soirée des Lau-
réats 2016 organisée par l'Office
municipal de la jeunesse de Trem-
blay (OMJT). Vous devez vous munir
d'une pièce d'identité, d'un justificatif
de domicile et de votre diplôme ou
relevé de décision. Inscription dès
le 11 juillet et jusqu'au 21 octobre
à l'espace 15-17 ans, 10, rue Jules
Ferry, tél. 01 41 51 15 60.

Ateliers « Radio des jeunes »   
L'Office municipal de la jeunesse met
en place dès cet été des ateliers
radio. Informations, astuces,
conseils, musique, rire, stand up...
Encadrés par des professionnels du
journalisme, de l'écriture... les ate-
liers sont ouverts dès cet été à celles
et ceux qui souhaitent s'inscrire dans
une démarche ludique d'éducation
populaire. Vous avez un goût pour
les médias et souhaitez participer à
l’animation d’une vraie émission
radio à la rentrée ? Rendez-vous à
l’OMJT, 10, rue Jules Ferry, tél. 01
41 51 15 60.

Réussir sa rentrée  
Vous avez des difficultés à trouver
un établissement scolaire, une 
formation, une entreprise pour un
contrat en alternance ou un stage ?
Les informateurs jeunesse de l’OMJT
vous accompagnent tout l’été dans
vos recherches et vous donnent
rendez-vous le samedi 24 sep-
tembre à l’espace Ferry pour ren-
contrer des professionnels de 
l’insertion et de l’orientation.

Prépa Bac  
  Dans le cadre de l'accompagnement
scolaire des lycéens, le Pôle ado-

lescent recherche des tuteurs pour
apporter aux élèves de la seconde
à la terminale une aide pour leurs
devoirs, mais aussi des conseils
méthodologiques. La structure
recherche des étudiants (à partir de
bac +2) avec des profils généraux
ou spécialisés, qui seraient intéres-
sés pour apporter leur soutien aux
lycéens et futurs bacheliers sur
toute l'année scolaire, les mardis,
mercredis et jeudis soir de 18h à
20h, en contrepartie d’une rému-
nération au taux horaire. Rensei-
gnement au 01 41 51 15 60.

En bref

Plus d’infos
Contactez le service des sports,
secteur animation (tél. 01 49 63
76 00). Adhésion annuelle sou-
mise au quotient familial. Ins-
cription à partir du lundi 18 juillet
au service Accueil famille régie,
au 1er étage de l’hôtel de ville (tél.
01 49 63 71 35).  
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La fibre optique arrive à 
Tremblay. Au centre-ville, 
votre domicile est peut-être 

déjà éligible au Très haut débit. 
Pour le savoir, contactez votre opéra-
teur ou consultez sa page dédiée 
(voir encadré). 
Chef de projet à la ville, Mohamed
Zeroual précise le calendrier : « Depuis
la mi-mai, les travaux de desserte finale
ont repris. SFR a déployé jusqu’à 
700 prises abonnés par semaine. Et 
l’ensemble du centre-ville sera relié 
progressivement. Puis la totalité des
quartiers de Tremblay sera raccordée d’ici 
fin 2018. »

Fibre aérienne  
Avenue du Havre, rue Lulli, impasse
de la Poste ou rue de l’Argonne...
Début juillet, SFR a également com-
mencé à déployer dans les autres
quartiers les armoires de fibre optique.
L’opérateur doit ensuite relier ces
armoires à des points de mutualisa-
tion en pied d’immeuble, et enfin
tirer la connexion jusqu’aux diffé-
rents étages. Dès lors, un abonné peut
accéder au Très haut débit. Un chan-
tier de longue haleine, puisque l’opé-
rateur doit physiquement relier
chaque immeuble et chaque habita-
tion qui en fait la demande, dans

chaque rue de la commune la plus
étendue de Seine-Saint-Denis ! 
« Couvrir la totalité du territoire nous
oblige à utiliser aussi les poteaux élec-
triques, précise d’ailleurs Mohamed
Zeroual. La ville, ERDF et SFR vont
signer une convention en fin d’année
pour démarrer l’installation et la distri-
bution de la fibre aérienne.» La
connexion individuelle à la fibre
optique va donc s’étendre à tous les
quartiers de la ville d’ici deux ans. 

Dix fois l’ADSL  
Le déploiement ne coûte pas un euro
à la commune et aux habitants car,

par convention avec l’État, l’aména-
gement est entièrement pris en
charge par SFR. Les travaux d’infra-
structures réseau sont également 
gratuits pour l’habitat collectif. Seule
contrainte : la signature de la conven-
tion d’immeuble doit autoriser l’opé-
rateur à intervenir dans le bâtiment
pour installer et entretenir son maté-
riel dans les parties communes.
« Les locataires doivent contacter leur
bailleur et les copropriétaires leur syndic
pour savoir quand leur logement sera 
raccordé », ajoute le chef de projet.
C’est donc peut-être à votre tour de
surfer 10 à 20 fois plus vite que l’ac-
tuel ADSL, et avec une meilleure qua-
lité de connexion. Comme le rap-
pelle le député-maire François Asensi,
« L’enjeu, c’est l’égal accès de tous aux 
nouvelles technologies. »

 EMMANUEL ANDREANI

TREMBLAY SE CONNECTE AU TRÈS HAUT DÉBIT
Avec l’installation d’armoires de rue, la fibre optique se déploie à Tremblay. Toutes les 
habitations seront progressivement reliées d’ici 2018.    

Déjà éligible à la fibre optique ?
Pour savoir si votre domicile,
appartement ou pavillon, peut
d’ores et déjà être relié, les 
Fournisseurs d’accès internet pro-
posent une page dédiée. Il suffit
d’y entrer son numéro de 
téléphone fixe. À noter que si SFR
est l’opérateur chargé de l’instal-
lation de la fibre optique, chaque
internaute peut bien entendu
conserver son fournisseur d’accès :
Bouygues, Free, Orange… 
ou SFR.     

Tester votre 
éligibilité à la fibre

> ACTUALITÉ

DEPUIS LA MI-MAI, LES ARMOIRES DE RUE SONT INSTALLÉES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

D.
R.

Europacity : un projet inopportun 
Début juin, Tremblay et son maire
François Asensi accueillaient une
réunion sur le projet EuropaCity à
destination du monde associatif,
réunion organisée par le Conseil de
territoire Paris terres d’envol, en pré-
sence de son président et de plu-
sieurs vice-présidents. Les élus du
conseil de territoire ont, chiffres à
l’appui, alerté les associations invi-
tées sur l’inopportunité du projet
EuropaCity, ce gigantesque centre
commercial et de loisirs dont l'ou-
verture est – pour l’instant – prévue
en 2024 au triangle de Gonesse.

Aberration écologique, siphonage
des emplois des centres commer-
ciaux voisins, vampirisation du com-
merce de proximité… La réunion
s’est conclue sur un constat commun
– EuropaCity n'est pas un projet posi-
tif pour le territoire – et une volonté
partagée : la voix des associations,
des citoyens et des élus peut et doit
influer sur la consultation publique,
en cours jusqu’au 13 juillet sur euro-
pacity.debatpublic.fr. La contribution
de la ville de Tremblay est également
disponible sur ce site. Pour rappel,
le conseil municipal de Tremblay-en-

France s'était prononcé lors d'un vœu
en septembre 2014 contre ce projet

qui pourrait détruire plus de 
200 hectares de terres agricoles.
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PARC DES SPORTS GEORGES PRUDHOMME
 

20 juillet -12 août

Ville de
Tremblay-en-France

tremblay-en-france.fr
VilleTremblay

SAISON 2

GratuitOuvert à tous 

du mardi au vendredi de 16h à 20h
les samedis et dimanches de 14h à 18h

SPORTS
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TOUTE LA VI(ll)E

Durant les vacances d’été, l’élémen-
taire Malraux termine la réfection de
sa toiture avec une 4e de tranche de
travaux (85 000 euros). Deux sorties
de secours et deux rampes pour han-
dicapés s’ajoutent à l’école Jaurès 
(80 000 euros). Plusieurs interven-
tions ont lieu à l’école élémentaire
Balzac : isolation de la façade de la
salle polyvalente, reprise des menui-
series et de l’éclairage (75 000
euros). La réfection du sol de l’office
est réalisée à l’école Victor-Hugo 
(35 000 euros). Enfin la crèche Anne-

Frank voit la reprise de l’ensemble de
ses peintures et des sols dans les
locaux techniques (30 000 euros).
Au-delà de ces gros investissements,
plusieurs interventions d’entretien
ont lieu dans les écoles Anatole-
France (peinture), Langevin/Rosenberg
(électricité), Prévert (ventilation), les
maternelles Triolet (isolation) et 
Casanova (toiture). 

 EMMANUEL ANDREANI       

La rénovation des trottoirs se poursuit
Dès la fin juin, des travaux de rénovation des trottoirs ont débuté rue de
Toulouse (160 000 euros) et avenue Gilbert-Berger (68 000 euros). Sui-
vent, de juillet à août, d’autres rénovations sur l’avenue Colongo (100 000
euros) et sur l’avenue Salengro où la chaussée est également reprise 
(331 000 euros). Surtout, la ville réalise dès juillet des micro-projets comme
l’aménagement du passage de la rue de la Mairie en zone de rencontre,
avec mise en sens unique et sortie allée des Tilleuls (450 000 euros).
Repoussée pour des questions techniques, (présence d’une conduite de
gaz), la reconstruction de la passerelle Florimont est réalisée de juillet à
septembre (440 000 euros). Le rond-point de la place Henri-Barbusse est
élargi (250 000 euros). Côté assainissement, la XIe avenue, l’avenue Par-
mentier, les rues Pierre Lescot et rue de la Mairie profitent d’une réhabi-
litation du réseau d’eaux usées et d'eaux pluviales (484 000 euros). Enfin,
une signalisation lumineuse tricolore est installée aux quatre carrefours Marcel
Paul/Général Pouderoux/Barbusse/RD115-Chemin du Loup.

> QUARTIERS

Le théâtre Aragon entame un important chantier avec la création d'un
local pour les décors (428 000 euros) et la réalisation de l’étanchéité de
la verrière du hall d’entrée. L’Espace Jean-Ferrat s’équipe de gradins
(200 000 euros). De même, un atelier cuisine est créé à l’Office muni-
cipal de la jeunesse (30 000 euros). Par ailleurs, des interventions ont
lieu à L’Odéon conservatoire (sécurité incendie), à l’hôtel de ville (sols),
au pôle municipal de santé (peinture), à l’Espace Farman (électricité)
ainsi qu’à la médiathèque Boris-Vian (restructurations des espaces).
Enfin, le complexe sportif Jean-Guimier connaît des travaux consé-
quents : réseau d'eaux usées, mise aux normes légionnelle des réseaux,
augmentation de la puissance électrique et réalisation d’un sol coulé sur
l'ensemble des couloirs de circulation. Le tout pour un montant de
254 000 euros. 

Les écoles préparent la rentrée
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ATTENTION TRAVAUX !
La ville profite de la trêve estivale pour réaliser d’importants travaux d’entretien ou de
modernisation, sur les bâtiments publics comme sur la voirie. 

Dans les équipements  

Initialement prévue en juillet, l’ou-
verture d’un city stade au cœur du
parc urbain est retardée à fin sep-
tembre. Si les services de la ville
ont réalisé une phase préparatoire
des travaux de voirie, la réponse
des entreprises pour la fabrication
des éléments de structure s’est fait

attendre et les délais se sont étirés
avec l’été. C’est donc au début de
l’automne que les Tremblaysiens
pourront profiter de cet équipe-
ment qui associe un mini-terrain
de sports collectifs, des appareils
d’entretien type fit-cross et une
aire de jeu pour enfants. 

D.
R.

Le city stade livré fin septembre
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RÉTÉ ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) informe que les cours sont
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 et
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

RBROCANTE AU VIEUX-PAYS
Le comité des fêtes du Pays de
France organisera la 36e édition de 
sa foire à la brocante le 9 octobre
prochain au Vieux-Pays. Cette année,
afin de répondre à de nombreuses
demandes, la vente de vêtements
d’occasion sera possible. En
revanche, les organisateurs rappellent
que la vente de vêtements neufs,
produits alimentaires, animaux ou
armes n’est pas autorisée. Les
inscriptions seront prises à partir du
mardi 6 septembre de 15h à 18h
auprès du comité des fêtes. 

201 48 61 58 81

RDON DU SANG
La prochaine collecte organisée par
l’Établissement français du sang,
avec l’association des donneurs de
sang bénévoles de Tremblay, est
prévue dimanche 18 septembre, de
8h30 à 13h, à l’hôtel de ville (ne pas
venir à jeun). La collecte de produits
sanguins est importante et vitale pour
de nombreuses personnes victimes
d’accident ou atteintes de maladies
graves comme le cancer. Plus de
renseignements auprès de
l’association. 

206 71 26 48 24 (Guy)
06 82 06 83 11 (Monique)

RAPPRENDRE L’ANGLAIS… 
L'association Émergence proposera à
la rentrée de septembre une nouvelle
saison de cours d'anglais en groupe.
Ils sont ouverts à tous les niveaux et
tous les publics, des enfants de
maternelle aux adultes. Le tarif
mensuel est de 35 euros. Il est
possible de se préinscrire dès à
présent en contactant l'association.

… ET ÉVALUER SON NIVEAU 
L’association Émergence vous
propose de réaliser gratuitement un
diagnostic de votre niveau d’anglais
jusqu’au 22 juillet, à la Boutique
club emploi, à la mission locale ou à
l’Espace Angela-Davis. Ce diagnostic
permet d’identifier avec précision le
niveau de chacun selon la grille de
référence européenne des niveaux 
de langue : de A1 (débutant), à 
C2 (parfaitement bilingue). Une
information utile sur votre CV en cas
de recherche d’emploi. La durée du
diagnostic est de deux heures. Pour
s’inscrire à une session d’évaluation,
contactez l’association Émergence. 

201 71 22 78 82
07 71 28 86 24
Courriel : contact@global-
emergence.org

RCAMPAGNE D’ÉTÉ 
DES RESTOS
Le centre des Restaurants du cœur
du Vert-Galant (1, ter avenue du
Général de Gaulle) rappelle qu’il
assure cet été la distribution des
repas les mercredis matin de 9h à
11h, ainsi que le « resto bébé »
(conseils, distribution de lait, petits
pots, couches…). 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

RLES TROUBADOURS
PRÉPARENT LA RENTRÉE…
Après la présentation au public de
son spectacle Générations musicales
fin mai à l’Espace Jean-Ferrat, les
Troubadours de Tremblay préparent
d’ores et déjà la rentrée. La
dynamique troupe invite tous les
talents – chanteurs, danseurs,
comédiens et autres amateurs de
comédie musicale – à venir partager
la passion du spectacle dans une
ambiance dynamique et conviviale.
Les répétitions reprendront mardi 
20 septembre (de 14h30 à 17h30 
et de 18h à 20h, tous âges
confondus, au 11, bis rue Cruppet 
à Tremblay). Les Troubadours
plancheront dès la rentrée sur un
nouveau spectacle prévu pour juin
2017. Il sera l’occasion de célébrer
les 10 ans de présidence de Lucile
Clin et l’ouverture des activités de
l’association à toutes les générations.

… ET UN GRAND 
CONCOURS DE CHANT
Vous avez toujours eu la passion du
chant ? Les Troubadours organisent
un grand concours de chant pour la
prochaine saison. Faîtes-vous
connaître en envoyant dès à présent
vos bandes son, par message privé
sur Facebook, à l’attention de la
présidente Lucile Clin ou par courriel
à son adresse : lucileclin@hotmail.fr.
Ce concours est ouvert à tous et vous
propose d’assurer le spectacle en mai
2017. Pour tout renseignement,
contactez l’association.

