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ELLE N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
LA MÉDIATHÈQUE RÉAMÉNAGÉE
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ÉDITORIAL

Fin juillet, un incendie criminel a détruit une grande partie du dojo
Thierry Ngninteng. Cet acte indigne et injustifiable aurait pu avoir
des conséquences dramatiques. La municipalité a immédiatement
saisi la justice pour que les auteurs soient sévèrement punis. Depuis,
la ville met tout en oeuvre pour réaliser les travaux nécessaires à la
remise en état du bâtiment et permettre aux écoles, clubs sportifs et
associations qui l’utilisaient de continuer leurs activités sur d’autres
sites. Nous célèbrerons la réouverture du dojo courant novembre !

Cet été, malgré des contraintes budgétaires de plus en plus pesantes,
la municipalité a développé son offre de séjours et d’activités pour les
enfants, les familles et les seniors. La fréquentation de l’Estivale trem-
blaysienne a nettement augmenté, avec une moyenne de 757 per-
sonnes par jour contre 430 l’année dernière. Les « échappées belles »
ont permis à plus de 600 personnes de partir et de voir à la mer, parfois
pour la première fois. Nous avons recruté près de 200 animateurs
pour encadrer toutes ces activités, des jeunes et des étudiants pour qui
cet emploi saisonnier représente un vrai coup de pouce financier. 

Je suis fier que Tremblay participe activement à réduire la fracture
estivale.

En cette rentrée 2016, avec les parents et le monde éducatif, je reste
mobilisé pour la qualité de l’enseignement. Avant l’été, grâce à notre
mobilisation, l'Éducation nationale a annulé la fermeture d’une
classe à l’école maternelle Robert-Desnos. A l’heure où j’écris ces
lignes, des décisions sont encore attendues, notamment à Curie. Je
suivrai également de très près la question du trop grand nombre de
professeurs absents non remplacés, qui suscite une forte et légitime
contestation. 

Enfin, une nouvelle saison culturelle fort prometteuse s’ouvre à
Tremblay. Le théâtre Louis Aragon, dont le travail remarquable se
déploie en lien avec les habitants, a mis à l’honneur cette année les
femmes engagées et la question du collectif. Après des travaux de
réaménagement intérieurs, la médiathèque Boris Vian vous
accueillera dès le 6 septembre dans un espace mieux agencé et plus
chaleureux. 

Je souhaite enfin une bonne rentrée au monde sportif tremblaysien,
et notamment au TFHB, qui, je l’espère, ne restera qu’une saison en
Proligue (ligue 2) pour réintégrer l’élite dès la saison 2017-2018.  

> ACTUALITÉ
TREMBLAY REPREND LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE
La rentrée 2016 est marquée par plusieurs ouvertures
de classes et un nouvel ajustement des temps
d’activités périscolaires. La priorité de la municipalité
reste plus que jamais la réussite des enfants.      

> DOSSIER
LA MÉDIATHÈQUE S’OUVRE DE NOUVEAUX
ESPACES 
La médiathèque Boris-Vian a profité de la période
estivale pour réaménager l’ensemble de ses locaux.
De nouveaux espaces ont été créés pour mieux
mettre en valeur les collections et offrir plus de
convivialité aux usagers.    

> RENTRÉE CULTURELLE 
LE THÉÂTRE ARAGON LANCE SA SAISON
Le projet du théâtre Louis Aragon est plus que
jamais reconnu. Sa directrice, Emmanuelle Jouan,
fait un point en cette rentrée et présente la
nouvelle saison où se dégagent deux thèmes forts :
les femmes engagées et la question du collectif..  

> HANDBALL
L'HEURE DE LA RECONQUÊTE  
Relégué en Proligue au terme de la saison 2015-
2016, le TFHB a effectué une préparation sérieuse
en compilant un bon nombre de victoires. Idéal
pour souder un groupe largement renouvelé qui
doit aller chercher une immédiate remontée en
Lidl Starligue (ex D1).

P. 4

P. 10

P. 29

P. 34

UNE RENTRÉE 
POUR LES TREMBLAYSIENS
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Qui dit rentrée des classes dit
grand chambardement pour
toute la famille. Trouver les

(bonnes) fournitures scolaires, pré-
parer un enfant à changer d’école ou
de classes… Pour la communauté édu-
cative, c’est surtout veiller à de bonnes
conditions d’enseignement pour la
réussite scolaire des enfants. À Trem-
blay, grâce à la mobilisation des
parents et des enseignants, soutenue
par les élus de la municipalité, l'Édu-
cation nationale a annulé à la veille
des vacances d’été la fermeture d’une
classe à l’école maternelle Robert-
Desnos. « L’année scolaire a été marquée
par de fortes mobilisations des associa-
tions de parents d’élèves, du corps ensei-
gnant contre la pénurie de professeurs et
les fermetures de classe. Cette mobilisa-

tion a payé !, se réjouit Amel Jaouani,
adjointe au maire à l’enseignement du
premier degré.Nous avons obtenu gain
de cause à l’école Desnos. La direction
départementale de L’Éducation natio-
nale que nous avions rencontrée avec le
député-maire a entendu nos arguments,
ainsi que sur l’importance de respecter les
secteurs scolaires. »

De nouveaux tableaux numériques
Malgré la fermeture d’une classe à la
maternelle Labourbe et à l’élémen-
taire Hugo, une ouverture de classe a
été obtenue au sein des maternelles
Malraux et Cotton. En élémentaire, on
compte une ouverture de classe à
Jaurès, Balzac, Cotton, A. France et à
Langevin-Rosenberg. À l’heure où
nous écrivons ces lignes, des décisions

complémentaires étaient encore
attendues à Varlin et surtout à Curie,
où une augmentation d’effectifs est
prévue en cours d’année avec la livrai-
son de logements au Vert-Galant. 
D’autres sujets marquent également
cette rentrée. L’Établissement public
territorial Paris Terres d’Envol pour-
suit l’effort engagé depuis plusieurs
années par l’ex-communauté d’ag-
glomération Terres de France en équi-
pant les nouvelles classes en tableaux
numériques interactifs. 
Au niveau de la réforme des rythmes
scolaires, les services municipaux
ont procédé à un ajustement. Pour
encore mieux s’adapter au rythme de
l’enfant, les classes de CP-CE1-CE2
auront désormais leurs Temps d’ac-
tivités périscolaires (TAP) en début de

semaine et les CM1-CM2 à la fin.  Des
TAP dont l’organisation représente
toujours un budget important pour la
ville. Le comité de suivi de Tremblay
continuera à surveiller l’évolution
de cette réforme imposée par l’État
ainsi que la mise en place du Projet
éducatif de territoire. Enfin, l’année
scolaire 2015-2016 a été marquée par
un grand nombre de professeurs
absents non remplacés. Avec la nou-
velle carte scolaire du primaire en
Seine-Saint-Denis, validée en juillet
dernier, l’Éducation nationale pré-
voit de recruter 503 postes d’ensei-
gnants supplémentaires et 110 postes
pour la brigade des remplaçants.
Affaire à suivre…

 PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ
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TREMBLAY REPREND LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
La rentrée 2016 est marquée par plusieurs ouvertures de classes et un nouvel ajustement
des temps d’activités périscolaires. La priorité de la municipalité reste plus que jamais la
réussite des enfants.     

Les collégiens entrant en 6e cette
année dans un collège public du
département et dont les parents

sont domiciliés en Seine-Saint-Denis
peuvent bénéficier du « chèque réus-
site », une aide de 200 euros en bons
d’achat délivrée par le département.
Concrètement, les demandeurs doi-
vent d’abord créer un compte sur le
site chequereussite.seine-saint-
denis.fr, puis scanner et transmettre
numériquement leur justificatif de

domicile (facture d’électricité, de télé-
phone, quittance de loyer…). Puis, à
partir de début septembre et jusqu’au
15 octobre au plus tard, ils doivent
compléter leur dossier avec le certi-
ficat de scolarité 2016-2017 de leur
enfant. Chaque demande sera vérifiée
par les services départementaux. En
cas de dossier incomplet (pièce justi-
ficative manquante ou incorrecte), le
demandeur recevra un courriel indi-
quant la marche à suivre.

Une semaine après la validation défi-
nitive de la demande (un courriel de
confirmation est envoyé), les deman-
deurs recevront par courrier un 
« chèque réussite » de 10 bons de 20
euros valables jusqu’au 15 novembre.
Soit une aide pour l’achat de diverses
fournitures : livres, équipements numé-
riques (tablette ou ordinateur portable)
ou culturels, dans des magasins parte-
naires (liste disponible à la rentrée sur
chequereussite.seine-saint-denis.fr).   

Les centres sociaux et les maisons de
quartier de Tremblay proposent d’ai-
der les familles à constituer leur
dossier. Un numéro vert (appel gra-
tuit depuis un poste fixe) a été éga-
lement mis en place par le départe-
ment : 0 800 000 342.  

 P.G.

UN CHÈQUE RÉUSSITE POUR LES 6e

Les élèves entrant au collège ont droit à une aide du département de 200 euros en bons
d’achat. Les structures de la ville accompagnent les familles qui souhaitent en bénéficier.    D.

R.
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Vous souhaitez faire des écono-
mies d’énergie ou rénover
votre habitat ? Depuis la ren-

trée, trois permanences gratuites
accompagnent particuliers (proprié-
taires ou locataires) et profession-
nels (entreprises…) dans leurs projets.
Le nouvel Établissement public ter-
ritorial « Paris Terres d’Envol » a mis-
sionné son Agence locale de l’énergie
(ALEPTE) pour prodiguer des avis et
des diagnostics. L’ALEPTE poursuit le
travail initié par l’ex-communauté

d’agglomération
Terres de France
avec ses perma-
nences « info éner-
gie » : un conseiller
vous informe sur
les réglementa-
tions existantes, les
énergies renouve-
lables et répond à
toutes vos interro-
gations, qu’elles

soient d’ordre technique (éco-gestes…)
ou financier (aides et déductions fis-
cales…). Ce technicien réalise aussi des
visites à domicile, des formations et
des ateliers de sensibilisation. 

Lutter contre la précarité énergé-
tique
« Les factures d’eau et d’énergie pèsent
durement dans le budget des ménages,
souligne Mathieu Montes, vice-pré-
sident de Paris Terres d’Envol, en
charge du développement durable. 

Il s’agit de répondre à une double préoc-
cupation : limiter les effets de la hausse
du prix de l’énergie pour les ménages les
plus modestes et préserver l’environne-
ment. Chaque fois que l’on aide une per-
sonne à réduire ses dépenses d’énergie, on
préserve aussi la planète. » 
Dans le cadre d’un Programme d’in-
térêt général de lutte contre la préca-
rité énergétique et l’habitat indigne
(PIG), Paris Terres d’Envol propose
également une seconde permanence
dont le but est d’accompagner les
propriétaires occupants ou bailleurs
qui souhaiteraient obtenir des finan-
cements afin de rénover leur patri-
moine. Elle est tenue par le bureau
d’études Citémétrie. Enfin, l’associa-
tion Soliha Est parisien (ancien Pact
Arim) informe et conseille les parti-
culiers dans leurs travaux d’amélio-
ration ou d’adaptation de leur habitat. 

 PIERRE GRIVOT

TOUTE LA VI(ll)E
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Dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine, la
Société d’études historiques

de Tremblay (SEHT) donne rendez-
vous au public les 17 et 18 septembre
prochain au Vieux-Pays et sur les
rives du canal de l’Ourcq.                                                          
Le samedi 17 septembre à 15h30, une
visite guidée du centre historique et
de ses monuments classés (Grange
aux Dîmes, église Saint-Médard, le
point de ralliement des taxis de la
Marne du 6 septembre 1914) fera
voyager le public du XIIe siècle au
début du XXe. 
Le lendemain, l’association vous
emmènera sur le site du combat du 
13 juin 1940 et les deux lieux où des
otages civils ont été exécutés le len-
demain par les Allemands. Les évé-
nements : les combats et les crimes de
guerre du Vert-Galant se sont dérou-
lés au moment où les Allemands
entraient dans Paris, déclarée ville
ouverte. La 29e division d’infanterie
interdit le franchissement du canal de
l’Ourcq à l’ennemi pour permettre la
retraite de l’armée française vers la
Loire. Bloquées pendant près de 24
heures, les troupes nazies, furieuses

de leurs pertes, fusillent quinze otages
civils le 14 juin 1940, dont deux Trem-
blaysiens. 
Enfin, l’exposition intitulée Nos monu-
ments, mémoire de la citoyenneté sera
présentée samedi 17 septembre à 11h
et dimanche 18 septembre de 14h à
17h à l’hôtel-de-ville.

 PIERRE GRIVOT

CONTACT SEHT : 
TÉL. 01 48 28 56 42/01 48 60 60 61 
SITE INTERNET HISTOIRE-TREMBLAY.ORG.

À TRAVERS L’HISTOIRE 
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Société d’études historiques 
de Tremblay propose une visite des monuments classés et des lieux marquants 
de l’histoire locale.  

La ville dans le temps
Les archives communales expo-
sent, à ciel ouvert, leurs fonds ico-
nographique dans différents lieux de
la ville. Le visiteur découvrira, sur
plusieurs panneaux, des cartes pos-
tales anciennes de cinq quartiers
d’habitation de Tremblay et les
mêmes vues prises aujourd’hui,

exactement aux mêmes endroits. Un
panneau introductif présente l’ex-
position et une légende situe les
lieux, les époques, les personnes
présentes sur les vues. Tout d’abord
installée sur les grilles extérieures du
Jardin des cultures (rue Pierre Bros-
solette) pendant deux semaines (à
partir du 17 septembre), l’exposi-

tion sera ensuite déplacée dans
quatre autres sites : piscine Auguste-
Delaune, stade Jean-Jaurès (face au
groupe scolaire), square du Souve-
nir Français, et au parc du Château
bleu (face à l’école André-Malraux).    
Exposition itinérante (gratuite) à
découvrir du 17 septembre au 27
novembre.