206 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France

RCOURS DE CAPOEIRA
Dès la rentrée, des cours de capoeira
seront organisés à l’Espace Angela-
Davis le jeudi de 20h à 21h45. Ils
sont ouverts dès l’âge de 16 ans et
sont assurés par le contra mestre
Buiu, originaire de Salvador de Bahia.
Pour tout renseignement sur la
pratique de cet art martial brésilien
qui mêle combat, acrobatie, chants
traditionnels et musique ainsi que
pour les inscriptions, prendre contact
aux coordonnées ci-dessous. 

206 22 08 47 51 (Rohan Vanessa)
rohvanessa@aol.com

   TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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RLE CENTRE SOCIAL
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
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

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

201 49 63 71 93
Courriel :
vie.associative@tremblayenfrance.fr 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

RREJOIGNEZ LES ARTISTES
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

RCULTURE ESPAGNOLE
Le Centre union espagnole proposera
dès la rentrée de septembre des cours
d'espagnol, de flamenco avec danse,
guitare, percussion (cajón) et chant.
Ils sont ouverts aux adultes et aux
enfants à partir de 6 ans. Reprise 
des cours prévue la semaine du 
12 septembre.

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

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.

201 41 41 96 87
sosamitieidf.asso.fr

RCOURS DE THÉÂTRE
La compagnie Coup de gueule
proposera dès la rentrée des cours 
et ateliers de théâtre tous niveaux
pour les adultes le jeudi de 19h30 à
21h30 à l’Espace Angela-Davis 
(6, rue Eugénie-Cotton à Tremblay).
Des ateliers théâtre seront aussi
ouverts aux adolescents. Les
inscriptions peuvent être prises dès 
à présent par courriel (pour une
demande de formulaire) ou le 
8 septembre à partir de 18h à
l’Espace Angela-Davis. Attention ! 
Les places sont limitées.

206 82 20 20 72 (Sabine)
compagnie.cdg@free.fr
theatrecoupdegueule.blogspot.fr

RUNE VOIX CHALEUREUSE
L’association Au bout du fil recherche
des appelants bénévoles pour offrir
régulièrement un « rayon de soleil »
par téléphone à près de 500
personnes âgées seules, partout en
France. Il suffit d’avoir envie de
bavarder, de partager avec autrui 
et d’être majeur. La plateforme
téléphonique de l’association permet
à chaque appelant bénévole de
téléphoner gratuitement de son poste
fixe ou mobile depuis chez lui ou
d’ailleurs, selon ses disponibilités
pour quelques conversations, chaque
semaine. Pour les personnes âgées,
confrontées à la solitude, à
l’isolement et parfois à la souffrance,
ces conversations sont un moment 
de dialogue et souvent de réconfort.
Ce service original mis en place par
Au bout du fil il y a 8 ans, est sans
engagement et gratuit pour les
personnes âgées appelées.
Renseignements sur le site de
l’association. 
auboutdufil.org

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
Inscriptions pour la saison 2016/2017

À la recherche d’une activité à la rentrée ? La MJC Espace Jean-Roger-
Caussimon propose dès septembre une multitude de cours et d’ateliers pour
petits et grands de tous niveaux : création multimédia, action interaction, 
photographie numérique, art du dessin et du papier, atelier informatique, bande
dessinée, peinture adulte, dessin-peinture enfants et ados, enluminure, dessin
académique, théâtre enfant, ados et adultes , cours d’anglais et d’arabe, 
percussions, ensemble vocal, danse hip hop, capoeira, danse orientale, danse
collective du monde, flamenco, danse de société/rock, danse salsa/bachata,
danse country, zumba, stretching, yoga, qi gong, sophrologie… 

S’appuyant sur des intervenants diplômés, une pédagogie exigeante et un réseau
de passionnés, l’Espace Jean-Roger Caussimon met au cœur de chacune de
ses actions une démarche créative et collective. Tout au long de l’année, les
élèves partagent leur pratique, montrent leur savoir-faire, ou encore expérimentent
les activités de demain à l’aide des nouvelles technologies. Ainsi, la pratique
amateur devient un moyen d’échange et d’ouverture aux autres.

L’équipe de l’Espace Caussimon sera présente au forum des associations le samedi
3 septembre.

Inscriptions à partir du 29 août, du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi
de 14h à 18h à l'Espace Jean-Roger Caussimon.

Pour recevoir la plaquette d’information et pour tous renseignements, 
contactez l’équipement.

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85

P
H

O
TO

S 
D

.R
. /

TE
X

TE
S 

L.
M

A
G

N
O

LO
N

 E
T 

K
.T

IM
ER

A

D
.R

.

juillet-août 2016 < 09

L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

- C'est un espace d'accueil avec des ordinateurs, de la documentation et une
équipe pour accompagner vos actions et projets. Secteur Vie associative 
- 77 rue Henri Farman - du lundi au vendredi de 9h à 12h  et 13h30 à 17h. 
Tél. : 01 49 63 71 93.
- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations
utiles par le 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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ÇA S’EST PASSÉ À TREMBLAY

UN ŒIL DANS LE RÉTRO
Pour son numéro d’été, Tremblay Magazine a choisi de revenir sur les événements qui ont
marqué la vie locale cette année. Revue non-exhaustive !

Culture partout, ennui nulle part
Le théâtre Aragon lance la saison culturelle avec une nouvelle édition de 
3D Nomade, Danse Dehors Dedans, trois rendez-vous chorégraphiques
dans les espaces naturels et urbains de Tremblay, Villepinte et Sevran. 
Au théâtre, à L’Odéon ou encore au cinéma Jacques-Tati, les artistes vont 
se succéder : Mory Kanté, Dominique A, Yassine Belattar, Macha Makeïeff,
Dr Feelgood, Zoufris Maracas, Youssoupha, Vicente Pradal, E.SY Kennenga,
Leïla Bekhti, Gad Elmaleh, Kheiron…

Les associations font le plein
Au parc des sports, une centaine d’associations

accueille le public à l’occasion de la Fête du sport et
du Forum des associations. Informations,

démonstrations, initiations permettent aux
Tremblaysiens de choisir une activité dans le large

éventail de possibilités offertes sur la ville. 

Logements : 
une offre diversifiée

Alors que la rénovation urbaine se poursuit avec la
démolition de deux autres tours vétustes au centre-ville,

deux nouveaux programmes de logements collectifs
accueillent leurs premiers locataires avenue Gilbert-Berger
et cours de la République. Quatre autres programmes sont

en cours, au centre-ville et au Vert-Galant, afin de proposer
aux Tremblaysiens un parcours résidentiel de qualité, du

locatif social à l’accession à la propriété, en passant par le
locatif intermédiaire. 

Septembre

Octobre

10 >  juillet-août 2016

Les écoliers dans le bon tempo
La rentrée des classes voit la mise en place des
nouveaux Temps d’activités périscolaires (TAP). Avec 
un mot d’ordre : alléger les journées et diminuer la
fatigue des élèves, avec une matinée plus longue et 
une après-midi plus courte. Plus qu’un emploi du temps
simplifié, le réaménagement des TAP traduit la volonté
municipale de concerter tous les acteurs de l’éducation
sur le territoire. Cuisine moléculaire ou atelier théâtre,
l’objectif est de favoriser la découverte et
l’épanouissement des enfants.
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En hommage aux victimes
Après le choc, le recueillement. La municipalité, le

personnel communal et des habitants de Tremblay se
rassemblent pour rendre hommage aux victimes des

attentats meurtriers du 13 novembre à Paris et au Stade
de France. Malgré l’annulation de plusieurs manifestations,
la vie locale finit par reprendre ses droits. La ville réaffirme

plus que jamais ses valeurs humanistes.

La ville fête ses diplômés
C’est au cinéma Jacques-Tati qu’a lieu la traditionnelle
réception des Lauréats organisée par la municipalité et
l’Office municipal de la jeunesse de Tremblay (OMJT).

Brevet, CAP, BEP ou encore Baccalauréat, plus de 
230 jeunes diplômés dans l’année sont à l’honneur. Une
fierté pour la ville qui travaille de longue date à favoriser

l’accès aux études et à la formation.

Planète Tremblay
En écho à la 21e conférence mondiale sur le climat organisée au Bourget, la ville
de Tremblay s’empare de la question environnementale. Plusieurs initiatives –
expositions, rencontres-débats, forum, documentaires, dont certaines en lien avec
la Semaine de la solidarité internationale – permettent de comprendre les enjeux
et de s’impliquer pour la protection de la planète. 

La ZAC Aérolians prend son envol
Au sud de l’aéroport, le chantier de Paris Asia Business center
est inauguré. Ce pôle d’activités consacré à l’import-export avec
l’Asie marque la première étape d’un projet d’envergure : la
réalisation de la ZAC Aérolians Paris. Soit un parc d’activités de
200 hectares tourné vers la logistique à haute valeur ajoutée,
les échanges internationaux et l’événementiel, au pied des
pistes de l’aéroport Roissy-CDG. Une opportunité pour le
territoire qui attend la création de 10 000 emplois à terme. 

Novembre

Décembre

Conseil citoyen : votre parole compte
La première réunion du conseil citoyen se tient à l’Espace Jean-Ferrat.
Créée au sein des quartiers prioritaires de la politique de la Ville par la
loi de 2014 sur la cohésion sociale, cette nouvelle instance composée
d’une trentaine de résidents et d’actifs du centre-ville doit renforcer la
participation des habitants et les impliquer dans le développement de
leur quartier. En janvier, c’est le conseil de quartier du Vert-Galant qui

est relancé, dans une version redynamisée. 
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Le foyer Barbusse en rénovation 
Le foyer Henri-Barbusse ferme ses portes au public pour une rénovation
complète du bâtiment et un réaménagement de ses espaces. Salle de
restauration climatisée, salle de sport agrandie, nouvelle salle
polyvalente, douches et vestiaires, patio et baies vitrées pour la lumière,
terrasses extérieures... L’opération doit transformer le foyer Barbusse en
une structure plus agréable, plus fonctionnelle, mais aussi plus ouverte
et mutualisée avec les associations. Livraison en 2017.

Tremblay à l’heure métropolitaine
La Métropole du Grand Paris est créée au 1er janvier 2016. Tremblay intègre un
nouvel échelon territorial – « Paris Terres d’Envol » – aux côtés de sept autres villes du
département. Ce bouleversement institutionnel a pour conséquence la disparition de la
communauté d’agglomération Terres de France, créée en 2010 et présidée par
François Asensi. Mi-décembre à l’Espace Jean-Ferrat, de nombreux acteurs du
territoire viennent saluer six ans de collaboration et de projets au service des habitants
de Villepinte, Sevran et Tremblay (1 580 bourses au permis de conduire pour les
jeunes, 460 classes équipées en tableaux numériques…)

Bienvenue à l’Espace Angela-Davis
Quelques jours après le 8 mars – Journée internationale des droits des femmes,

la ville donne un nouvel élan à l’Équipement jeunesse en lui donnant le nom
d’Espace Angela-Davis, un hommage à l’icône du mouvement des droits civiques

américains. Une journée d’animation voit notamment Jo Di Bona, artiste de
street art renommé, réaliser en direct une œuvre à l’effigie de la militante.

Profs non-remplacés : 
les acteurs de l’éducation mobilisés
Les parents d’élèves indépendants du groupe Labourbe-Politzer décident
d’occuper leur établissement pour dénoncer le non-remplacement des professeurs
absents. Sur 17 établissements, la ville déplore alors 400 jours d’enseignement
manqués depuis septembre. Les Petits Pioufs et la FCPE poursuivent le blocus
dans de nombreuses écoles, soutenus par la municipalité. Représentants de
parents d’élèves et d’enseignants constituent une délégation auprès des services
académiques pour dénoncer un problème qui s’aggrave d’année en année.

Voilà le printemps !
Si le soleil n’est pas encore tout à fait au rendez-vous, les habitants
sont nombreux à accueillir le printemps au cœur du parc urbain, à
l’occasion de cette nouvelle édition du Bois est à nous. De
nombreuses animations – manège écologique, stands associatifs,
visite des serres municipales – entourent la symbolique remise en
eau de la fontaine. Tremblay sait accueillir la belle saison.  

Janvier

Mars

Décembre

La santé près de chez vous
La municipalité met en place deux consultations de médecine générale à la maison des

associations du Vieux-Pays, le mardi et le jeudi après-midi. Avec le développement du
Pôle de santé municipal, la ville continue d’investir dans l’offre de soins de proximité

pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Au mois de
mai suivant, la ville signe un nouveau Contrat local de santé pour développer de

nouvelles actions et la participation des habitants dans ce domaine. 

Février
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Viva il cinema !
Le cinéma Jacques-Tati et l’association Parfums d’Italie organisent le 16e festival
du nouveau cinéma italien. Pendant une douzaine de jours, les cinéphiles curieux
de la production transalpine actuelle se régalent d’une programmation de qualité
– une trentaine de films pour la plupart inédits – et de rencontres avec des
réalisateurs. Le jeune public profite également d’une programmation spécifique
autour de la découverte et de la sensibilisation au 7e art.    

Un boulot pour l’été
Attendu par de nombreux jeunes à la recherche d’un emploi
saisonnier, le Forum des jobs d’été de l’Office municipal de
la jeunesse – cette année élargi à l’alternance et à la
formation – permet à plus de 400 jeunes de consulter près
de 300 offres d’emploi et de s’informer auprès d’une
quarantaine d’entreprises et centres de formation. 

La Boutique club emploi a 20 ans 
La Boutique club emploi fête ses vingt ans. Deux décennies de conseils et
d’accompagnements personnalisés auprès des personnes en recherche
d’emploi ou de formation. Depuis 10 ans, elle a permis à 1 300 usagers
de retrouver un emploi. Aujourd’hui, la Boutique accueille plus de 
17 000 visiteurs par an. Un travail qu’est venu saluer fin mai le délégué
interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-Mer, Jean-
Marc Mormeck.

Grande mobilisation pour sauver 
le parc de la Poudrerie

Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, l’incertitude règne
quant à la pérennité du Parc de la Poudrerie, véritable poumon vert du nord-

est de la Seine-Saint-Denis, dont profitent tout au long de l’année familles 
et sportifs. Le député-maire François Asensi lance une pétition 

pour la défense du parc qui recueille plus de 15 000 signatures 
en quelques semaines, notamment à l’occasion de deux mobilisations

citoyennes dans le parc en mai et juin. 

Le Vert-Galant prépare l’avenir 
La municipalité invite les habitants du Vert-Galant à échanger sur les

problématiques du quartier et les projets d’aménagement structurants. Près
de 400 habitants assistent aux débats qui placent le stationnement et la
circulation en haut des préoccupations. Dans la foulée, une permanence

d’élus est créée tous les premiers samedis du mois sur rendez-vous à
L’Odéon pour poursuivre la réflexion en concertation avec les habitants. 

Tous citoyens !
Un grand forum citoyenneté et civisme est organisé pendant trois jours à l’Espace

Jean-Ferrat avec expositions, débats, jeux interactifs, ateliers participatifs et un
procès reconstitué. L’initiative entre dans le cadre de la campagne « Tous ensemble

entre voisins - Tremblay Respect ! » lancée par la ville afin de promouvoir le civisme
et sensibiliser chacun au cadre de vie. En octobre, un nettoyage citoyen dans tous

les quartiers avait déjà rassemblé des habitants, des enfants des accueils de loisirs,
les services municipaux et plusieurs élus. 