Permanence Info énergie : 
1er et 3e mercredi du mois, de
13h à 16h45 sans rendez-vous,
salle des permanences 
de l’hôtel de ville. 
Tél. : 01 48 17 88 10/
07 77 31 89 03. 
Courriel :
mourad.boukrara@gmail.com.
Permanence Citémétrie : 
3e mercredi du mois, de 13h 
à 16h45, sans rendez-vous, 
à l’hôtel de ville 
(tél. 01 53 91 03 07). 

Permanence Soliha Est parisien :
les jeudis 8 et 22 septembre
(foyer Croizat) et jeudis 13 et
27 octobre (mairie) de 14h à
16h45. À partir de novembre :
2e jeudi du mois aux mêmes
horaires en mairie sur rendez-
vous. 

> ACTUALITÉ

LA GRANGE AUX DÎMES,
MONUMENT CLASSÉ
AU VIEUX-PAYS.

POUR RÉDUIRE LA FACTURE 
À Tremblay, plusieurs permanences gratuites se proposent d’aider particuliers 
et professionnels à faire baisser leur consommation d’énergie.  
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«La modernisation de la Psychiatrie
était une exigence fondamentale
dans l’intérêt des patients et des per-

sonnels hospitaliers », a déclaré François
Asensi lors de l’inauguration des bâti-
ments du Centre hospitalier inter-
communal Robert 
Ballanger (CHIRB), le
29 juin dernier. En pré-
sence du délégué de
l’Agence régionale de
santé, de médecins,
d’agents et de représentants du per-
sonnel, d’élus du territoire, le député-
maire a souligné le rôle stratégique de
l’hôpital Ballanger pour tout un
bassin de population.

Les travaux menés de novembre 2015
à juin 2016 ont permis de rénover les
bâtiments A, B et C de la Psychiatrie.
Plus clair et plus lumineux, l’aspect
extérieur du secteur psychiatrie a
changé. Les travaux ont également

permis d’améliorer
les chambres d’hos-
pitalisation et d’iso-
lement, comme les
espaces de vie en
commun. En pédo-

psychiatrie, les chambres, les salles de
bain, les peintures ont été refaites à
neuf dans l’unité « ado ». Les person-
nels soignants demandaient depuis
longtemps cette rénovation. Et 

François Asensi a tenu à rendre hom-
mage à l’ensemble de l’équipe de psy-
chiatrie « qui réalise un travail formi-
dable, malgré des conditions de travail
difficiles, avec un taux d’encadrement
plus faible, par exemple, que celui appli-
qué à l’AP-HP. »
Avec la rénovation de la Psychiatrie,
l’hôpital Ballanger poursuit la moder-
nisation complète de ses infrastruc-
tures. Après le pôle femme-enfant, la
crèche, la pédopsychiatrie, le bâti-
ment de Soins de suite et réadaptation
(SSR), le nouveau secteur de Psy-
chiatrie contribue à constituer un
hôpital moderne, pratique et agréable.
Et à compenser les déficits de l’offre

de soins subis par les 500 000 habi-
tants du bassin de population de l’hô-
pital. Les travaux s’imposaient éga-
lement pour assurer des conditions de
travail acceptables aux agents hospi-
taliers. Pour autant, les représentants
du personnel ont sollicité le député-
maire lors de l’inauguration : ils dési-
raient alerter le président du conseil
de surveillance du CHIRB sur les dan-
gers de la nouvelle loi santé, dont l’ob-
jectif est de réduire les dépenses de 10
milliards d’euros et de supprimer 22
000 postes. Une inquiétude partagée
par François Asensi. 

 EMMANUEL ANDRÉANI

> ACTUALITÉ

PSYCHIATRIE ET PÉDOPSYCHIATRIE 
RÉNOVÉES À L’HÔPITAL BALLANGER
La rénovation du secteur psychiatrie complète la modernisation de l’hôpital Ballanger,
lancée en 2009. Mais les groupements hospitaliers de territoire opérés par la loi santé 2016
menacent la constitution d’une offre de soins locale et de qualité.

Élu municipal et figure
de la vie associative,
Roger Huet est décédé
le 22 juillet 2016 à
l’âge de 84 ans.
Conseiller municipal
d’opposition à Trem-
blay, de 1995 à 2001
et de 2008 à 2014,
Roger Huet a consacré
son temps à la vie municipale et
associative. Il était le président du
comité local de la Fédération
nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA), vice-président de l’Ami-

cale des organisations
d’anciens combattants
de Tremblay-en-France
(AOAC) et vice-président
de l’association bretonne
Morvran. Son dévoue-
ment pour la ville, son
sens de l’intérêt général
et sa gentillesse sont
salués de tous. Un der-

nier hommage lui a été rendu en
présence de plusieurs élus de la
municipalité le 1er août dernier, au
cimetière intercommunal de Trem-
blay-en-France où il a été inhumé.

 P.G.

« La modernisation,
une exigence

fondamentale  »

FRANÇOIS ASENSI, LORS DE L’INAUGURATION DES LOCAUX RÉNOVÉS. 

Le mouvement sportif et citoyen solidaire

Roger Huet nous a quittés
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Deux jours après l’incendie crimi-
nel qui a endommagé une grande
partie du dojo Thierry Ngninteng
dans la nuit du 23 au 24 juillet,
de nombreux habitants, membres
d’associations sportives et élus se
sont rassemblés devant l’équipe-
ment sportif du centre-ville. Après
la condamnation ferme du maire
dès le lendemain du crime et le
dépôt d’une plainte, ce rassem-
blement est venu souligner le sou-
tien de la municipalité à la com-
munauté sportive de Tremblay, et
plus largement aux habitants du
quartier. Il a fallu ensuite s’orga-
niser dans l’urgence : les gardiens
de l’équipement sportif ont, en
quelques jours, nettoyé l’ensemble
du gymnase attenant au dojo : la
ventilation, commune aux deux
espaces, avait en effet recouvert de
suie le gymnase. Merci à eux !

Dans le même temps, des jeunes
des chantiers citoyens débrous-
saillaient les abords du dojo, et
depuis deux semaines, une entre-
prise spécialisée est en charge de
son nettoyage approfondi. Le
tatami, brûlé, sera remplacé, et
une couche de peinture permettra
aux murs et au plafond de retrou-
ver leur couleur. En attendant la
réouverture du dojo, prévue après
les vacances de la Toussaint, la
ville a fait en sorte que les écoles,
les clubs sportifs et associations qui
l’utilisaient puissent continuer leurs
activités sur d’autres sites. Une
cérémonie sera organisée pour  la
réouverture : l’occasion pour les
Tremblaysiens de montrer qu’ils
tiennent à leur équipement et
qu’un tel geste criminel ne les
impressionne pas.
 M.M.
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L a requalification de la rue de la
Mairie et de l’allée des Tilleuls,
situées dans le bourg historique,

vient de débuter pour une durée de
trois mois. A la fin de ces travaux, la
rue de la Mairie deviendra une voie en
sens unique, où évolueront harmo-
nieusement passants, cyclistes et véhi-
cules. Les piétons pourront marcher
sur la chaussée et auront la priorité
sur les véhicules. La vitesse de ceux-
ci sera limitée à 20 km/h. Et les inévi-
tables bruits qu'ils occasionnent
seront grandement atténués, grâce à
un enrobé spécifique. 

Les personnes à mobilité réduite ont
été naturellement prises en considé-
ration. Ainsi, à hauteur de chaussée,
pourront-elles se déplacer sur des
trottoirs élargis. 
La présence de pavés permettra de
conserver son caractère, son cachet
historique au bourg. 
Enfin, outre les 64 places de parking
existantes, 11 places en zone bleue et
2 places réservées aux livraisons vont
être créées, en vue de faciliter le sta-
tionnement et l’accès aux commerces
et restaurants, qui pourront aisément
aménager des terrasses. 

Le nouveau mobilier urbain, outre
son aspect esthétique, empêchera de
fait le stationnement anarchique.

Des lieux de promenade et de loisirs
Sur l’allée des Tilleuls, 18 arbres seront
plantés et une noue paysagère créée.
Idéal pour la promenade ! Pour les
sportifs, à proximité de l’école André-
Malraux, un city stade sera implanté
à la place du plateau d’évolution exis-
tant (chemin de la Pissote). Les Trem-
blaysiens bénéficieront donc d'un
équipement associant un mini-ter-
rain de sports collectifs et d’appa-

reils d’entretien de type fit-cross. « Ce
sera un équipement ouvert à tous, a sou-
ligné l’élue du quartier, Nicole Duboé
en présentant le projet aux riverains,
lors du dernier conseil de quartier de
juillet. Avec, en complément, la création
d’un parcours de santé au niveau du parc
du Château bleu. »

 PIERRE GRIVOT
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LA FUTURE RUE DE LA MAIRIE. 

LE PROJET DE LA RUE DES TILLEULS. 
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La mairie près de chez vous
Depuis le 1er septembre, pour faci-
liter l’accès au service public com-
munal et désengorger les guichets
du service population de l’hôtel de
ville, les habitants du Vieux-Pays
peuvent accomplir plusieurs for-

malités administratives à l’agence
postale située à la Maison de quar-
tier et des associations. Prise et
dépôt des dossiers de carte natio-
nale d’identité ainsi que leur retrait,
demande et retrait des livrets de

famille, dépôt des pièces pour ins-
cription sur la liste électorale, retrait
d’actes de naissance, mariage,
décès (pour les personnes nées,
mariées ou décédées sur la com-
mune)… Un agent communal vous

accueille du lundi au vendredi et le
samedi matin. En cas de fermeture,
vous pouvez vous rendre au service
population en mairie.
(tél. 01 49 63 71 35).

DU NEUF AU VIEUX-PAYS
Requalification de la rue de la Mairie et de l’allée des Tilleuls, implantation d’un city stade... 
La ville continue d’améliorer le cadre de vie du quartier.
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RBROCANTE AU VIEUX PAYS
Le comité des fêtes du Pays de
France organisera la 36e édition de
sa foire à la brocante dimanche 
9 octobre au Vieux-Pays. Cette
année, afin de répondre à de
nombreuses demandes, la vente 
de vêtements d’occasion est possible.
En revanche, les organisateurs
rappellent que la vente de vêtements
neufs, produits alimentaires, animaux
ou armes n’est pas autorisée. 
Les inscriptions sont prises à partir
du mardi 6 septembre de 15h à 18h
auprès du comité des fêtes.

201 48 61 58 81

RSYNERGIE VILLAGE
L'association Synergie Village reprend
ses activités à partir du lundi 12
septembre et vous propose des cours
de fitness (pilates, step, streching, fac,
renfo haut du corps), zumba (enfants,
ados, adultes), piloxing, cardio danse,
hip hop (enfants, ados) et peinture sur
porcelaine. Sans oublier les deux
nouveautés de la saison : jumping
adultes et enfants (trampoline) et
relaxation chinoise. 

2 06 15 09 15 72 (Mme Gaillard)
evelyne.gaillard1@gmail.com

RPROLONGEZ LE ZEN 
DES VACANCES
Le Centre indo-francilien de yoga
(CIFY) reprend ses cours dès la rentrée
de septembre, selon les créneaux
habituels : le mardi à 18h30 et
19h45 à la maison de quartier et des
associations du Vieux-Pays ; le jeudi 
à 18h30 et 19h45 au 2, allée
Berthelot à Tremblay. Au programme :
postures (asanas), relaxation/détente
(yoga nidra), respiration/contrôle du
souffle (pranayama),
concentration/méditation. Discipline
originaire de l'Inde, le yoga permet
d'améliorer le bien-être physique et
psychique et de développer l'harmonie
du corps et de l'esprit. 

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

RACTIF AVEC LE SAMU SOCIAL 
Le Samu social 93 (Service
ambulatoire d'urgence sociale) part
toute l’année à la rencontre des
personnes en grande difficulté vivant
dans la rue, avec pour mission de leur
proposer un hébergement et de faire
évoluer leur situation. Le Samu social
93 agit au moyen d'équipes mobiles
qui assurent en soirée et 
7 jours sur 7 une aide sur le terrain.
Le service est installé au 64, allée de
Monthyon à Pavillons-sous-Bois et
opère exclusivement sur le périmètre
du département de la Seine-Saint-
Denis. Il recherche des bénévoles pour
accomplir diverses missions telles que
les maraudes sociales, les maraudes
médicales, les collectes alimentaires,
les accompagnements sociaux ou la
gestion de vestiaire. Envie d'agir
auprès des personnes en grandes
difficultés ? Disponible et au rythme
qui sera le vôtre ? Contactez Didier
Rengade aux coordonnées ci-dessous.

2 01 43 81 85 22 / 06 08 17 86 70
Courriel : 
rengade.didier@abri-groupe.org

RPASSION THÉÂTRE
Amateur de théâtre ? Envie de
travailler la confiance en soi et
d’apprendre à s’exprimer en public ?
Les cours de théâtre de l'association
Vivre nos passions reprennent
mercredi 14 septembre à la salle
Albert-Thomas à Tremblay. Les cours
sont dispensés par un professionnel
diplômé des cours Florent, tous les
mercredis de 17h30 à 19h pour les
enfants de 8 à 13 ans, et à partir de
19h pour les plus grands.

206 80 87 22 57 (Monic)
06 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

RLA RENTRÉE DE L’ A.B.C.
Avec la fermeture pour travaux du
foyer Henri Barbusse, l’Association
Barbusse Cottages a redéployé ses
activités dans différentes structures 
de la ville : sophrologie le lundi de
17h15 à 18h15 et yoga de 18h30 
à 20h à la salle des associations
attenante à la médiathèque Boris
Vian ; gymnastique le jeudi 18h45 
à 20h à la maison des associations 
du Vieux-Pays ; danse modern’jazz
enfants de 4 à 12 ans de 13h30 à
18h45, modern’jazz ados de 18h45 
à 20h15 et adultes de 20h15 à
21h45 à la salle Dossisard (48,
avenue Louis Dequet) ; encadrement
(déco cadre) et cartonnage au 
24, rue de Bourgogne au Vert-Galant.
Les inscriptions pour la nouvelle
saison ont lieu le mercredi 7
septembre à la salle Dossisard de
14h30 à 18h30. L’A.B.C. organisera
également une exposition des œuvres
de la section encadrement et
cartonnage du 17 au 21 octobre 
à l’hôtel de ville. 