Avril

Mai

PHOTOS : AMÉLIE LAURIN, PATRICK NUSSBAUM, SERGE BARTHE, HENRI PERROT ET  JEAN-PIERRE DEGAS. 
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> 3-5 juin

VIENS, VOIR LES
CIRCASSIENS…
De la magie, de l’émotion et des
sensations fortes… Voilà pour le
programme qui attendait les
Tremblaysiens à l’occasion de la 
11e édition de la Fête du chapiteau
bleu consacrée aux arts du cirque.
Sur les installations spectaculaires
du Vieux-Pays, comme sur la scène
du théâtre Aragon qui ouvrait cette
année la manifestation, les artistes
ont proposé un riche panorama de
la création contemporaine. Pour le
plaisir des petits et des grands et
de tous les amateurs du spectacle
vivant.
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LA VILLE EN IMAGES
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> 11 juin

EN HOMMAGE À ERNEST BOISADAN
C’est en présence de plusieurs élus, de l’association Les Copains

d’abord, de la famille et de nombreux proches qu’a été inaugurée la
place Ernest Boisadan aux Cottages. Un hommage rendu à l’ancien
adjoint au maire honoraire de Tremblay, figure de la vie associative

et sportive locale, disparu en 2012. Les participants n’ont pas
manqué d’échanger des souvenirs autour de l’exposition consacrée

à son parcours, tandis que la place s’est égayée d’animations
portées par la musique
du Cercle celtique Kan

Armor. Une matinée
festive conclue tout
logiquement par la

traditionnelle course
cycliste « Ernest

Boisadan ». 

D
.R

.

> 17 juin

AU CŒUR DE LA RUCHE 
C’est en présence d’un apiculteur de l’UNAF (Union des apiculteurs
de France) que s’est achevée la Semaine des abeilles, relayée cette

année à la maison de quartier du Vieux-Pays. L’occasion de
sensibiliser petits et grands au monde de la ruche et au rôle

important des abeilles dans notre environnement. Exposition,
ateliers, matériel apicole, produits de la ruche et concours étaient

notamment au programme. 

> 8 juin

MÉMOIRE DES TOURS
Portraits et paroles d’habitants sont au
cœur de l’exposition « L’Histoire des
tours, un héritage », visible jusqu’à fin
octobre sur la palissade de l’ancien site du 3 BHV. Le résultat d’un
travail mené par le service de la démocratie locale, autour de
l’histoire du quartier et de la mémoire des habitants concernés par
la démolition des tours. La municipalité, le bailleur Vilogia et de
nombreux habitants étaient présents lors de son inauguration.  
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> 21 juin

EN MUSIQUE !
À l’occasion de la fête de la musique, les élèves du conservatoire
de Tremblay ont donné une série de concerts au Jardin des cultures
Aimé-Césaire et à la médiathèque Boris-Vian. Piano, quatuor,
chœur, ensemble et orchestre… L’occasion d’écouter un répertoire
éclectique, de Georges Bizet à John Lennon, en passant par Michel
Berger ou Anton Dvorak !

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

> 27 mai

LA BANLIEUE, 
ENTRE FANTASMES ET RÉALITÉ

Pour ce nouveau rendez-vous des soirées « Esprit jeune banlieue »,
l’Espace Angela-Davis proposait de s’interroger sur les peurs que

peut susciter la banlieue. Un débat qui a notamment invité autour
de la table la journaliste Rokhaya Diallo. Diverses animations –

exposition, film, présentation de jeunes talents – sont venues
nourrir la réflexion. 

> Mai-juin

LES VOISINS 
PASSENT À TABLE
Certes, la météo de ce printemps n’a pas été 
du côté des organisateurs. Mais ce sont tout de
même une vingtaine de repas entre voisins qui
ont trouvé leur place entre les gouttes dans les
quartiers de Tremblay. Plaisir de la table et
convivialité étaient bien sûr cette année encore
au rendez-vous. 
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> 27 mai

LES COLLÉGIENS RÉCOMPENSÉS 
AU CONCOURS DE LA RÉSISTANCE

Onze élèves du collège Romain-Rolland se sont distingués dans
le cadre du concours national de la résistance et de la

déportation, dont le thème était cette année « Résister par l’art
et la littérature ». Le film qu’ils ont réalisé pour l’occasion a

obtenu le 3e prix dans la catégorie « Travaux audiovisuels ». Les
collégiens étaient présents à la préfecture de Bobigny, le 27 mai

– Journée nationale de la résistance, pour la remise des prix
aux lauréats départementaux.  
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> 29 mai

IL Y A 100 ANS, VERDUN
Après les cérémonies du 71e anniversaire de la Libération des
camps de déportation et internements nazis (24 avril) et de la
Victoire sur le nazisme (8 mai), les anciens combattants, le
Souvenir français et la municipalité étaient à nouveau réunis pour
commémorer le centenaire de la bataille de Verdun. Un moment
de recueillement qui s’est déroulé au monument des poilus, sur la
place Henri Rol-Tanguy au Vieux-Pays. 
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VOYAGE

«Voyager, être à l'étranger, très loin
de chez soi, c'est comme assister à un
film. » L'Inde offre assurément

d'insolites scénarios et de pittoresques
scènes. Le train de nuit m'a conduit de
la capitale New Delhi à Bikaner dans
le Rajasthan. Cette grosse bourgade
poussiéreuse dans le désert de Thar est
une merveille d'architecture moghole,
avec ses vieux quartiers grouillant
d'activités, sa muraille d'enceinte, et
surtout le Junargarh, imposant palais
de Maharaja construit au XVIe. Ses
majestueuses portes en bois sculpté
sont hérissées de longues pointes de
métal à deux mètres du sol afin de les
protéger contre les charges d'élé-
phants. La vieille ville de Bikaner
vaut bien à elle seule de braver la cha-
leur et les rigueurs d'un voyage en
Inde. Cette petite cité du Rajasthan est
un condensé de l'Inde... 

De majestueux dromadaires
Découvrir que tant d'êtres humains se
livrent à autant d'activités en même
temps au même endroit donne le
tournis. Dans ce magma humain, à
chaque seconde, tout semble devoir se
bloquer, se paralyser pour toujours. Et
pourtant, une sorte de fluidité invi-
sible l'emporte : les plus lourds far-
deaux passent sans encombre, les
scooters au dernier instant se frôlent
mais ne s'accrochent pas, les portefaix
s'évitent et s'éloignent, les chariots
poussés à la main creusent la foule
sans la blesser, des carrioles tirées

par de majestueux dromadaires se
dirigent à travers les marchés au
milieu de chars à zébus, de rickshaws
[tricycles, ndlr], de cyclistes et de
camions. Quand les carrosseries des
véhicules finissent par s'égratigner,
pas de constat, juste un petit hoche-
ment de tête sur le côté et la vie conti-
nue.
Une vache urine à grands flots au
milieu du marché. Tout le monde la
laisse terminer sa besogne sans l'im-
portuner, avant qu'elle ne soit chassée
à grands coups de cordes vocales. Au
milieu du bazar, je suis intrigué par
une corde enroulée autour d'un arbre,
dont un morceau pend le long du
tronc et se consume. À côté de l'arbre,
personne... Au bout de quelques
minutes, un homme arrive, s'arrête,
prend une cigarette, saisit la corde –
qui s'avère être de l'amadou – allume
sa cigarette puis s'en va. Je viens de
découvrir un briquet public.
La mousson fait son apparition dans
le sous-continent. La température
avoisine les 50 degrés. Il fait si chaud
la nuit que j'utilise la climatisation du
pauvre consistant à mouiller les draps
avant de dormir. Le ventilateur fonc-
tionne au rythme des coupures de
courant, et lorsqu'il marche, il est
extrêmement bruyant ; réduire son
intensité, c'est augmenter la chaleur.
Lorsqu'il pleut en Inde, le problème
n'est pas ce qui tombe sur les têtes,
mais ce qui arrive aux pieds, car les
égouts, vétustes, souvent bouchés,

ont peine à avaler tous les torrents
d'eau qui s'accumulent dans les rues.
Un vieil Indien à barbe rousse est
accroupi sous le dais d'une échoppe
de thé. L'homme attire mon troisième
œil, celui fixé au boîtier de mon appa-
reil photo.
En m'approchant, je mets malencon-
treusement le pied dans une ornière
remplie d'un mélange d'eau et de
diarrhée de vache malade. Le barbu
esquisse un petit sourire narquois, et
me voilà quitte pour une lessive
improvisée à une fontaine publique.

Mon amour pour l'Inde sera toujours
aromatisé à la bouse de vache sacrée.

Au temple des rats 
De Bikaner, je me dirige tout natu-
rellement vers Deshnoke et son
temple des rats où les rongeurs sont
vénérés comme des dieux hindous. Il
s’agit du temple dédié à Karni Mata,
une sainte femme du XVe siècle, réin-
carnation de Durga, la déesse « inac-
cessible ». L’édifice ressemble à une
forteresse de poche et les rats
grouillent de toute part. Le temple en

> REPORTAGE

20 > juillet-août 2016

SCÈNE DE RUE À RISHIKESH.

AU PAYS DES VACHES ET DES RATS SACRÉS  
Jamel Balhi poursuit son périple indien depuis le Rajasthan jusqu’à l’État d’Uttarakhand 
dans les contreforts de l’Himalaya. Récit toujours très coloré !

FORT DE JUNARGARH CONSTRUIT À L'É�POQUE MOGHOLE.
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dénombre une dizaine de milliers. Le
lieu est leur demeure sacrée à l’abri
des prédateurs. Au-dessus de la cour,
un grillage protège en effet les ron-
geurs des carnassiers. Une congréga-
tion de moines les nourrit jour et nuit.
Des rats courent entre les silhouettes
boudinées de femmes fagotées dans
leur voile de soie rose indien. 
Autour de la cour centrale, des
chambres obscures tiennent lieu de
cellules où les hommes saints se
recueillent en silence. Chacun des
rats serait la réincarnation d'un
membre de la caste des Charans dont
faisait partie Karni Mata. Ma pré-
sence dans le sanctuaire est tolérée et
n’attire nullement l’attention. Une
prudence s'impose toutefois : écraser
du pied une de ces bestioles m'en
coûterait le prix de son poids en or
pur ; à payer au moine. C'est la seule
communauté de rats diurnes connue
dans le monde. Un rat qui monte sur
un pied humain est considéré comme
une bénédiction. J'ai été mille fois béni
durant ces journées passées chez les
rats. Après avoir ôté mes chaussures
« par respect pour les rats », je foule
le marbre jonché d’excréments et de
morceaux de noix de coco, leur nour-
riture. Le sol est si brûlant qu'il donne
l'impression de marcher sur un tapis
de braises. Des rats s'agglutinent par
centaines sur les rebords d'une sébile
géante en étain, remplie d'un breu-
vage aux allures de
lait. Parmi la masse
sombre et gluante,
j'aperçois un rat au
pelage blanc. Cette
vision est, dit-on, de
bon augure... La tra-
dition dit qu'il y
aurait quatre ou cinq
rats blancs, considérés comme parti-
culièrement saints. Ils seraient les
manifestations de Karni Mata elle-
même et de sa famille. Les apercevoir
est un privilège et les visiteurs ont le
devoir de leur donner de la nourriture.
Les fidèles au temple de Karni Mata
considèrent que la nourriture ou les
boissons goûtées par les rats sont
prasad, « bénies » ; aussi, certains des
dévots trempent leurs doigts dans
les bols de nourritures destinées aux
rats, puis les lèchent.

En quête d’illumination
Je prends la route plein nord vers les
contreforts de l'Himalaya. Voici le
Gange et voici Rishikesh, petite ville
sacrée dans l'État d’Uttarakhand. Cité
des saints, des sages et des sadhus,
Rishikesh est célèbre pour avoir reçu
la visite des Beatles en février 1968,
époque glorieuse des hippies et des
clochards célestes. L’ashram du Maha-
rishi Mahesh où ont séjourné les
quatre larrons de Liverpool est lente-
ment tombé en ruine. Situé à environ
un kilomètre de Rishikesh, il se cache
dans une épaisse forêt bordant le
Gange où vivent en liberté tigres et
éléphants. Rishikesh continue d’at-
tirer une multitude de fidèles, gou-

rous, disciples de tous horizons spi-
rituels. J’arrive dans la ville sainte par
une étroite passerelle prohibée aux
quatre roues. L’Inde sans voitures,
une bénédiction pour des oreilles
rudement éprouvées. À l'instar des
sadhus, des congrégations de singes
ont fait de Rishikesh leur port d'at-
tache. Ici le Gange est considéré
comme « mère de l’Inde ». Il prend sa
source non loin de Rishikesh, dans
l'Himalaya. 
Je fais une halte dans l’ashram Ved
Nikitan parmi une poignée de che-
velus nostalgiques des années

soixante. Des garçons
et des filles venus se
perdre en Inde éter-
nelle. Les chevelus de
l'époque Peace and
love ont cédé la place
à de jeunes touristes
replets pas trop
adeptes du patchouli

et des chansons de Lennon. Lonely
Planet, barbes, tatouages, selfies... Je
retrouve chez ces jeunes quelques
attributs du néo-routard. Dans cette
cité entre Gange et Himalaya, la vie
prend la forme d’un éternel relâche-
ment de l’esprit et du corps. La chaleur
moite brise l'énergie et réduit à une
passivité fébrile. Quelques vieillards
mutiques attendent sur les rives du
Gange la mort qui les conduira au nir-
vana. 
Pour les éternels vagabonds des
routes, le simple fait d’être là fait
d'eux les membres d’une fraternité
instinctive, naturelle. Ces hommes et
ces femmes, qui ne possèdent rien,
sont en quête d’illumination, de
sagesse et de pouvoir spirituel. Les
sadhus ont renoncé au monde maté-
riel et à toute forme de désir. À force
de méditation, de yoga et de péni-
tence, ils parviennent à se rapprocher
de Shiva, obtenant ainsi la libéra-
tion. 

Ashram des Beatles
Suivant une plage caillouteuse le
long du Gange, je découvre la grotte
du vieux saddhu Dhirandra Brama-
hashari. Le saint homme âgé de 82 ans
s'est installé depuis les années

soixante dans la longue cavité
rocheuse d'une falaise surplombant le
fleuve. Un escalier en pierre en permet
l'accès. Ses possessions matérielles
se limitent à un vieux réchaud, un
charpoy : l'ubiquiste lit indien en
bois et cordes tressées. Des livres de
prières en langue sanscrite sont sage-
ment alignés sur une étagère clouée
à la paroi. Une barbe de Père Noël
jaunie confère au sage une bonhomie
fort sympathique. Il parle un anglais
parfait et m'invite à prendre un chaï.
Difficile d'échapper à ce rituel du
thé. Des graines de cardamome et
des morceaux de gingembre appor-
tent la touche très indienne à ce thé
d'apparence si anodine. Dhirandra a
une trentaine d'années lorsqu'il fré-
quente l'ashram de Maharishi
Mahesh, maître spirituel fondateur du
mouvement de la méditation trans-
cendantale. 
Le vieux sadhu se souvient de ces
années qui ont aussi bien marqué sa
vie que celle de l'histoire du rock : «Les
Beatles sont venus à Rishikesh en février
1968, influencés par la culture hippie de
l'époque. La vie au ashram s'est méta-
morphosée, 84 personnes de leur entou-
rage les accompagnaient. En train, en bus,
à pied, et même à dos d'éléphant, les gens
accourraient de tout le pays pour les
voir. Les Beatles, eux, ont débarqué à

Rishikesh en hélicoptère ! Pour tenir les
médias à distance, l’ashram était entouré
de barbelés et les portes étaient fermées
et gardées. John et Paul avaient rapide-
ment repris leurs habitudes de composi-
teurs et se retrouvaient clandestinement
les après-midi, dans leurs chambres pour
travailler sur de nouvelles chansons.
John Lennon a écrit quarante de ses plus
belles chansons à l'ashram. L'album blanc
y a vu le jour. Ils inventèrent même une
nouvelle compétition dans le camp du
Maharishi ; c’était à qui deviendrait cos-
mique le premier. » Je n'en saurai pas
plus sur ce nouveau jeu ! 
Avec un large sourire complice, l'ami
Dhirandra s'empare d'un vieux livre
de mantras et en extirpe un petit
trésor dissimulé entre deux pages :
une photo de lui prise en 1968 en com-
pagnie de Paul McCartney et John
Lennon. 
Sous sa longue chevelure noire, sa
tunique d'un blanc immaculé et ses
allures hippies, on devine le vénérable
ermite qu'il est devenu aujourd'hui. 
Entre légendes indiennes et légendes
du rock, je vais finir par
devenir cosmique moi
aussi...

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

DHIRANDRA BRAMAHASHARI ET LES BEATLES À RISHIKEH (ENTRE PAUL ET JOHN).
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« Un rat qui monte
sur un pied
humain est 

considéré comme
une bénédiction  »
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UN PÈRE ET SON ENFANT EN VISITE AU TEMPLE DES RATS.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Belle Alliance Populaire ?
Le parti socialiste a décidé à l’unanimité d’or-
ganiser une primaire en janvier 2017. 
Alors pourquoi une primaire à gauche est-elle
indispensable ?
Tout d’abord parce qu’elle correspond à un pro-
fond besoin de renouvellement et de démo-
cratie qui s’exprime en France. Mais également
parce qu’elle est la seule façon d’éviter de se
retrouver à devoir choisir entre la droite et l’ex-
trême-droite. Si on veut éviter que la France
entière se trouve dans ce cas de figure, alors la
gauche doit s’unir. Et pour s’unir il faut
d’abord débattre, puis une procédure démo-
cratique pour trancher ces débats par les
urnes. Il faut une innovation démocratique
pour que la gauche renouvelle ses idées, crée
de l’enthousiasme, et soit présente au second
tour.
Nous portons l’espoir d’avoir de grands débats
avec la société civile, avec des gens qui croient
encore un peu en la politique ou ceux qui n’y
croient plus. Nous avons l’espoir de porter les
idées avant les candidats. Le but consiste en ce
que les citoyens contribuent à un débat. Per-
sonne ne veut d’un candidat d’appareil.
Les partis de gauche et la société civile, doivent
au travers de cette primaire, dépasser les égos
personnels pour servir l’intérêt commun, ce
qui devrait être l’essence même de la politique.
Si on ne change pas de politique, on va vers une
tragédie. 
Nous croyons en une vraie primaire, démo-
cratique et sincère pour faire émerger un vrai
candidat ou une vraie candidate, pas un
homme providentiel, mais un candidat, qui
sache redonner espoir.
La primaire n’est pas une solution miracle.
Mais elle est la moins mauvaise solution dont
nous disposions pour éviter une catastrophe
annoncée.
Sur ces espoirs de renouveau démocratique,
nous vous souhaitons d’excellentes vacances
d’été.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.F

CDG Express ou la galère à
perpétuité pour la ligne B !
Il y a près de 20 ans, surgissait le projet CDG
Express, qui proposait la création d'une ligne
réservée aux passagers de l'aéroport Roissy-
CDG. Face à la protestation des usagers de la
ligne B du RER, ce projet a été mis en veille,
et des engagements ont été pris pour amélio-
rer les conditions de transport sur la ligne B.
Certes, depuis des travaux et aménagements
ont été faits sur la ligne B, mais pas assez pour
rendre cette ligne fiable. À ce jour, avoir sur un
CV une adresse le long de la partie nord de la
ligne B du RER est un point plus que négatif,
voire discriminant.
Alors, profitant de l'élaboration du dossier de
la candidature de Paris aux JO 2024, des pro-
moteurs peu scrupuleux et peu soucieux du
quotidien des populations de la banlieue
Nord-Est de Paris essayent de nous imposer des
projets inutiles, voire méprisant pour les rive-
rains. C'est le cas pour le CDG Express, mais
aussi pour le complexe pharaonique d'Euro-
pacity, la construction d'une cité des athlètes
en urbanisant une partie du Parc de la Cour-
neuve, classé Natura 2000. Le tout pour accep-
ter que la Seine-Saint-Denis se transforme, dès
septembre 2024, en une vaste friche aban-
donnée, comme le sont les zones olympiques
d'Athènes, d'Atlanta, de Sydney, et comme le
seront celles de Rio  !
Par ailleurs, le coût du projet CDG Express est
évalué à 1,7 milliards d'euros et sa fiabilité
financière plus que précaire ; le coût du billet
à 24 euros, à partir de trois personnes, le
recours à un taxi reste largement moins cher
et plus pratique. Alors, pour le bien des usa-
gers, comme pour celui de tous les contri-
buables, dites non au projet CDG Express
pour dire oui à une amélioration réelle des
conditions de transports sur la ligne B 
du RER !

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

CDG Express, c’est non !
Né en 2001, mis en sommeil depuis, le projet
de ligne de transport ferré reliant Paris à l'aé-
roport Roissy Charles de Gaulle est ressorti des
cartons au printemps 2016, à la faveur de la Loi
Macron.
De quoi s'agit-il ?
D'une ligne de 32 km dont le coût est évalué
à 1,5 milliard d’euros, soit 6 fois plus que les
crédits dépensés pour la rénovation du RER B
(250 millions) !
D'un transport à un tarif de 24 euros pour l'usa-
ger, c'est à dire hors de portée de la majorité
des habitants de Tremblay et du nord de la
Seine-Saint-Denis !
D'une ligne doublement inutile car elle concur-
rencera la ligne 17 du Grand Paris Express,
prévue pour 2024 et qu'elle n’améliorera aucu-
nement les déplacements des Séquano-Dyo-
nisiens puisqu'elle ne s’arrêtera pas sur leur
commune !
D'un projet qui est susceptible d'avoir un
impact négatif sur le réseau de transport nord-
francilien, en particulier sur les lignes B et K
comme le souligne le Syndicat des transpor-
teurs d'Île-de-France (STIF).
Enfin, ce projet fait peser le risque d'une nou-
velle gabegie financière qui devra inévitable-
ment être épongée par les deniers publics, issus
de l'impôt !
Pour toutes ces raisons, comme le soulignent
François Asensi et Clémentine Autain, mais
aussi les élus Front de gauche de la Ville de
Paris, du Conseil départemental ou de la
Région, ainsi que de nombreux militants asso-
ciatifs, nous disons « non à CDG Express et 
oui à la modernisation du service public 
ferroviaire ! »
Nous refusons une ligne de transport qui ne
serait réservée qu'aux riches parisiens et aux
riches touristes !
Au contraire, nous exigeons que l'État, le STIF
et la SNCF comblent le retard d'investisse-
ments sur les transports en commun qui des-
servent notre ville, et en particulier le RER B.

  GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE
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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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nsnants ont, depuis 1974, date du dernier

budgenteur 

Non communiqué
électorale.  ».

Monsieur Hollande, êtes-vous sûr de vivre sur
la même planète que vos concitoyens  ?

 UNION DES DÉMOCRATES

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

UDITREMBLAY@HOTMAIL.FR

Pour le revenu universel
La France a besoin d'équité. 
Que les riches cessent de devenir toujours plus
riches. Il n'est pas sain pour un système éco-
nomique véritablement libéral que certains
naissent avec des cuillères d'or dans la bouche
alors que d'autres n'ont rien et n'auront rien.
À l'autre bout de la chaîne, nous devons en finir
avec l'institutionnalisation de la pauvreté.
Certains d'entre nous sont conditionnés pour
passer leur temps à quémander leurs minima
sociaux par des démarches bureaucratiques
complexes et asservissantes.
Je suis pour un revenu universel qui assure-
rait un minimum de 850 euros à chaque
citoyen de plus de dix-huit ans, par un guichet
unique (on supprime des montagnes de pape-
rasse). 
Libre à ce citoyen de gérer cette somme à sa
guise et cessons de dire qu'il en serait incapable
et qu'il faut l'accompagner « pas à pas »... Il
pourrait faire jouer la concurrence pour pro-
fiter au maximum de sa capitalisation. Il ne
serait plus dans une relation de donnant-don-
nant avec son maire.
Quel meilleur moyen psychologique que de
rendre sa responsabilité, autonomie et dignité
à tout citoyen.
Contrairement au RSA, point d'effet de seuil.
Il ne dissuade pas de travailler. On ne le perd
pas en cas de reprise d'activité. Il donne davan-
tage de liberté pour choisir son travail en refu-
sant des conditions de travail indignes et en
faisant disparaître à jamais le stress face au
risque de perdre son emploi, ou de ne pas en

retrouver. Ce système nous ferait réaliser des
économies conséquentes, en fusionnant le
système d’aide sociale, de chômage et de
retraite (hors allocations spécifiques).
Une telle réforme que vous êtes de plus en plus
nombreux à vouloir, constitue donc une révo-
lution d'une ampleur similaire à celle de la
création de la sécurité sociale 

 LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD - LES RÉPUBLICAINS - 
NOUVEAU SIÈCLE

M.FACEBOOK.COM/EMMANUELNAUD22?REF=BOOK-
MARKS

TEL : 06 13 06 79 81 
NOUVELSOC@GMAIL.COM

Hausse du Pass Navigo 
à 85 euros : la grande
régression de Valérie
Pécresse  
Valérie Pécresse menace d’augmenter le Pass
Navigo à 85 euros dès l’année prochaine. La
mise en œuvre du tarif unique à 70 euros en
2015 avait pourtant été une mesure de justice
sociale utile pour des millions de Franciliens,
et le fruit d’une longue bataille des élus com-
munistes et Front de Gauche. En voulant
l’augmenter à nouveau de 15 euros, la nouvelle
majorité de droite semble prête à faire payer
injustement aux usagers un service public
dont ils sont pourtant dépendants. 
En effet, les Franciliens utilisent les transports
pour se rendre au travail, alors que les prix
indécents de l’immobilier autour des grands
centres économiques, Paris en tête, obligent les
salariés à s’en éloigner. Il est vital que les pou-
voirs publics garantissent un prix acceptable,
car il s’agit d’un service de première nécessité. 
Le Conseil régional et l’État doivent donc
trouver rapidement un accord de finance-
ment du transport public en Île-de-France, qui
ne passe pas par le porte-monnaie des salariés.
Si l’on sait que le budget de la Région est de 5
milliards d’euros et que la richesse produite en
Île-de-France s’élève à 600 milliards, on peine
à croire qu’il faille prendre dans la poche des
usagers les 300 millions qui manquent pour
financer le tarif du Pass Navigo !
Valérie Pécresse poursuit ainsi sa politique de
casse sociale visant les acquis d’une majorité

de Franciliens : réduction de l’aide à la
construction de logements sociaux, coupes
budgétaires qui menacent le fonctionnement
des lycées comme Jean-Rostand et Léonard-
de-Vinci sur notre territoire, suppression du
financement accordé au Parc de la Poudrerie.
Jusqu’où ira la droite en Île-de-France ? 

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE, PRÉSIDENT DU GROUPE

(24 MEMBRES)
ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Gouverner, c’est choisir
À moins de six mois de l’échéance, on ne sait
toujours pas qui, à partir de janvier 2017,
couvrira les frais d’entretien du parc départe-
mental de la Poudrerie. C’est pourtant un
poumon indispensable à la Seine-Saint-Denis
où les espaces verts ouverts au public ne sont
pas si nombreux. Chacun se renvoie la balle,
de la Région dont c’est la compétence à l’État
qui abandonne ses bâtiments pollués par l’an-
cienne fabrication d’explosif, faute de fonds.
Il est vrai que l’État préfère consacrer 400 mil-
lions d’euros pour soutenir un projet privé
dans le triangle de Gonesse, « Europa-city »
financé par le plus gros investisseur chinois ;
400 millions qui seront payés par les contri-
buables français pour détourner une ligne du
Grand Paris Express au profit de commerces
totalement inutiles et dangereusement pol-
luants. Que le gouvernement nous explique
l’intérêt d’ériger une piste de ski avec de la
neige artificielle au milieu de l’Île-de-France
entre deux aéroports, trois autoroutes déjà
saturées et cinq cents commerces de luxe
inabordables pour les consommateurs locaux.
Et si le gouvernement français a la Chine
actuelle comme modèle culturel et écolo-
gique, qu’il le dise haut et fort plutôt que d’es-
sayer de nous tromper comme d’habitude.
L’été sera peut-être propice à la réflexion pour
le Président Hollande et ses ministres. On 
l’espère, et surtout, nous souhaitons qu’il soit
pour vous tous un agréable moment et 
l’occasion de très bonnes vacances.

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

CONTACT: A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR
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IMMOBILIER
LOUE à

Villeparisis (77)
dans résidence de 
6 appartements, au
3e et dernier étage,
F2 de 43 m² avec
balcon et 2
emplacements
parking extérieur,
loyer mensuel 
652 euros +
provision, charges
mensuelles 
51 euros. Libre fin
juillet 2016.
01 49 63 92 45.

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  chbres, 1
bureau,
1 SdB. État
impeccable, le tout
sur de 272m².
Coup de cœur
assuré, 
278 000 euros.
06 75 12 76 41.

VDS petite maison
plain-pied en
copropriété, surface
habitable de 65 m²
au sol sans vis-à-vis
et sans charges
dans le quartier des
Cottages à
Tremblay-en-France.
Petite entrée, séjour,
salon, cuisine
aménagée et
séparée, toilettes et
salle d’eau séparés,
2 chambres (une de
8,60 m² et une de
13,60 m²),
buanderie (8m²),
chauffage, gaz,
fenêtre, porte
d’entrée pvc, double
vitrage, terrain de
212 m²,
195 000 euros.
07 68 90 39 35.

LOUE mobil home
en Bretagne à
Trehervé 4-6 places
tout confort, cuisine
équipée, four,
gazinière, machine
à laver, 2
chambres, grand
salon, jardin,
barbecue, 2 places
parking. Sur place :
piscine,
pataugeoire,
toboggan, mer à
100 m. Camping au
calme, idéal famille.
06 11 23 18 54. 

VDS studio de 
25 m² au rez-de
chaussée avec une
place de parking en
sous-sol et une
cave, le tout situé
dans un petit
immeuble à
Vaujours, 85 000
euros.
06 66 08 92 63.

LOUE à 25 km de
Fréjus, 37 km de
St-Tropez et 55 km
des Gorges du
Verdon, dans les
hauteurs de
Draguignan (83),
F2 tout confort pour
4 personnes avec
salle de bain,
grande chambre
parentale, piscine,
terrasse, mobilier de
jardin. Juillet : 550
euros/semaine
(dispo les 2
premières
semaines), août :
650 euros (dispo.
dernière semaine),
septembre : 450
euros.
06 20 74 52 01.

VDS maison à
Nedroma Khoriba,
quartier Al’assa (w.
Tlemcen) 430m², 
4 façades divisées
en 3 appartements
avec grand jardin,
gaz, eau, électricité,
téléphone, internet,
livret foncier, 
99 000 euros.
06 62 20 04 80.

LOUE studio 2-3
personnes aux
Ménuires (Savoie).
150 euros/1
semaine, 255
euros/2 semaines,
380 euros/ 3
semaines.
01 48 61 34 11 ou
06 31 72 68 97.