2 06 37 56 41 10

01 48 60 19 41

RAPPRENDRE
L’ANGLAIS…
L'association
Émergence propose
une nouvelle saison
de cours d'anglais à

partir de ce mois de septembre. Ils
sont ouverts à tous les niveaux et à
tous les publics, des enfants de
maternelle aux adultes. Le tarif
mensuel est de 36 euros. Les
préinscriptions sont ouvertes.   

201 71 22 78 82
coordination@global-
emergence.org.

… ET L’ITALIEN 
Le Comité de
jumelage propose
comme chaque
saison des cours
d’italien. Ils
reprendront le 

6 octobre prochain et s’adressent à
tous les niveaux : débutant,
intermédiaire ou confirmé. Chaque
séance est composée d'une heure de
cours magistral (grammaire,
conversation et culture) associée à une
demi-heure de projet de groupe
(correspondance avec la ville jumelée
de Marsciano, atelier théâtre, chant...).
Les cours ont lieu tous les jeudis de
18h à 20h au groupe scolaire
élémentaire Marie-Curie à Tremblay
(69, avenue Albert Sarraut). Tarif pour
la saison : 125 euros + 15 euros
d’adhésion.

207 71 01 53 63
Courriel :
comitedejumelage93290@gmail.com

   TOUTE LA VI(ll)E
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RCENTRE SOCIAL/MAISONS DE QUARTIER
INTÉGREZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES !
Une quarantaine de bénévoles s’investissent tout au long de l’année pour appor-
ter leur soutien et leur savoir-faire au centre social Louise-Michel/Mikado et
dans les maisons de quartier du Vert-Galant et du Vieux-Pays. Ils animent des
ateliers pour les adultes : expression orale en français, écriture, alphabétisa-
tion, initiation à l’informatique, ateliers d’échanges de savoirs (couture, patch-
work, mécanique…) ou encore l’accompagnement scolaire des tout-petits. La
maison de quartier du Vert-Galant recherche par exemple actuellement des
personnes pouvant assurer des cours auprès d’un public adulte dans le cadre
de ses cours d’alphabétisation. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des béné-
voles, contactez le service Vie des quartiers ou rendez-vous directement dans
les structures près de chez vous. 

2 01 41 51 15 65

RBOURSE AUX VÊTEMENTS 
L'Association B.A.L au centre informe
que sa traditionnelle Bourse aux
vêtements se tiendra dorénavant dans
le même temps que le Débal'jouets,
organisé le 4 décembre prochain 
à l'Espace Jean-Ferrat. Une journée
exclusivement dédiée à la vente de
jouets, aux vêtements d'enfants 
de 0 à 6 ans et aux objets de
puériculture. Plus de renseignements
auprès de l’association.

201 49 63 92 10

RBROCANTE 
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française de Sevran-
Villepinte organisera sa traditionnelle
foire à la brocante dimanche 
9 octobre, de 8h à 18h, sur
l'esplanade Bel Air des Espaces V 
à Villepinte (boulevard Robert-
Ballanger). Inscriptions le samedi au
132, rue Michelet à Sevran de 9h30 
à 12h et de 15h à 17h. 

201 43 83 54 75 (samedi
uniquement)
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RCOURS DE THÉÂTRE
La compagnie Coup de gueule propose
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 sont
aussi ouverts aux adolescents. Les
inscriptions peuvent être prises par
courriel (pour une demande de
formulaire) ou le 8 septembre à partir
de 18h à l’Espace Angela-Davis.
Places limitées. 

2 06 82 20 20 72 (Sabine)
compagnie.cdg@free.fr
theatrecoupdegueule.blogspot.fr

RLES TROUBADOURS
REPRENNENT DU SERVICE…
C’est la rentrée pour la dynamique
troupe des Troubadours qui 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 reprennent mardi 20
septembre (de 14h30 à 17h30 et de
18h à 20h, tous âges confondus, au
11, bis rue Cruppet à Tremblay). Les
Troubadours préparent d’ores et déjà
leur nouveau spectacle, prévu pour
juin 2017. Un grand rendez-vous qui
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.
La cotisation annuelle est de 60 euros
pour les adultes et de 30 euros pour
les étudiants. .  

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

… ET PRÉPARENT UN GRAND
CONCOURS DE CHANT 
Vous avez la passion du chant ? Les
Troubadours organisent cette saison un
grand concours de chant. Faites-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, vous
pouvez rencontrer les Troubadours dès
le mardi 20 septembre au moment
des répétitions ou les contacter aux
coordonnées ci-dessus.

RLES RESTOS 
TOUJOURS SUR LE PONT
Le centre des Restaurants du cœur du
Vert-Galant (1 ter, avenue du Général
de Gaulle) rappelle qu’il assure 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

RDON DU SANG
La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français du sang,
avec le concours de l’association des
donneurs de sang bénévoles de
Tremblay, est fixée 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.  

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

RCULTURE ESPAGNOLE
En cette rentrée, le Centre union
espagnole propose 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. 

2 06 11 51 22 48 (Carine)
centreunionespagnole@gmail.com
centreunionespagnole.fr

RLE SALON D’AUTOMNE 
SE PRÉPARE
Les Amis des arts travaillent sur leur
prochain Salon d’automne qui se
tiendra du 3 au 14 octobre à l’hôtel
de ville. L’occasion de découvrir les
réalisations des artistes locaux et
notamment L’Origine (photo), œuvre
de M. Le Pier qui illustre l’affiche de
cette édition. Afin d’étoffer son équipe,
l’association 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. Prendre contact avec la
présidente Suzanne Anglade.

201 48 60 62 21 / 06 35 17 65 90

RLA MJC CAUSSIMON LANCE SA SAISON

À la recherche d’une activité ? La MJC Espace Jean-Roger-Caussimon propose
cette saison 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… 
Inscriptions du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi de 14h à 18h à
l'Espace Jean-Roger Caussimon..

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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REXPO DE VÉHICULES ANCIENS
L’association Les Belles du Vert-Galant organise la 10e édition de son
rassemblement de véhicules anciens dimanche 25 septembre, de 14h à
18h, au Château de la Queue (2, rue Louis-Eschard au Vieux-Pays). 
Au programme : exposition de voitures de collection, concours d’élégance,
tombola, buvette. Entrée gratuite.

206 88 73 24 91 / 06 09 22 78 14
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L a médiathèque rouvre ses portes
le mardi 6 septembre après deux
mois de fermeture qui lui ont

permis de réorganiser l’ensemble de
ses locaux et collections. Pour mieux
répondre à la demande des publics
tout en améliorant la qualité de ser-
vice. Différents espaces ont été créés
en fonction des tranches d’âge et
des thématiques : jeunesse, adulte,
musique et cinéma. « Nous avons
restructuré les espaces pour plus d’ac-
cessibilité physique et intellectuelle, sou-
ligne Rita Zampaglione, responsable
des actions culturelles à la média-

thèque. Nous avons aussi revu les col-
lections pour plus de fluidité et d’at-
tractivité. »Cet été, le personnel a pro-
cédé à un « désherbage », opération
qui consiste à retirer les documents
obsolètes, pour permettre le renou-
vellement et l’actualisation des col-
lections. Le 2 juillet dernier, les Trem-
blaysiens ont d’ailleurs pu profiter
d’une vente des livres déclassés pour
un euro symbolique.

Des espaces repensés et plus cha-
leureux 
Concrètement, au rez-de-chaussée,

un sas d’entrée ouvrant sur le Jardin
des cultures a vu le jour et la banque
d’accueil (prêts et retours) a été modi-
fiée. Le changement le plus notable
concerne la création d’un espace
accueil avec coin café, salon presse et
espace « expositions, actualités, nou-
veautés » pour mettre en avant les col-
lections musicales, cinématogra-
phiques ou littéraires. « L’usager ne
viendra pas forcément pour emprunter
des documents, mais il pourra s’asseoir,
consulter des journaux, profiter d’une
exposition ou prendre un café », sou-
ligne Rita Zampaglione. Le nouveau

mobilier et la décoration participent
largement à cette ambiance chaleu-
reuse. Le secteur jeunesse (0 à 13 ans)
dispose désormais d’aménagements
adaptés aux différents âges. Un coin
à poussettes avec porte-manteaux a
été installé pour les assistantes
maternelles accompagnées de plu-
sieurs enfants. Pour accueillir au
mieux les bébés et leurs parents, la
médiathèque a également investi
dans des bacs, tapis et coussins pour
lire allongé, mais aussi des chaises,
des tables et des fauteuils à leur hau-
teur. Tout est prévu pour que les
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POUR DÉCOUVRIR SES NOUVEAUX ESPACES, ICI CELUI DÉDIÉ À LA BANDE DESSINÉE, LA MÉDIATHÈQUE
ORGANISE UNE GRANDE JOURNÉE FESTIVE LE 17 SEPTEMBRE AVEC VISITE GUIDÉE. 

LA MÉDIATHÈQUE 
S’OUVRE DE NOUVEAUX ESPACES
La médiathèque Boris-Vian a profité de la période estivale pour réaménager l’ensemble de
ses locaux. De nouveaux espaces ont été créés pour mieux mettre en valeur les collections et
offrir plus de convivialité aux usagers. 
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petits soient confortablement ins-
tallés et en toute sécurité. 

Ouverture sur le Théâtre Aragon
À l’étage, l’accueil des ados est aussi
repensé. Les documents les concernant
sont aujourd’hui intégrés à l’espace
adulte. Dans la salle La Lucarne, des
postes informatiques sont disponibles
pour profiter d’ateliers numériques
prévus dès le mois d’octobre. La salle
Interlude continue, elle, à accueillir
auteurs, artistes et spectacles. 

Une des grandes nouveautés, c’est
aussi l’ouverture d’un accès direct sur
le hall du Théâtre Aragon. Les soirs
de représentation, les spectateurs
pourront circuler d’un équipement à
l’autre, se documenter sur l’œuvre
présentée sur scène et emprunter
des documents. Le long de la baie-
vitrée du 1er étage, des tables de travail
ont été installées pour profiter de la
lumière. Le nouvel espace BD et
mangas est également choyé avec la
présence de luminaires télescopiques,

de fauteuils et de tables basses qui
incitent à la détente. Enfin, l’ancien
espace réservé aux CD et DVD, s’est
lui transformé en petit salon musique
et cinéma. 

Un lieu de vie
« Le but de ce réaménagement, c’est de
toucher tous les publics, de s’adapter à la
diversité des populations, mais aussi
d’aider les gens à mieux se repérer, sou-
ligne pour sa part Danielle Bellini, res-
ponsable des affaires culturelles. Le

personnel est très mobilisé et tout le
monde est prêt à réinterroger ses pra-
tiques pour se rapprocher encore plus des
habitants. D’ailleurs, ce travail a été réa-
lisé avec des usagers et non usagers qui
ont apporté leurs idées. »
Et de conclure : « On veut que ce soit
un lieu convivial, d’échange et de décou-
verte et surtout que les gens s’y sentent
chez eux. »

 PIERRE GRIVOT
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Pourquoi la Municipalité investit-elle
dans la lecture publique gratuite ?
Les questions de la lecture, de
l’écriture, du vocabulaire sont
centrales depuis toujours. L’univers
des mots permet d’écrire l’univers
de chacun. Quand le vocabulaire
s’appauvrit, l’univers s’appauvrit et
la personne également. En même
temps, il faut tenir compte de
l’évolution des technologies et
des modes de vie. Aujourd’hui, une
médiathèque ne peut pas être
simplement une grosse biblio-
thèque. Elle doit être un lieu com-
plètement ouvert à toutes les
formes d’expression et en liaison
avec tous les équipements cultu-
rels de la ville.

En quoi la médiathèque, comme
équipement culturel de proximité,
contribue-t-elle à l’égalité des
citoyens ?
La ville a des équipements culturels
phares, comme le théâtre et la
médiathèque, situés au cœur du
grand ensemble. Un quartier où on
a des familles qui connaissent les
plus grandes difficultés sociales et
économiques. En garantissant un
accès gratuit à un service public de
la lecture, nous faisons de l’éduca-
tion populaire, nous diffusons de la
connaissance. On élargit son hori-
zon et en même temps on nourrit
son imaginaire, ce que ne permet-
tent pas forcément d’autres formes
de communication ou d’information.

La médiathèque doit être un lieu où
l’on se sent bien. C’est pourquoi, son
équipe a beaucoup travaillé sur les
questions de l’accueil. On peut
venir à la médiathèque pour un
moment de détente, sans se sentir
obligé d’emprunter un livre.

Pourquoi la médiathèque doit-elle
évoluer ? 
L’objectif des aménagements de cet
été, c’est aussi de toucher des
publics qui n’osent pas aller à la
médiathèque. Il ne faut pas hésiter
à demander des conseils aux biblio-
thécaires, ils sont là pour ça. Les
aménagements ont été discutés et
pensés avec les habitants, via un
comité composé d’usagers et de non

usagers. Le fonctionnement doit
l’être également. C’est pourquoi, j’ai-
merais que l’on réfléchisse à une
association d’usagers qui soit partie
prenante de la vie de l’équipement,
comme c’est déjà le cas au théâtre
Aragon, au cinéma Tati ou encore à
L’Odéon conservatoire.

 PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.  

Trois questions à Mathieu Montes, Premier adjoint au maire 
délégué à la Culture et à l’Éducation 

« Un lieu pour toutes les formes d’expression »

ACDC

prêts

110 000

abonnés

4 900

références

90 000

Médiathèque
BORIS VIAN

Mediabus
documents12 500
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NOUVEAUX USAGES, PRATIQUES NOUVELLES 
Pour s’adapter aux besoins des usagers, la médiathèque Boris-Vian joue la carte d’une plus
grande proximité avec le public. 