AUTOS-
MOTOS

VDS Renault Clio
2 Expression, 65 cv
1.5l dci, 5 portes
4ch, 2001, 198
000 km, fermeture
centralisée, da, ve,
moteur changé à
180 000 km,
pneus avant neufs,
défaut airbag
(voyant allumé),
courroie de
distribution,
plaquettes avant,
vanne egr et
embrayage changés,
facture à l’appui, 
2 000 euros.
06 66 58 20 87.

VDS Renault 19
essence Storia
1995, pneus avant
neufs, 100 000
km, très bon état
général, courroie de
distribution fait à
45 000 km,
embrayage neuf.
06 03 19 46 92.

VDS roue de
secours tôle Espace
neuve, 70 euros. 
4 jantes alu Espace
dont une à
redresser, 150
euros/lot. Collecteur
d’échappement f21
rouillé mais non
percé, 70 euros.
06 61 21 33 62.

VDS chapeaux
cow-boys tous
coloris, 10 euros.
Bottes en cuir
Soubirac tbe 42, 40
euros. Hélicoptère
radiocommandé
(valeur 250 euros),
100 euros. 
2 pantalons cuir
homme.
06 61 21 33 62.

VDS 2 roues neige
pour Golf, 40 euros.
06 38 88 91 92.

DIVERS
VDS machine à

coudre industrielle
avec transfo, 
30 euros.
06 78 88 27 66.

VDS portable
Samsung Galaxy
pocket 2 débloqué
avec chargeur, 
50 euros. Montre
homme
rectangulaire quartz
avec bracelet en
cuir, 10  euros.
06 66 58 20 87.

VDS banc de
musculation avec
butterfly, barres
pour développé
couché, dips,
appareil de travail
pour les jambes,
barre longue,
haltères et poids,
tbe, 80 euros.
06 50 10 75 66.

VDS table de
ping-pong, be, 60
euros. Billard
Smoby avec boules
et queues, parfait
état, 
60 euros.
06 50 10 75 66.

VDS guitare
électrique Aria pro,
année 80, bon état,
450 euros.
06 64 95 08 99.

VDS four micro-
ondes, four (marque
Rowenta). Vélos
(homme, femme,
enfant) à partir de
20 euros.
07 52 82 41 61. 

VDS vêtements de
0 à 9 mois, fille 3 à
5 ans, état
impeccable.
Chaussures 25/26 à
petits prix.
06 87 03 59 72.

VDS portable
Samsung Galaxy S2
très propre, bon
état, débloqué, 
60 euros.
06 28 49 09 65.

VDS pour cause
de déménagement,
les meubles de mon
appartement :
meubles,
vêtements, bibelots,
chambre, enfant,
salle à manger.
06 25 67 84 79.

VDS téléviseur
année septembre
2015, état neuf,
grand écran
102x40 cm, 
300 euros.
06 63 02 49 61.

VDS trotteur
enfant, 30 euros.
Chaise bébé, 15
euros. Siège auto, 
30 euros.
01 48 61 81 31.

VDS table de
jardin 1m89 +70
cm de rallonge et 
6 chaises, 100
euros. Appareil de
sport à pédales, 30
euros. Balançoire
pour portique, 15
euros. Presse-
agrumes électrique, 
10 euros. 
01 48 60 18 72.

VDS tensiomètre,
30 euros. Chauffe-
plats, 10 euros. 
01 48 60 18 72.

VDS lits
superposés, 
3 places avec
matelas, état neuf,
très peu servi, 
300 euros.
06 51 68 06 67.

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. Meuble
de rangement hêtre
(120x78x40 cm).
06 37 44 16 68.

VDS lit avec
matelas 120x180
en bois chêne
massif crème, 
200 euros.
06 27 34 27 85.

VDS manteau
couleur moutarde,
manteau fourrure
marron, diverses
chaussures et
bottes, divers
vêtements femme
(38/40), vaisselle,
meuble d’angle télé
avec 2 portes,
meuble d’entrée
avec porte-parapluie
et miroir. Vélo
garçon.
06 24 68 54 81
06 77 35 77 54

VDS lampadaires 
3 têtes blanc,
hauteur 2m,
ampoule max 100w
pour jardin, 70
euros. Chaise haute
bébé marque
Trottine, 25 euros.
Poussette enfant
Hauck bleue avec
panier dessous, 
35 euros. Siège
auto bébé Chicco
état neuf, 15 euros. 
06 37 44 16 68.

VDS home-trainer
à rouleaux, 10
euros. Niche de
transport pour gros
chien, 
10 euros. 5 étais de
maçonnerie, grand
modèle, 50 euros.
Vinyles et cassettes
de 2 méthodes
d’apprentissage
d’anglais, 30 euros.
01 48 60 26 00.

VDS livres
policiers, thrillers et
divers, 
1 euro le petit
format et 2 euros le
grand format.
06 09 78 52 66.

VDS cabine de
douche horizon à
portes ou à rideaux
avec bac et
robinetterie encore
dans son
emballage, 
150 euros. Donne
porte-fenêtre avec
bâti à petits
carreaux, bois
exotique
(2m30x2m50).
01 48 60 26 00.
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VDS imprimante
scanner Canon
MP170 avec CD
d’installation et
cartouche neuve,
30 euros. Canapé
cuir vintage noir,
pieds chromés 
3+2 places, 
prix d’origine 
4 000 euros, vendu
2 500 euros les 2.
06 27 45 39 69.

VDS banc de
musculation comme
neuf, 100 euros. 
2 vélos, 
30 euros/pièce.
Album de pin’s
(186 pièces), 50
euros.
06 38 88 91 92.

VDS hélicoptère
avec sa valise
neuve, haut de
gamme, 2 batteries
rechargeables, 
150 euros à
débattre. Table
ronde en merisier,
30 euros à
débattre.
Hélicoptère T2M
Spark Trainer XL
Gyro, 210 euros.
06 28 49 09 65.

VDS meuble de
salle à manger
(living), 11 portes
dont 1 vitrée, très
bon état, 250
euros. Diverses
robes de soirée
orientales neuves de
20 à 200 euros. 
3 banquettes
complètes (sedari),
200 euros. Divers
objets.
07 86 15 47 18. 

VDS jouets :
cubes méga bloks
pour bébé de 50
pièces, 5 euros.
Cubes méga bloks
pour enfants (+ 2
ans), 40 pièces, 5
euros. Tapis en
mousse carré, 5
euros. Voitures
rondes Smoby, 1
euro/les 4.
06 21 42 43 51.

DEMANDES
D’EMPLOI

Homme avec
expérience propose
services pour pose
de parquet,
plomberie,
électricité, peinture,
revêtement mural,
petite maçonnerie,
dépannage,
montage meuble,
jardinage.
06 19 90 65 53.

Nounou avec
expérience de 
12 ans, disponible,
ponctuelle et
autonome, mère
non fumeuse de 
3 enfants propose
service de garde
d’enfants au 
5, allée Claude
Chastillon à
Tremblay à temps
plein ou partiel.
06 58 68 01 61
09 80 38 34 03.

Dame cherche
heures de ménage.
Remplacement
accepté.
06 51 96 68 15.

Homme sérieux
cherche travaux
(peinture, bricolage,
entretien…).
07 52 82 41 61.

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

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

Dame recherche
heures de repassage
à son domicile,
travail soigné.
Possibilité de
récupérer puis
déposer le linge
chez le particulier, 
8 euros/h.
06 46 32 54 46.

COURS
Étudiant en 5e

année de médecine
donne cours 
de grammaire,
physique-chimie
jusqu’à la 3e,
maths/svt jusqu’à la
2nd et arabe
(lecture/écriture),
20 euros/h.
06 20 01 28 61.

Professeur certifié
en lycée propose
ateliers d’anglais
d’1h30 à son
domicile pour
enfants à partir de
5 ans (1 groupe de
5 à 8 ans et 
1 groupe de 8 à 12
ans, 4 élèves
maximum), 
25 euros/atelier.
06 58 84 08 67.

Ancienne
professeure d’arabe
(10 ans) et maman
donne cours d’arabe
à son domicile tous
niveaux à partir de
6 ans, 15 euros/h.
06 27 45 39 69.

Donne cours de
solfège et piano à
domicile avec
programme de 5 à
17 ans (jeune
étudiante), 
25 euros/h.
06 33 35 61 95.

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

Donne cours 
de guitare ados,
enfants (dès 10
ans) de 30 min, 
40 min ou1h.
Rythmes, accords,
mélodies, initiation
à la MAO (musique
assistée par
ordinateur). Style :
variété, blues, pop
rock, funk, soul,
jazz… Travail
adapté à l’élève, 
30 euros/h.
06 27 30 21 36.

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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MÉDECINS
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PHARMACIES DE GARDE

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

Jeudi 14 juillet
Pharmacie Rougemont,
rue Pierre Brossolette 
à Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90. 

Dimanche 17 juillet
Pharmacie Mataga, 72,
rue de Meaux à Vaujours,
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 24 juillet
Pharmacie du Vieux-Pays,
centre commerciale Aéro-
ville, 30 rue des Buissons
à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.

Dimanche 31 juillet
Pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 8 août
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

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

Lundi 15 août
Pharmacie de Beau
Sevran, centre 
commercial à Sevran, 
tél. 01 43 83 84 34.

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

Dimanche 28 août
Pharmacie gare du Vert-
Galant, 8, place de la
gare à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 4 septembre
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 :

Naël Labri 09/05/2016 ;
Kaïs Bentabet
11/05/2016 ; Ezra
Hance Onechanh
04/05/2016 ; Aaliya
Gosh Mohamed
03/05/2016 ; Edèn
Tiquant Saulnier
18/05/2016; Sheryhane
Sabine 22/05/2016;
Abdelkarim Guerrab
24/05/2016 ; Élie Pineau
27/05/2016 ; Amira
Boussenna 31/05/2016 ;
Kenny Samba Kimpala
25/04/2016 ;  Umeyya
Fofana 17/04/2016 ;
Nafi Khiri 21/04/2016 ;
Adam Zoubir
29/04/2016 ; Naïl
Meknaci 29/04/2016 ;
Kaysar Khalif Ibrahim
29/04/2016 ; Macita
Sillah 06/05/2016 ;
Sana Diakité
27/04/2016 ; Romayssa
Belhadj 26/04/2016 ;
Zakia Malki
27/04/2016 ; Léana
Germain 05/05/2016 ;
Chris-Aaron Tontsa
Ngouenou 07/05/2016 ;
Mouhammad Doumbia
06/05/2016 ; Isaac
Bergh Ly 10/05/2016 ;
Milan Dragojevic
10/05/2016 ; Islam
Hamidou 28/04/2016 ;
Aliyah Diakhaby
13/05/2016 ; Mira Cely
12/05/2016 ; Sawsène
Kaddouri 13/05/2016 ;

Kinan Ayeb
13/05/2016 ; Haroun
Ibrahim 14/05/2016 ;
Tigui Kébé 20/05/2016 ;
Meriem Bekhti
23/05/2016 ; Aïda
Djezzar 23/05/2016.

MARIAGES :
Abderrahim Oumessad 
et Seurela Mazouni ;
Ussmanzada Aziz et Hira
Riaz Khan ; Mohammed
El Guehoudi et Fatima
Boujnane ; Michel Lardy
et Carole Gillet ; Yacine
Sadli et Amel Hafraoui ;
Régis Braün et Laetitia
Colas ; Abdelhak Allam 
et Radja Benchaa ; Julian
Alonso Martin et Emilie
Daillon ; Rachid Talbi et
Latifa Mebtoul ; Soufiene
Rabhi et Mina
Amensague ; Dominique
Arp et Murièle Gallé ;
Ben Youcef Hammoutene
et Amina Gherras ;
Sylvain Agator et Nathalie
Marzolf ; Abdessamad
Jdaini et Atika Tires ;
Dany Elbay et Abla
Bouchelaghem ; Khaled
Cheniour et Cinda Saadi ;
Mohamed Khatiri et
Emma Razafimahefa ;
Nassim Hammou et
Rajâa Jaouani.

DÉCÈS :
Pierre Cazeaux ;
Mohamed Dehissy ;
Andrée Gaillot veuve
Paoli ; Encarnacion
Guerrero Becerra 
veuve Virué Rengel ;
Huguette Lepage veuve
Deregnaucourt ; Louis
Petit ; Bertrand
Wépierre ; Jeannine
Otteny née Legrand ;
Raymonde Picard veuve
Lelong ; Daniel Merlier ;
Amendine Lusala ; 
Didier Labrot ; René
Marliot ; Yvonne
Heffinger veuve Ablin ;
Ahmed Mahieddine ;
Béatrice Pasquet épouse
Carella ; Nicole Soyer
épouse Szwaja ; Gilberte
Tourneau veuve Daniel.

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 

services sanitaires et
sociaux d’intervenir plus
efficacement en cas
d’alerte de chaleurs
exceptionnelles émise 
par l’Institut de veille
sanitaire. Les personnes
susceptibles d’être incom-
modées cet été doivent 
se faire connaître auprès
du CCAS de Tremblay.
Une fiche d'inscription 
est disponible au secteur
Maintien à domicile (2e

étage de l'hôtel de ville,
tél. 01 49 63 70 21), ou
sur le site tremblay-en-
france.fr, rubrique « Ville
au quotidien » puis « Vos
démarches en ligne ». 

TRANQUILLITÉ
VACANCES
« Opération tranquillité
vacances » est un dispo-
sitif permettant de proté-
ger son domicile en cas
d’absence pendant les
congés scolaires. Pour en
bénéficier, il suffit de télé-
charger le formulaire sur
le site de la ville (trem-
blay-en-france.fr, rubrique
« Ville au quotidien »
puis « Vos démarches en
ligne »). Une fois rempli,
il suffit d’apporter ce for-
mulaire à la Police muni-
cipale de Tremblay 
(12, boulevard de l’Hôtel
de ville) qui se charge de
l’inscription. La Police
municipale s’engage à
effectuer des patrouilles
quotidiennes, au domicile
permettant de prévenir
les cambriolages. On peut
également s’inscrire à ce
dispositif au commissariat
de Villepinte. 

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 phar-
macien et dans les hôpi-
taux 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 ». 

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).
PERMANENCE CRAMIF
Le vendredi matin à l’Espace  Louise Michel, jusqu’au 8 juillet
inclus puis à partir du 19 août. Prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE IMPÔTS 
Les vendredis 29 juillet et  26 août de 14h à 16h en mairie 
sans rendez-vous.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93
Les jeudis 7, 21, 28 juillet et 4 août de 9h à 11h30 
à l’Espace Louise Michel (prendre rendez-vous à l’accueil mairie). 
- Conseil juridique avocats
Les samedis 9 juillet, 13, 20 et 27 août de 9h30 à 11h25 (prendre
rendez-vous à l’accueil mairie). 

PERMANENCES HABITAT  
- CNL 93 les mercredis 10 août et 24 août de 14h à 17h 
sur rendez-vous à l'accueil. En juillet, le relais est assuré par les
permanences juridiques. 
- ADIL 93. Interruption en juillet et août. Reprise le mardi 20
septembre de 14h à 16h30 en mairie sur rendez-vous (accueil 
de la mairie). Pendant l’été, le relais est assuré par les permanences
juridiques et la permanence de la CNL 93.
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat.
Interruption en juillet et août. Reprise en septembre 
(se renseigner à l’accueil). 

PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS 
Les vendredis 12 août et  26 août  de 9h à 12h 
(prendre rendez-vous à l’accueil mairie). 
En juillet, le relais est assuré par les permanences juridiques. 

SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des
difficultés financières assurée par l’association Cresus Ile-de-France
(Chambre régionale du surendettement social). Les mercredis 6 
et 20 juillet de 9h à 12h en mairie sur rendez-vous à l’accueil 
de la mairie. 

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi 23 juillet,  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.
Interruption les 2, 9 et 16 août. 
Prendre rendez-vous au 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69. 

POINT INFOS FAMILLE
Jusqu’au 8 juillet puis à partir du 1er août  à l’espace Louise
Michel, sur rendez-vous 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69. 

POINT ÉCOUTE INDIVIDUEL
Psychologue parentalité. Les lundis, mardis, et le mercredi matin à
l’Espace Louise Michel, en juillet puis à partir du 19 août, sur
rendez-vous 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69. 

ESPACE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des
spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain (IDEMU).
Interruption en juillet et août. Reprise le mercredi 7 septembre de
14h à 16h45 sans rendez-vous. 

26 > juillet-août 2016
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30 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA-LIVRES-MULTIMÉDIA
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34 LA VIE EN SHORT  > LE TAC NAGE EN EAU CLAIRE

35 LA VIE EN SHORT  > LE TAEKWONDO TOUJOURS PLUS HAUT

36 LA VIE EN SHORT > LES JEUNES ASSURENT AU TFHB

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LA ROUTE DE ROISSY

Théâtre Aragon
LES TREMBLAYSIENS ENTRENT EN SCÈNE
CQFD, ce qu’il faut découvrir
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> AGENDA JUILLET-AOÛT 2016

C’EST BIENTÔT

MERCREDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE

À l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet, 
les Tremblaysiens ont rendez-vous au parc du Château bleu
pour un nouveau spectacle pyromusical inédit (22h50), inspiré
par l’Europe de l'Est. Les feux de l’artificier Joseph Couturier
seront cette année sublimés par les œuvres romantiques du
compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovsky – Marche Slave, Suites
Casse-Noisette (extraits), Ouverture 1812 (extraits) –
interprétées par l’orchestre symphonique Divertimento.
En première partie, Divertimento proposera dès 22h15 un
concert symphonique, avec des œuvres de Bedřich Smetana
(Polka et Danse), Aram Khatchatourian (Trois danses
extraites des Suites du ballet Gayaneh) et Vittorio Monti
(Czardas).

Un service de navettes gratuites est prévu pour les déplacements des spectateurs de la place Pierre Curie jusqu’au Vieux-Pays à partir de
21h15. Deux bus de retour sont prévus 15 minutes après la fin du feu d’artifice à l’arrêt de bus, route de Villepinte. Une buvette sera tenue 
par le Comité des fêtes du Pays de France. 

On pourra aussi danser au bal des sapeurs-pompiers de la caserne des Cottages (avenue du Général Pouderoux) à partir de 21h30. 

INSCRIPTIONS À L’ODÉON / CONSERVATOIRE POUR LA SAISON 2016/2017

Jouer de la musique ou danser… Au total, plus de 30 activités
sont ouvertes à tous, enfants comme adultes à L'Odéon /
conservatoire de musique et de danse de Tremblay. La structure
propose des tarifs établis en fonction du quotient familial
permettant à tous l'accès à une pédagogie et à un enseignement
de qualité. L’inscription des nouveaux élèves (pas de
préinscription) s’effectuera dès la rentrée aux dates suivantes :
- vendredi 2 septembre de 17h30 à 20h30 (inscription en danse).
- samedi 3 septembre de 10h à 13h, lundi 5 septembre de 16h à
18h30, mardi 6 septembre de 16h à 18h30 et mercredi 
7 septembre de 14h à 17h (inscription en musique, inscription 
en danse en fonction des places restantes).

Renseignements au 01 49 63 42 93 ou par courriel
conservatoire.musique-danse@tremblayenfrance.fr.

LE CINÉMA TATI OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Le cinéma Jacques-Tati accueille le public
pendant les mois de juillet et août.
Tous les jours jusqu’au 24 juillet, puis tous
les jours sauf le mardi jusqu’au 30 août. 
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 sont prévus pendant 
la période estivale. 

LES RENDEZ-VOUS DU MÉDIABUS

La médiathèque Boris-Vian est fermée du 9 juillet au 6 septembre pour
réaménagement de ses espaces. Le médiabus prend le relais et donne
rendez-vous au public : 
- mercredi 13 juillet et samedi 16 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h à
17h30 au Jardin des cultures Aimé-Césaire.
- au Parc des sports Georges-Prudhomme dans le cadre de l’Estivale
tremblaysienne du mercredi 20 juillet au vendredi 12 août. Les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 16h à 19h et les samedis de 14h à 18h.
À noter que les possibilités de prêts sont élargies : les usagers peuvent
emprunter jusqu’à 40 documents et les garder jusqu’en septembre.  
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

Quand enfants et adultes dorment pro-
fondément, les créatures de l’ombre sor-
tent de leur tanière. Sophie songe à ces

histoires, allongée sur son lit dans un orphe-
linat londonien. Comme elle ne trouve pas le
sommeil, la jeune fille prend le risque d’en-
freindre l’une des règles établies par Mme Clon-
kers. Sophie quitte son lit, met ses lunettes et
se penche à la fenêtre pour observer le monde
à la lueur de la lune. Dehors, la lumière fan-
tomatique donne à la rue
des airs de conte de fées.
Mais quelque chose surgit
de l’obscurité. Quelque
chose de noir et de grand,
très grand... C’est un géant !
Et il s’empare de Sophie. Ce
« Bon Gros Géant » mesure
7 mètres de haut, il a de très
grandes oreilles et un excel-
lent odorat, mais il n’est
pas très malin. Il décide
d’emmener Sophie dans un
pays lointain, le Pays des
géants. Notre héroïne va
découvrir la magie des
songes,  mais les autres créa-
tures qui peuplent l’endroit
sont loin d’être toutes aussi
paisibles. En particulier les
frères du géant, deux fois
plus grands et deux fois
plus terrifiants, connus
pour dévorer les humains.
Et ils vont s’avérer de plus
en plus menaçants, y com-
pris pour Londres… Le livre
Le Bon Gros Géant de Roald
Dahl (Charlie et la chocola-
terie) a été publié en 1982,

l’année où Steven Spielberg produit E.T., 
l’extra-terrestre. Cette adaptation rassemble
ainsi deux immenses conteurs, pour nous
plonger dans une histoire touchante où tout
bonheur a sa part d’ombre.

À voir au cinéma Jacques-Tati 
du 20 juillet au 16 août. 

LE BON GROS GÉANT
Steven Spielberg adapte à l’écran le célèbre roman de
Roald Dahl. Une petite fille y rencontre un gentil géant.
Aventure garantie !

> CINÉMA > JEUNESSE

MAGNUS CHASE
Depuis la mort mystérieuse de sa
mère à 12 ans, Magnus Chase est un
enfant des rues de Boston. Il y survit
grâce à son intelligence, accompa-
gné de deux fidèles amis. Le jour de
ses 16 ans, il apprend par son oncle
que son père disparu il y a long-
temps était un dieu viking. Dans le
même temps, il semble que les
dieux d’Asgard se préparent à la
guerre et que Magnus doive retrou-
ver l’épée perdue par son père il y
a 2 000 ans, pour éviter le
Ragnarök, c'est-à-dire la fin du

monde. Aussi, le jour où un géant de flammes
attaque la ville, Magnus doit choisir entre sa vie et celles de
centaines d’innocents. Notre héros prend alors une décision
fatale qui le conduira au Walhalla, le paradis viking. Une
nouvelle vie d’aventures et de dangers commence alors…
C’est avec grand plaisir que l’on plonge dans le premier
tome de cette nouvelle saga signée Rick Riordan, l’auteur
de Percy Jackson et des Chroniques de Kane. L’écrivain
nous entraîne cette fois dans l’univers des dieux nordiques,
au cœur des neufs mondes peuplés de créatures légen-
daires. Un roman plein d’actions, de rebondissements et
d’humour. À partir de 11 ans.

Rick Riordan, Magnus Chase et les dieux d’Asgard - 
T.1 L’Épée de l’été (Albin Michel jeunesse 2016).

JESSICA JONES
Jessica Jones est détective
privée. Rien que de très normal,
excepté qu’elle a jadis côtoyé
Thor, Iron Man, Captain
America… Vous l’avez deviné,
Jessica est une ancienne super-
héroïne ! Elle a même fait partie
des Avengers ! Après avoir rac-
croché son costume, elle
décide de fonder sa propre
agence, Alias Investigations, et
certaines de ses affaires impli-
quent des surhumains. Entre
deux filatures ou constats
d’adultère, il lui arrive de

croiser d’anciens partenaires qui,
malgré leurs pouvoirs extraordinaires, ont les mêmes
failles que n’importe qui… Mélangeant brillamment les
concepts du polar et du super-héros, Bendis et Gaydos
livrent ici plusieurs récits d’une agréable noirceur.
Manipulation, mythomanie et racisme font davantage
partie du quotidien de Jessica que les épiques batailles
entre héros et vilains. Les dialogues sans concessions de
Bendis associés au découpage nerveux de Gaydos
donnent à l’ensemble une vision à la fois décalée et réa-
liste de l’univers des super-héros, nous faisant toucher
leur quotidien, bien moins idyllique que l’on pourrait
l’imaginer. Mordante, parfois amusante, souvent
cynique, cette série risque de vous faire passer l’envie de
porter un masque, une cape et des collants !

Brian M. Bendis et Michael Gaydos, Jessica Jones :
Alias, tome 1 et 2 (Marvel, 2016).
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MÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > MUSIQUE

ANOUSHKA SHANKARN  
Anoushka Shankar, fille du
grand Ravi Shankar, a très tôt
su imposer son originalité :
un mélange de différents
courants musicaux, notam-
ment de musique tradition-
nelle indienne et de fla-
menco. Elle collabore avec
des artistes venant de tous
les univers et on se souvient
particulièrement de ses
duos avec sa demi-sœur
Norah Jones. Son dernier
album,  Land of Gold, fait écho au traumatisme huma-
nitaire des personnes déplacées, fuyant les conflits et la
pauvreté. La virtuose joueuse de sitar explore une palette
expressive, et nous transporte dans un véritable voyage
évocateur, message de paix et d’espoir doté d’une 
sensibilité infinie. « Mon instrument, commente 
Anoushka, est le terrain sur lequel j’explore l’éventail de
l’expression émotionnelle – j’évoque des nuances d’agres-
sivité, de colère et de tendresse tout en incorporant des
éléments stylistiques de minimalisme classique, de jazz,
          de musique électronique et de musique classique
indienne. » Land of Gold compte également avec la 
 collaboration de plusieurs invités, comme la rappeuse
M.I.A., la chanteuse Alev Lenz, le contrebassiste de jazz
Larry Grenadier, le danseur Akram Khan, la violoncelliste
Caroline Dale, et la grande actrice Vanessa Redgrave. Un
grand voyage humain d’une poésie intense, à ne pas man-
quer.

Anoushka Shankarn, Land of gold 
(Deutsch Grammophon). 

L’ILLUSION DU CONSENSUS
La philosophe belge Chantal Mouffe est
présentée aujourd’hui comme l’un des
principaux penseurs du politique,
notamment à gauche. Dans L’Illusion
du consensus, premier de ses livres
(enfin) traduit en français, elle présente
une théorie forte de ce qu’est le 
politique. L'auteur décrit la nature du
politique comme un conflit (« ago-
nistique »), entre la gauche et la droite,
le « nous » contre le « eux »... afin
d'obtenir l'hégémonie du pouvoir.
Ce conflit mobilise les passions et
l'identification collective, contraire-
ment à la vision rationaliste de la politique proposée par le
libéralisme. Or aujourd’hui, nous explique l’auteur, il y a une
illusion du consensus, une politique « post-politique » qui s’est
imposée depuis les années 1990, et qui mène notamment
à une montée du populisme de droite jouant sur une acti-
vation des passions délaissées par les partis traditionnels. 
À partir de cette théorie du politique Chantal Mouffe brosse
un portrait aigu et très éclairant de la situation politique actuelle
autant en Europe que dans le monde. Il y aurait de trop nom-
breuses choses à dire sur ce livre qui demanderait une cri-
tique bien plus développée, alors surtout n’hésitez pas, jetez
vous dessus !
Chantal Mouffe, L’Illusion du consensus
(Albin Michel, 2016). 

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

Jeune mère tout juste divorcée, Sofia vit à
Valdivia avec ses deux enfants. En quête de
tranquillité après sa séparation, elle fait un

vœu de silence technique. Plus de portable, de
télé, d’internet, ni de lecture pendant un an.
Mais loin de trouver la paix intérieure espérée,
elle se retrouve à affronter une crise familiale
inattendue. Son père décide de quitter sa mère,
après trente ans de mariage. Sa grande sœur
Ana revient vivre au Chili, et se révèle toujours
aussi désagréable. Son ex fuit ses responsabi-
lités financières. Ses enfants sont obsédés par
la viande alors que Sofia est végétarienne... Et
par hasard, elle découvre un secret : son père
aurait caché son homosexualité.
Voix Off ressemble à un huis-clos réalisé dans

l’interstice de la famille. 
« Une manière de révéler la 
différence entre la vie qui
s’écoule et l’expérience per-
sonnelle des gens », explique
Cristian Jiménez. Le
cinéaste s’engouffre dans
les paradoxes avec gour-
mandise. Il renvoie le spec-
tateur comme ses person-
nages à eux-mêmes, à leur
propre interprétation des
situations. Le film démarre
ainsi sur l’accouchement
d’Ana face caméra. Épisio-
tomie à l’appui. Sans doute
pour dire au spectateur qu’il
compte montrer tous les
moments de la vie tels qu’ils
sont. À chaque événement,
la différence se joue dans les
réactions, en l’occurrence
l’admiration de la grand-
mère, la répulsion du grand-
père, la curiosité pour la
petite fille. « C’est pour moi
le vrai sujet de Voix off, la per-
ception qu’à chacun du Vrai et
du Faux. »
Naissance et mort, compli-
cité et séparation, confi-
dences et omission... Voix off

dépeint la vie comme elle vient. Avec légèreté.
Les drames s’apparentent aux aléas de la vie.
Sans pathos. Le film plonge ses personnages
dans un maelström d’émotions et d’événe-
ments. Le spectateur suit l’évolution des liens
qui unissent cette famille singulière, où chaque
personnage est une personnalité. L’histoire fait
penser à un scénario d’Almodovar, teinté d’un
humour à l’anglaise.

 EMMANUEL ANDRÉANI

À voir à Jacques-Tati du 13 au 19 juillet.
Rencontre avec le réalisateur 
mercredi 13 juillet à 20h30.

VOIX OFF
Dans cette comédie existentielle, Cristian Jiménez 
s’intéresse aux liens familiaux. Avec humour, le film
raconte des vies bousculées par les aléas du quotidien.

> ESSAI
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ON EST DE SORTIES

> THÉÂTRE ARAGON

Ils étaient tous là. Habitants,
artistes, danseurs, comédiens,
techniciens, amateurs ou profes-

sionnels, élèves et professeurs, usagers
des centres sociaux ou du conserva-
toire. Comme chaque année, l’effer-
vescence a gagné le théâtre Louis-
Aragon (TLA) qui présentait, les 27 et
28 mai derniers dans le cadre de Ce
qu’il faut découvrir (CQFD), pas moins
de 14 représentations. 
Pour l’équipe du théâtre, ce rendez-

vous est l’aboutissement d’une année,
spécialement pour ses chargées de
relations aux publics. Et cette édition
est une énorme satisfaction. « Vendredi
soir, l’écoute était incroyable, s’est réjouie
Emmanuelle Jouan, la directrice du
TLA. Les gens sont restés dans la salle,
même quand leur enfant, leur frère, leur
sœur étaient passés. »
Chacun a souligné la bienveillance et
le respect qui ont entouré la présen-
tation du travail des usagers du centre

de la Gabrielle (Claye-Souilly), qui
accueille des personnes en situation
de handicap mental. Dans la salle,
même les plus jeunes n’ont pas bron-
ché. Autre moment d’émotion, la
prestation de la classe de primo-arri-
vants du collège Jacqueline-de-
Romilly du Blanc-Mesnil. Les parents
de ces élèves venus des quatre coins
du globe ont pu assister, médusés, à
la proposition théâtrale de ces ados
qui achèvent leur première année

scolaire en France. Dirigés par les
jeunes metteuses en scène Emilie
Vandenameele et Hélène François du
groupe ACM, Tremblay Magazine les
avait rencontrés en pleine répétition
au mois de mars. Les élèves qui
maniaient le français de manière
inégale et qui pour certains faisaient
preuve d’une grande réserve, ont tota-
lement endossé et assumé leur rôle
sur le grand plateau du théâtre. «Nous
sommes très fières de nos élèves, de leurs

CQFD, LE GRAND FINAL  
Pendant deux jours, le théâtre a bruissé de cris, d’applaudissements, de courses 
ininterrompues entre la scène et les loges. La pression est montée pour les protagonistes 
de CQFD, calés dans un fauteuil ou sur le point d’entrer sur scène. Une très belle édition.

PAS MOINS DE 14 REPRÉSENTATIONS ONT MONTRÉ LE TRAVAIL RÉALISÉ PAR LES ARTISTES EN RÉSIDENCE AVEC LES HABITANTS DU TERRITOIRE.

32 > juillet-août 2016

PH
OT

OS
 S

YL
VI

E 
FR

AN
ÇO

IS
E

183 • ™Juillet-Août 2016_TM  29/06/2016  16:31  Page32



ON EST DE SORTIES

juillet-août 2016 < 33

Lazare fait bien les choses. Après
les attentats du 13 novembre,
l’auteur et metteur en scène a

ressenti le besoin de « construire un
Nous avec les artistes capables de dire,
d’agir et de réfléchir dans les quartiers ».
Courant décembre, il sollicite une cin-
quantaine de professionnels de la
culture pour participer à des ateliers
de réflexion. Résultat : un cycle de
débats sur « l’état d’urgence culturelle »
organisé par la Maison de la culture
93. La première rencontre s’est tenue
au théâtre Louis-Aragon, en juin der-
nier. Sur scène, la directrice de la
MC93 Hortense Archambault, la cho-
régraphe Stéphanie
Aubin, Myriam Ben-
hamida, travailleur
social issue d’Arri-
mages, et la direc-
trice du théâtre
Aragon Emmanuelle
Jouan ont réagi au
sujet des « liens des
artistes aux territoires
et à leurs acteurs ».

Ancrage local
En vidéo, le peintre Jamel Bouassane
a témoigné de son expérience : « J’ai
découvert le théâtre Aragon avec les
veillées de Guy Alloucherie et la compa-
gnie HVDZ. Ils ont investi la ville, ren-
contré les habitants, fait des photos, des
interviews... pour réaliser un portrait de
Tremblay. » Devenu un lieu de décou-
verte et d’échange avec d’autres
artistes, « le théâtre Aragon m’a permis
de trouver une direction artistique ». Les
exemples d’expériences réussies ont
alimenté la réflexion. Après les évé-
nements de 2005, l’intervention du
danseur Hamid Ben Mahi et d’Arri-
mage ont permis de désamorcer un
accès de violence au collège Des-
cartes. « À travers les ateliers de per-
cussion, de graph, de danse... Des adultes
ont pu montrer aux jeunes que la vie ne
se limite à la violence », raconte Emma-
nuelle Jouan. Justement, « Le théâtre
est un havre de paix unique, poursuit
Myriam Benhamida, capable de rompre
tous les clivages, type jeunes-vieux. »

Discours global
À l’électrochoc du 13 novembre
s’ajoute la question économique.
Quelles solutions face à « la fin d’une

époque où l’argent public finançait la pos-
sibilité de donner du temps à l’écoute, à
la disponibilité, à l’accompagnement » ?,
demande Stéphanie Aubin. Côté
infrastructures, la menace serait de
regrouper les équipements culturels,
car cela éloigne les habitants des
lieux où se produit la culture. Côté
financements, c’est la standardisa-
tion qui inquiète. La relation aux
financeurs publics pousse à concevoir
les projets artistiques en fonction
d’objectifs chiffrés, avec des cibles
identifiées. À l’inverse, l’interven-
tion artistique s’adresse au public
au sens large. Elle cherche à rassem-

bler plutôt qu’à
viser des publics
« empêchés », bref à
cloisonner. Dans ce
processus complexe
d’échanges avec la
population d’un ter-
ritoire, il faut mul-
tiplier recherches et
expériences. L’idéal
est « d’intervenir sans
idée préconçue, sans

objectifs de résultat », remarque l’artiste
D’ de Kabal. Pour Emmanuelle Jouan,
« la résidence permet d’accompagner les
artistes dans la durée et de créer une poro-
sité entre le dedans et le dehors. »

Représenter le monde
Cruauté ou exclusion, la violence
est partout. Et « La Question posée par
Henri Alleg résonne encore aujourd’hui»,
constate Lazare. L’art permet de trans-
poser ces violences, de les transcen-
der. « Faire en commun, c’est initier
quelque chose, résume Stéphanie
Aubin. L’art a cette fonction spécifique de
représenter le monde pour le rendre
intelligible. » L’enjeu est donc de conti-
nuer à produire des objets artistiques
« hors cases » dans le cadre d’autres
modèles économiques. Au théâtre
Aragon, la porte reste grande ouverte.

 EMMANUEL ANDRÉANI

> RENCONTRE

LE THÉÂTRE PUBLIC 

EN RÉFLEXION 
Artistes et institutions se sont retrouvés au
théâtre Louis-Aragon pour interroger leurs
pratiques. L’enjeu : développer le lien entre
art et territoire.

engagements et de leurs progrès », a
affirmé Émilie Vandenameele qui
confie avoir donné le dernier cours à
cette classe toute spéciale « la larme
à l’œil ».

Hip hop, 
danse contemporaine et théâtre
À l’heure où le monde de la culture
fait face à des coupes budgétaires
massives, à la disparition de lieux et
de festivals et qu’il s’inquiète de sa
relégation dans la construction des
politiques publiques ; à l’heure aussi
où les banlieues populaires sont les
premières à faire les frais de cette
dépréciation, le TLA offre des expé-
riences artistiques de haute qualité.
CQFD rappelle que si le théâtre trem-
blaysien est un lieu de diffusion de
spectacles, sa mission est aussi
d’éveiller et de former à la pratique
artistique les publics du territoire. Et
parfois même au-delà. 
Les artistes en résidence, tels les cho-
régraphes Mickaël Phelippeau et
Amala Dianor, des artistes de la com-
pagnie de la grande chorégraphe belge
francophone Michèle Noiret ou
encore Jean Bellorini, directeur du
Théâtre Gérard-Philippe de Saint-
Denis et étoile montante du théâtre
français ont pris en main, un an
durant, des groupes à Tremblay,
Sevran, Villepinte, Livry-Gargan,
Aulnay-sous-Bois, au Blanc-Mesnil,
ou encore à Claye-Souilly. CQFD est
la preuve que la culture avec un grand
« C » est à la portée de tous et, à voir
les sourires et les regards fiers, qu’elle
est nécessaire à toute la collectivité. 

Performances
Certains groupes ont travaillé pen-
dant de longues périodes avec ces
artistes. À l’instar de cette classe de
CM1 de l’école Rosenberg, où les éco-
liers ont pratiqué pendant trois ans la
danse contemporaine. Les lycéens de
Première et de Terminale option
théâtre, du lycée Jean-Zay (Aulnay-
sous-Bois) se sont, eux, frottés à
l’œuvre du grand dramaturge de
langue allemande Ödön von Hor-
vath, Un Fils de notre temps. Chaque
classe, encadrée par des artistes de la
compagnie de Jean Bellorini, a appré-
hendé à sa manière les questionne-
ments qui taraudent depuis toujours
la jeunesse : l’engagement, l’apparte-
nance au collectif, en un mot, l’obli-
gation de trouver un sens à l’existence.
À noter également, la performance
des P’tits pioufs qui ont revisité en
compagnie de Gabin Nuissier, l’un des
pionniers du hip hop en France, la
devise « Peace, Unity, Love and Having
fun ». Autant dire qu’ils s’en sont
donné à cœur joie. Enfin, Régénéra-
tion, pièce pensée par Amala Dianor
qui termine sa résidence au théâtre
Aragon, a clôt CQFD. Le chorégraphe
n’a pas dérogé à son credo : rassembler
les profils, les physiques, de tous les
âges. Une trentaine de personnes,
dont certaines n’ont jamais dansé et
d’autres en ont fait leur métier, ont
livré une prestation bluffante.

 MATHILDE AZEROT

« Le théâtre 
est un havre de
paix unique,
capable de 
rompre tous 
les clivages » 
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LA VIE EN SHORT

> NATATION

Question repos, Enzo Bugler
devra patienter. Alors que les
copains sont en vacances, le

junior du TAC natation aligne les
longueurs de bassin et soulève la
fonte, une grande échéance en tête :
les championnats de France été Élite.
À la fin du mois de juillet, la fine fleur
de la natation hexagonale se retrou-
vera à Mulhouse. L'espoir tremblay-
sien disputera en Alsace le 50m nage
libre. Pas de fanfaronnade, il ne par-
tira pas favori, mais avoir décroché la
qualification à ce rendez-vous majeur
est déjà une belle satisfaction. C'est
une grande fierté également dans les
rangs du  club dont il est un pur pro-
duit. Avec ses 420 adhérents, ses 10
salariés et la piscine Delaune rénovée
en 2008, le TAC fait bien plus envie
que pitié. Son secret ? Avancer en équi-
libre. « Plus que jamais, nous travaillons

à rendre la natation accessible à tous, d'où
notre articulation sur trois pôles, com-
plémentaires les uns des autres »,
explique Fabien Godillier, le président. 

Trois pôles complémentaires
Le pôle apprentissage, c'est la porte
d'entrée au club. Dès 6 ans, près de 90
enfants viennent s'y perfectionner
en passant à leur rythme trois
diplômes de nage qui attesteront de
leur autonomie complète dans l'eau
et d'une première pratique dans les
quatre nages. « Ce sont des niveaux éta-
blis par notre fédération et qui insistent
avant tout sur la maîtrise et la sécurité
de l'enfant dans le milieu aquatique», pré-
cise-t-il. Ce travail est complémentaire
de celui mené par l'École municipale
des sports. Petite faveur, les nageurs
de l'EMS ont une priorité d'inscription
au club. Il accueille également les

adultes qui ont peur de l'eau, avec des
séances adaptées.
Celles et ceux qui n'ont pas envie de
concurrencer Florent Manaudou, peu-
vent intégrer le pôle loisir où les ados,
les adultes et les seniors – les doyens
ont 80 ans – sont les bienvenus. « Nous
privilégions l'entretien, la détente, le per-
fectionnement, la découverte de nages
méconnues », détaille Alain Bézard,
son responsable. L'activité aquabike
lancée en 2015 relève du pôle loisir.
On lui doit aussi la mise en place d'un
groupe prépa bac pour les lycéens de
terminale qui prennent l'option nata-
tion à l'examen.  « Nous veillons à entre-
tenir une grande convivialité, à ce que nos
adhérents se sentent bien, d'où des sorties
régulières et des animations », souligne
Sophie Godillier, secrétaire du club. 

4e club du département
Si ce dernier aspect a également sa
place dans le pôle compétition, les 
65 nageurs qui le compose sont
d'abord là pour faire trembler les
chronos. Alors, dès l'âge de 9 ans, ils
s'entraînent dur. Enzo Bugler en est
une illustration. Avec un banc de
nageurs qui oscille du niveau dépar-
temental au niveau national, le club
dispose d'une belle vitrine sportive. Il
n'est pas classé 4e club de natation de
la Seine-Saint-Denis, 50e en Île-de-
France et 292e – sur 1 001 – en France,
pour brasser de l'écume.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

NAGE EN EAU CLAIRE 
Le TAC natation propose toutes les facettes des pratiques de la nage, dès 6 ans et sans limite
d'âge. Chasseurs de chrono ou nageur tranquille, il y a forcément un maillot à votre taille à la
piscine Auguste-Delaune.

LE CLUB COMPTE 420 NAGEURS INSCRITS DANS LES PÔLES APPRENTISSAGE, LOISIR ET COMPÉTITION.  

L'aquabike s'est

jeté à l'eau

Depuis septembre 2015, le
club propose de l'aquabike dans
le bassin ludique de la piscine
Delaune. Avec environ 90 par-
ticipants qui se répartissent sur
9 séances de 45 minutes de
pratique, l'activité a rencontré
son public, féminin à 99%. Le
projet a mis deux années à
émerger, le temps de financer
l'achat des dix vélos, former l'en-
cadrement diplômé et dégager
les créneaux disponibles. L'aqua-
bike se pratique à partir de 
18 ans, dans une hauteur d'eau
de 1,30m sur des vélos spé-
ciaux. Ses atouts sont nombreux.
La sensation d'efforts est dimi-
nuée grâce à l'immersion du
corps. Elle préserve les articu-
lations, évite les traumatismes,
augmente la capacité cardio-
vasculaire, prévient la rétention
d'eau sous la peau, tonifie les
muscles et lutte contre la cellu-
lite. Autres atouts, et pas des
moindre, il ne nécessite pas de
savoir nager. Et on n'y a pas non
plus la tête dans l'eau !
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Contrairement aux idées reçues, l'eau ne fait pas rouiller les mécaniques.
Les nageurs du TAC l’ont démontré fin mai aux championnats d'Europe
Masters de natation à Londres. Les cinq représentants tremblaysiens
ont a su tenir leur rang parmi les 14 000 engagés. Du doyen Olivier
Middleton (61 ans) au benjamin Kevin Blotas (26 ans) en passant par
Audrey Boyan, Kevin Guichard et Muriel Jouannin, le quintette avait déjà
rempli son objectif en étant sélectionné pour cette compétition inter-
nationale, une première dans l'histoire du club. Si aucune performance
n'est à souligner au bilan individuel en crawl, dos et brasse sur 100 et
200m, l'équipe a terminé à la 8e place du classement général dans les
relais. Le team s'est tout simplement classé deuxième meilleur club 
français ! 