Depuis plusieurs années, les
bibliothèques ont beaucoup
changé. Leur principal objec-

tif est aujourd'hui de s'adapter aux
nouveaux besoins des usagers et à
leurs logiques d'usages. Il n'est plus
question de faire des collections le
point central. Au contraire, c'est l'usa-
ger qui doit être au cœur de la biblio-
thèque. 

De nouvelles attentes
L’évolution des habitudes de vie et des
pratiques culturelles suscite de nou-
velles attentes à l’égard des biblio-
thèques : développement de services
numériques, ouverture adaptée aux
rythmes de vie, accueil de publics peu
familiers de la lecture et de la culture,
diversification plus grande des col-
lections. Pour y faire face, la média-
thèque de Tremblay a réalisé cet été
un réaménagement de ses espaces
pour être en adéquation avec ces nou-
veaux besoins. La majorité des usagers
de l’équipement ne vient que pour
emprunter des documents ; peu vien-
nent lire sur place. Pour apporter un

plus aux usagers, la médiathèque se
veut désormais un lieu de rencontre
et d’échange. « Le
plus qu’ils vont trouver
ici, c’est l’humain, la
transmission et l’ac-
compagnement, tient
à souligner la res-
ponsable des affaires culturelles,
Danielle Bellini. Dans le cadre des

expositions, des mini-concerts ou des pré-
sentations d’œuvres cinématographiques,

nous mettrons en relation
un public avec des œuvres,
des auteurs, des artistes et
des idées. Des rendez-vous
littéraires réguliers seront
proposés autour de thé-

matiques ou pour présenter des nou-
veautés. Nous allons également faire un

travail avec les familles et les seniors. Des
actions seront menées hors les murs.
Sans oublier l’apport du Médiabus pour
être au plus près des usagers trop éloignés
ou qui ne peuvent pas se rendre à la
médiathèque. »

Développer une offre numérique
Aujourd'hui, le défi semble être celui
de répondre à tous les usages en
même temps. L’essor du numérique
fait apparaître de façon plus pré-
gnante la nécessité d’espaces sociaux
de partage du savoir. « L’idée, c’est de
créer un lien avec les usagers et proposer
une offre publique du numérique, sou-
ligne Mike Rouault en charge de
développer le numérique depuis avril
au sein de la médiathèque. Au premier
étage, dans une salle équipée d’une dizaine
de postes informatiques, nous proposerons
à partir d’octobre des ateliers numé-
riques à la carte et sur inscription pour
apprendre notamment à utiliser l’outil et
à sécuriser sa navigation. Nous organi-
serons également des rencontres avec
des professionnels du web. Il faut rester
à l’écoute des usagers, mais aussi ne pas
hésiter à proposer des choses qui sortent
des sentiers battus. Le numérique ce n’est
pas que les réseaux sociaux. Le numérique
se fera avec les usagers. Il y a une vraie
attente de leur part. L’un des enjeux de
mon poste, c’est de faire de la médiation
mais aussi de travailler avec tous les par-
tenaires de la ville. » À l’évidence, l’ave-
nir de la médiathèque, c’est le biblio-
thécaire et les services qu’il peut
construire. « Je crois en une bibliothèque
publique, ouverte aux populations dans
leur diversité, y compris à des usagers
occasionnels, complète Danielle Bellini.
La rencontre avec la littérature a un rôle
fondateur, émancipateur et d’ouverture
au monde. C’est pourquoi, nous sommes
particulièrement attentifs à l’insertion de
la médiathèque dans la ville et dans son
environnement social et culturel »,
conclut-elle. 

 PIERRE GRIVOT

LA MÉDIATHÈQUE PROPOSERA DÈS OCTOBRE DES ATELIERS NUMÉRIQUES DANS UN ESPACE DÉDIÉ.

La lecture procure de la connais-
sance, de la curiosité et du plaisir.
Surtout, elle est indispensable au
développement de l’imaginaire, de
la compréhension du monde et
d’autrui. Bref, lire civilise. Cela
permet aussi de s’accorder du temps

pour soi et de s’offrir un espace de
liberté. Ce que nous lisons, au
moment où nous le lisons, n’ap-
partient qu’à nous. Une connection
se crée entre notre imaginaire et celui
de l’auteur. Le philosophe Charles
Pépin explique que, paradoxale-

ment, tout en nous plongeant dans
l’univers de l’auteur, nous apportons
le nôtre, tout ce que nous sommes,
notre vie. Nous nous en  inventons
alors de nouvelles. Pierre Dumayet
qui co-présenta pendant de longues
années la première émission littéraire

française Lectures pour tous le dit
bien : « Lire est le seul moyen de
vivre plusieurs fois. »

 P.G.

La lecture, nourriture de l’esprit 

« Proposer une
offre publique 

du numérique »
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L’ÉTÉ EN IMAGES

> Juillet-août

C’ÉTAIT L’ÉTÉ...
Voyage à la mer, à la montagne, 

à la campagne, en famille ou entre amis… 
De nombreux Tremblaysiens ont pu profiter

cet été encore des séjours proposés par 
le service vacances. Une quinzaine 
de destinations placée sous le signe 
du dépaysement, de la découverte et 

de la rencontre. Des souvenirs plein la tête
pour attaquer la rentrée du bon pied !
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ACTIVITÉS EN MONTAGNE
(Vosges)

ACTIVITÉS EN BORD DE MER AUX ISSAMBRES (Var)

NUITÉES EN TENTE

OLYMPIADES

CITOYENNES
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SOIRÉES 
CHAMPÊTRES 
AU VIEUX-PAYS

L’ÉTÉ EN IMAGES

> Juillet-août

SAVEURS ESTIVALES
Beau succès pour la deuxième saison 

de l’Estivale tremblaysienne
qui a rassemblé de nombreuses familles 

au Parc des sports autour d’un large choix
d’animations et d’activités. 

D’autres rendez-vous de l’été 
ont également rencontré un vif succès.

Soirées champêtres au 
Château de la Queue, nuitées en tente 

pour les enfants, Olympiades citoyennes,
échappées belles au bord de la mer…

Détente et convivialité 
ont rythmé le cœur de l’été !
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LA VILLE EN IMAGES

> 24 juin

UN VOYAGE POUR CRÉER

Le pôle adolescent a accueilli cet été l’exposition 
Le Dessin en question. Le fruit d’une expérience originale
menée par M. Servoz, professeur d’arts plastiques 
au lycée Léonard-de-Vinci, qui a initié un voyage
pédagogique sur la création artistique en mars dernier 
avec des élèves volontaires. Avec pour objectif de stimuler 
la créativité de chacun tout en expérimentant la vie 
en communauté ! Le vernissage a permis de rencontrer 
les participants et d’échanger avec eux 
sur cette expérience inédite.   