Tremblay aux Masters de Londres
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C’est un dimanche de juin, la
saison est quasi terminée, et
pourtant on ne distingue plus

un centimètre carré d’espace libre au
dojo des Cottages. « Et encore, tout le
monde n’est pas là. On a quand même 
185 adhérents », sourit Olivier Colin,
le président du TAC taekwondo. Sur
le tatami, toutes les classes d’âges et
tous les niveaux arborent le dobok
(tenue réglementaire, équivalente au
kimono) pour évoluer qui gentiment,
qui plus énergiquement sous les
regards de nombreux parents et
d’autres spectateurs attentifs. Les pra-
tiquants ne le sont pas moins car, si
le temps des compètes est passé, celui
des passages de grades est encore à
venir et l’on y travaille d’arrache-
pied – et poings ! – à parfaire les
Poomsae ou Poomsé, c’est-à-dire les
enchaînements codifiés avec des tech-
niques de plus en plus évoluées selon
l’avancement dans cet art martial.
Ici, rien n’échappe à l’œil aiguisé
d’Hamid Hashemi, véritable cheville
ouvrière du club pour superviser tout
ce qui relève des passages de grades
justement… et encadrer le pôle com-
pétiteurs. Et sur ce terrain-là, le TAC
Taekwondo aura encore répondu pré-
sent…

Viser le haut niveau
« En fait, cela fait 7 ou 8 ans qu’on a de
bons résultats. Pour 2015/2016, on 
termine avec une dizaine de médaillés

nationaux. C’est pratiquement au même
niveau que l’an passé sauf que, mainte-
nant, on a de plus en plus d’aspirants à
faire des podiums », explique Hamid
Hashemi. De fait, ici on engage des
combattants depuis la catégorie des
benjamins jusqu’à celle des seniors
parce que « pour viser le haut niveau, il
faut un gros vivier d’athlètes qui en veu-
lent et mettre en avant ceux qui ont fait
des résultats. »
Des locomotives qui motivent, c’est la
méthode ! Et cela fonctionne avec le
groupe Élite (14 combattants), et avec
le groupe Espoir qui accueille une qua-
rantaine d’athlètes dont une bonne
moitié peut raisonnablement escomp-
ter rejoindre la cour des grands à très
court terme. 
D’ailleurs, quatre cadets avaient
rejoint le Centre fédéral espoirs à 
Villejuif : « Ils ont été à deux doigts 
d’intégrer l’équipe de France dans la
perspective des championnats d’Europe.
Pour eux la saison prochaine, l’objectif est
clairement de devenir champions de
France et de participer aux championnats
du Monde dans la foulée », explique Oli-
vier Colin.

Des compétiteurs sur les rails
Un qui n’a pas failli, c’est bien Mathéo
Devillaz, 12 ans, pour avoir brillam-
ment conquis le titre de champion de
France minimes en moins de 41 kilos.
Après une huitième saison au TAC, le

garçon vise la ceinture noire et ambi-
tionne de s’entraîner pour devenir un
grand champion. Ça tombe bien,
Tremblay s’est donné l’objectif de
figurer dans le top 10 des clubs chez
les cadets et les minimes.
On change de catégorie ? Amayas
Yemmi, 21 ans, a tout du beau bébé –
100 kilos sur la balance – et il est
devenu champion de France univer-
sitaire en mai dernier : « J’ai également
fini second à l’Open du Maroc, premier
à Tongeren en Belgique. Je me prépare
pour les championnats de France seniors,
pour les championnats d’Europe univer-
sitaires qui se tiendront en 2017, en
Croatie.»

Quelles sont les ambitions du club
pour la saison prochaine Hamid ? 
« Il y a le circuit régional qualifiant
pour les nationaux et on pousse sur le
niveau national pour finir dans le top 5.
L’autre voie, le circuit international où l’on
ambitionne de faire des podiums, une
dizaine avec le groupe élite et tous ceux
qui se donneront les moyens.  À l’échelon
européen, on se prépare pour mettre trois
compétiteurs sur les rails. Enfin, il s’agira
de marquer des points dans les tournois
afin d’être reconnus. » Les pieds et les
poings vont encore parler…

 ÉRIC GUIGNET
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LA VIE EN SHORT

> TAEKWONDO

TOUJOURS PLUS HAUT 
Le TAC taekwondo n’en finit plus d’aligner les bons résultats. En 2016, il termine avec une
dizaine de médaillés nationaux, pour n’évoquer que ceux-là. Le club affiche encore plus
d’ambition pour la saison prochaine !

TOUTES LES CLASSES D’ÂGES ET TOUS LES NIVEAUX SE CÔTOIENT SUR LES TATAMIS TREMBLAYSIENS.

Lié à l’histoire de la Corée, le
taekwondo est plus particuliè-
rement d’origine sud-coréenne et
a été codifié dans les années 50.
Il résulte de la synthèse entre des
arts martiaux coréens et le
karaté Shotokan. Le travail des
frappes de pied, la recherche des
enchaînements est beaucoup
plus présente qu’en karaté,
aboutissant ainsi à des confi-
gurations plus aériennes et spec-
taculaires. En France, la disci-
pline a été importée dès 1969
à l’instigation de la fédération
coréenne. Sport olympique
depuis 2000, il peut être prati-
qué dès 3 ans (baby taek-
wondo). 

Taekwondo,

c’est quoi ?
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Des sourires, en ce printemps, il
y en a eu au TFHB. Il fallait
juste savoir où aller les cher-

cher. Et cela se passait plus les week-
ends avec les jeunes qu’en semaine

avec les pros. Ainsi, les moins de
18 ans se sont offerts un premier titre
de champions de France Élite (le
deuxième championnat le plus élevé
de leur catégorie après le Falcony) lors

d’un week-end de finalités parfaite-
ment géré à Serris. Tandis que la N1,
malgré sa rétrogradation en N2, s’est
offerte la Coupe de la Ligue, tout
comme les moins de 17 ans et les
moins de 15 ans lors d’une très belle
journée à Villeparisis. «On est vraiment
très heureux et fiers de ces résultats,
s’enthousiasme Manu Pereira, le pré-
sident du secteur associatif. Cela
démontre que tout le travail que nous
avons mis en place porte ses fruits. On
atteint les objectifs que l’on s’était fixé il

y a 3 ans, en axant encore plus notre for-
mation sur des joueurs à fort potentiel.
C’est notre cheval de bataille, car on
veut vraiment que l’équipe première soit
progressivement constituée de joueurs
qui ont grandi chez nous. » 

Des valeurs à porter
À l’image de Micke Brasseleur, Adama
Sako ou encore Yanis Azizi, certaines
jeunes pousses sont en effet promises
à un bel avenir si elles maintiennent
le cap fixé. Et pour cela, le président
sait qu’il peut compter sur un suivi de
tous les instants, grâce à des éduca-
teurs qui brillent par leurs compé-
tences auprès des jeunes : « Ils sont
investis, se forment  et contribuent à
changer l’image biaisée que certains peu-
vent avoir de Tremblay ou de la Seine-
Saint-Denis. C’est quelque chose d’im-
portant pour nous. Ces valeurs sont
indispensables pour envisager d’évoluer
sous les couleurs de notre maillot. À tous
les niveaux. Cela est arrivé plusieurs fois
ces derniers temps que reviennent à mes
oreilles des compliments sur l’attitude
positive de nos équipes en déplacement. Il
faut que cela continue. » 
Sur et en dehors du terrain, les jeunes
Jaune et Noir brillent donc, avec
comme symbole ultime la récente
convocation de l’arrière gauche Lucas
Jametal avec les U17 de l’équipe de
France. « C’est vraiment une très belle
nouvelle, un rendez-vous mérité pour
lui, enchaîne Manuel Pereira. Ce que
je retiens aussi, c’est que la saison pro-
chaine, au centre de formation, il devrait
y avoir quatre joueurs issus du club qui
seront intégrés. C’est un marqueur impor-
tant qui peut laisser présager que dans
quelques années, nous aurons peut-être 
4 ou 5 joueurs au cœur de l’équipe pro. »
On espère que leurs sourires seront
toujours aussi larges !

 ANTOINE BRÉARD

A
N

TO
IN

E 
B

R
ÉA

R
D

LES JEUNES ASSURENT 
L’équipe pro reléguée, la fin de saison au TFHB a néanmoins été illuminée par les résultats
très positifs de ses équipes jeunes.

LES MOINS DE 15 ANS (CI-DESSUS) ET MOINS DE 18 ANS (CI-DESSOUS) ONT, ENTRE AUTRES, SIGNÉ UNE EXCELLENTE FIN DE SAISON. 

Relégué en Proligue (le nouveau nom de la Pro D2) au terme de cette saison
2015-2016, et ce malgré 5 points pris lors des 3 derniers matches, le TFHB
restera néanmoins en LNH : sa nouvelle division quitte en effet le giron fédé-
ral pour intégrer celui des « pros ». Une nouvelle qui n’adoucira pas la décep-
tion ressentie au terme de cet exercice. Pour autant, afin de revenir le plus
vite possible parmi la crème du handball hexagonal, les hommes de David
Christmann et Mehdi Boubakar entameront, avec un effectif remanié en pro-
fondeur, leur préparation dès le 25 juillet. Les partenaires d’Alexandre Tomas
partiront jusqu’au 30 juillet au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, pour
un premier stage où découverte des personnalités, cohésion, travail phy-
sique et handball seront au programme. Ils poursuivront ensuite leur ouvrage
à domicile entre musculation, entraînements plus classiques et rencontres
amicales. Le premier test interviendra le 11 août, à Massy. Les Jaune et
Noir se déplaceront ensuite à Dunkerque le 13 août, avant d’accueillir, du
côté de Serris, les 20 et 21 août, un tournoi auquel sont conviés Saran,
Besançon et Sélestat. Dans le sprint final de cet été plutôt dense, le TFHB
accueillera enfin Cherbourg le 25 août, se rendra à Paris le 27 puis à Aigues-
Mortes pour affronter Nîmes, le 3 septembre. La première journée de Pro-
ligue est, elle, programmée le 9 ou 10 septembre à Nancy, tandis que pour
le premier match à domicile les locaux recevront Nîmes pour le 1er tour de
la Coupe de la Ligue la semaine suivante.

Reprise le 25 juillet pour les pros 
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Rugby
Un nouveau bouclier de Brennus !
Fin de saison canon pour Terres de France rugby ! Après le titre de cham-
pion de France remporté par l’équipe cadettes le 8 mai dernier, le club a
ramené un second bouclier de Brennus de Larche (Corrèze). Le 5 juin 
dernier, l’équipe de rugby à 5 mixte a en effet remporté le titre de cham-
pion de France en disposant du club de Maubourguet en final (4-3). 

Randonnée
Marcheurs solidaires
En plus des trois randonnées hebdomadaires (jeudi, samedi et dimanche),
la marche nordique (samedi matin) et les randos challenge se sont ajou-
tées au calendrier du TAC randonnée. Le comité directeur poursuit ses actions
de solidarité : l’initiative « Rando voisin solidaire » sera développée en sep-
tembre. Il s’agira pour les randonneurs de partager leur passion, les bien-
faits physiques et psychologiques de leur discipline, avec des personnes
qui n’y ont pas accès, pour des raisons de santé ou des raisons sociales.
De même, il s’agira de conseiller toutes les personnes manquant d’expé-
rience et souhaitant se lancer dans une randonnée non encadrée.
Contact : tacrando93@gmail.com ; tél. 06 87 54 39 30 ; site
tacrando.webnode.fr.

Gymnastique 
Une rentrée en forme
L’association Gym et Joie vous attend dans une ambiance décontractée pour
ses séances de gym douce et de relaxation. Les cours ont lieu à la MJC
Caussimon au Vert-Galant le lundi (gym douce). Le mardi à la salle Dos-
sisard au Bois-Saint-Denis (gym douce et relaxation). Le jeudi à la MJC
Caussimon (gym douce et étirements). Possibilité de participer à une, plu-

sieurs, ou toutes les séances pour un prix unique : 110 euros à l’année.
Première séance gratuite. Inscriptions auprès de Mauricette (06 09 42 14
07), Monique (06 87 15 41 16), Marie-Lou (06 60 19 28 74) ou Chan-
tal (06 51 59 66 84). 

Gym d’entretien
Rendez-vous à la rentrée
Le TAC gymnastique d’entretien propose des cours de body sculpt mixtes,
encadrés par deux animateurs qualifiés et diplômés. Ils ont lieu de sep-
tembre à juin et pendant les petites vacances scolaires (sauf le mardi midi).
En complément, le TAC propose également des stages de 2h de fitness et
de pilates le week-end au tarif de 20 € le stage, mais aussi une sortie spor-
tive et culturelle en fin de saison et des soirées conviviales. Plusieurs abon-
nements sont proposés aux adhérents : 80 € pour la formule d’un cours
par semaine le mardi ou le vendredi soir ; 100 € pour la formule de deux
cours par semaine et le cours du mardi midi. Tarif couple : 120 € pour un
cours par semaine / 150 € pour deux cours par semaine. Reprise des cours
mardi 6 septembre (gymnases Toussaint-Louverture et Cerdan) et vendredi
9 septembre (complexe sportif Jean-Guimier). Renseignements : Didier 
Mottier au 06 28 20 09 83. 

Football
Les collégiens brillent en UNSS
Les élèves du collège Ronsard ont réalisé deux beaux parcours en cham-
pionnats de France UNSS de football. Les garçons se sont classés à la 
7e place pour leur première participation. Les filles ont particulièrement brillé
puisqu’elles terminent avec le titre de vice-championnes de France ! 

 L.M. 

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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Au n°24 de la route de Roissy, la maison (actuelle Brasserie du Vieux-Pays), construite au 
XVIIIe siècle, est exploitée par plusieurs épiciers ou marchands          de vins, dès la seconde moitié du
XIXe siècle. Au tournant du siècle suivant, Désiré Moulin, originaire de l'Oise, poursuit l'activité
sous le nom d'Hôtel de France - Maison Moulin. Avec sa seconde épouse Argentine Richomme,
il pose avec d'autres Tremblaysiens, au moment où les omnibus, voitures tirées par deux
chevaux, s'arrêtent pour prendre les voyageurs, en direction de la halte du Vert-Galant (actuelle
gare). Sur la gauche, à l’arrière-plan, on aperçoit une belle demeure au niveau du n°28, qui est
toujours visible aujourd’hui.

 LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

LA CITATION DU MOIS

« Le piège de la haine, c'est qu'elle nous enlace trop étroitement à l'adversaire.» - Milan Kundera. 
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LES MAINS VERTES

Le soleil et la chaleur, les plantes succulentes ou
plantes grasses en font leur affaire. Petites mais
résistantes, elles s’entretiennent aisément. Crispées

ou ondulées mais toujours esthétiques, elles possèdent
une grande variété d’allures et de verts, tirant tantôt sur
le violet, le jaune ou l’oranger. 
L’enjeu pour vos balcons, terrasses ou intérieurs est de
composer des saynètes en associant différentes sortes
de ces plantes xérophytes (qui stockent dans leurs tissus
des réserves de suc pour faire face aux longues
périodes de sécheresse). Parmi elles, vous trouverez tout
un panel de cactus, connus pour leurs piquants et leurs
fleurs. Mais ces derniers temps, les Sempervivums ou
Joubarbes semblent les plus à la mode : elles ne piquent
pas, ne craignent pas le sec et certaines résistent même
au gel. 
Les succulentes ne demandent quasiment aucun soin.
Elles n’ont besoin ni d’engrais, ni de taille, ni de 
rempotage. Leur arrosage est minime. Attention cepen-
dant : l’eau ne doit jamais stagner au niveau des racines
et quand la terre du pot s’assèche, il est conseillé de
bassiner les plantes grasses en plongeant quelques
heures dans l’eau leur pot troué. 
La clé de l’épanouissement des succulentes ? La lumière.
N’hésitez pas à les placer près d’une fenêtre et, l’été,
à les sortir au jardin ou sur le balcon. Si vous avez acheté
vos pots dans un magasin, veillez à ce que les plantes
s’habituent, de façon progressive, au soleil : sortez-
les une ou deux heures par jour seulement dans 
un premier temps, ou placez-les derrière une fenêtre
comportant un voilage. 

 CÉCILE LAFFIN

Plantes succulentes

C’ÉTAIT TREMBLAY

BRASSERIE DU VIEUX-PAYS 
ET ROUTE DE ROISSY
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Vous étiez plus de 400 lors du second pique-nique citoyen 
organisé le 19 juin pour la sauvegarde du parc forestier de la Poudrerie. 

Merci !

Signez la pétition sur change.org 
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