> 24 juin

LE GRAND FINAL
Hip hop et modern’jazz… Tous les protagonistes 
du secteur artistique de l’Espace Louise-Michel 

se sont retrouvés sur la scène de l’Espace Jean-Ferrat 
pour un grand spectacle 

de fin saison. L’occasion de découvrir le travail 
de nombreux danseurs, en solo ou en ensemble, 

au cours d’une soirée
des plus énergisantes ! 

> 25 juin

L’AMOUR TOUJOURS

Cette année, ils étaient 21 couples à avoir
répondu à l’invitation de la municipalité 

pour la traditionnelle cérémonie des noces d’or,
de diamant et même de palissandre puisque 
l’un d’entre eux fêtait ses 65 ans de mariage. 

Un repas gastronomique et une croisière
musicale sur la Seine ont animé la journée.
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> 24 juin

LEUR LIVRE DE L’ÉTÉ
Comme il est de tradition à la fin de l’année scolaire, 
la ville et la Caisse des écoles de Tremblay ont offert 
à tous les écoliers des classes élémentaires un livre cadeau,
choisi parmi une sélection concoctée par les bibliothécaires 
de la médiathèque Boris-Vian. De quoi ouvrir pleinement 
la page des vacances qui s’annonçaient…
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6h.Rendez-vous devant le parking de
l’hôtel de ville. Couples, personnes
seules, familles et les trois élus Marie-
Ange Dossou, Catherine Letellier et
Maryse Mazarin… Les premiers voya-
geurs arrivent mi ravis, mi endormis
et remplissent rapidement les 55
places assises du car de la ville.

8h25.Après une pause petit déjeuner,
entre boissons et croissants, les voya-
geurs reprennent la route sous le
soleil. Mais à l’approche de Mers-les-
Bains, le ciel de la vallée de la Somme
vire au gris. Pas grave. Pour Soraya, l’ac-
compagnatrice : « Cette Échappée belle
permet à des personnes qui n’ont jamais
vu la mer, ou qui partent rarement en
vacances, de profiter de la plage une jour-
née à un tarif accessible : 3,5 euros pour
les adultes et 2 euros pour les enfants. »

9h50. Arrivée à destination. Pressés,
les voyageurs récupèrent leurs
affaires avant de s’éparpiller en tous
sens. « On va au Tréport ! », lance
Kilian, 70 ans, à Noël, 68 ans, venus
avec leur fils Mathieu, 36 ans. « Ça
fait cinquante ans qu’on y va, reprend
Noël. Ici c’est chez nous ! Aujourd’hui,
on monte sur la falaise puis on fait la fête
de la mer. »Glacière et Tupperware en
main, les familles se dirigent vers la
mer en compagnie des élus de la
municipalité.

10h05. Balayée par le vent, la tem-
pérature extérieure essuie un revers
de la Manche : 18 degrés. « C’est sup-

portable, juge Aminata armée d’un
petit blouson, mais il fait frais quand
même. » La mer est basse, mais avant
d’arriver au sable il faut affronter les
galets. Ahmed, 8 ans, refuse de se
mettre en maillot de bain, mais son
frère Djibril – 2 ans et demi – s’est mis
tout seul en couche et joue dans les
flaques laissées par la marée.

11h. Le ciel mi-figue mi-raisin laisse
passer de plus en plus le soleil. Un
haut-parleur annonce 21 degrés, à
démontrer. Des groupes se forment
sur les galets ou au pied des bunga-
lows disséminés sur la plage. 
Serviettes, casquettes, couvertures
et maillots de bains sont de rigueur.
La température grimpe doucement et
Ahmed oublie ses appréhensions : 
« Ouah, mais ça remonte la mer ! »

11h30. C’est le défilé des baigneurs !
Les nuages ont presque disparu. Siga
et sa copine Diouma, 8 ans et 
7 ans, observent les Mersois se jeter
à l’eau en tenue d’époque. Plusieurs
adultes se dirigent vers le front de
mer pour admirer le défilé de voi-
tures anciennes et écouter la fanfare.
Tous les enfants finissent par entrer
dans l’eau et grelottent avec plaisir.

12h35. C’est l’heure du déjeuner.
Chaque groupe déguste et partage ses
spécialités. Le tieb bou dien – riz au
poisson en wolof – rencontre un
franc succès. Puis la pause culinaire
se transforme en sieste improvisée.

14h05. En bord de mer, l’opération
sieste se prolonge pour les dormeurs.
Attentives, Siga et Diouma suivent
quant à elles la démonstration de sau-
vetage en mer par d’énormes Terre-
Neuve. Les garçons eux sont tous à
l’eau.

15h.Les derniers dormeurs sortent de
leur torpeur. Et plusieurs mamans
décident de se mouiller à l’approche
du départ. « Ça fait plaisir, l’eau est
magnifique et je me suis baignée », sourit
Batoule, 68 ans.

16h10.« Ne te mouille pas Kahina, on va
y aller ! », tonne une maman. « J’ai pas
pied ! J’ai pas pied ! », répondent les
enfants en jouant à se faire peur. Tout
le monde se remet en route, un peu à
reculons. Sur le livre d’or installé en
front de mer, Safiatou a inscrit 
« Aujourd’hui, c’était une bonne journée.
Gros bisous. »

16h40.C’est le départ. En attendant les
derniers retardataires, les voyageurs
racontent leur journée. « On a fait le
Tréport, la fête de la mer, le baptême des
bateaux et le défilé des voitures », se féli-
citent Eveline et Robert, 71 et 77 ans.
Pour Kahina rigolarde : « Ben c’était
bien... Ma mère, ma tante et moi, on s’est
noyées ! Ma mère a même failli perdre ses
claquettes. » « Très bien mais trop court,
sourient Fouad et Yasmina, les parents
du petit Ismaël, 6 ans. On a un peu visité
le Tréport. On a pris le téléphérique. Puis
on est revenus pour voir les baigneurs et
un défilé de robes début du siècle dernier.
C’était super ! »

20h23.Arrivée du car à Tremblay. « La
gentillesse était du voyage, la journée
agréable. Tous ces sourires... C’était trop
bien », résument Kilian et Noël. Et le
jeune Abdoulaye de demander : 
« Dimanche prochain, y a une autre
sortie à la mer ? »

 EMMANUEL ANDREANI

> SORTIE

LES PIEDS DANS L’EAU 
Chaque été, la ville organise une dizaine d’excursions sur le littoral normand, joliment
nommées les Échappées belles. Dépaysement garanti pour ceux qui ne peuvent partir en
vacances. TM a suivi un car à Mers-les-Bains, la jumelle du Tréport.

TOUTE LA VI(ll)E
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2 000 excursions cet été
Paimpol ou Cabourg, parc Astérix ou zoo de Beauval... Cet été, la ville
a déployé 144 départs en car vers une trentaine de destinations diffé-
rentes. Maisons de quartier, mais aussi Accueils de loisirs et Sports-
vacances ont organisé ces excursions d’une journée. Face à la demande
croissante des familles, la municipalité a d’ailleurs choisi d’ajouter six
départs supplémentaires aux sept Échappées belles prévues initialement.
Enfants, seniors, seul ou en famille, près de 2 000 Tremblaysiens ont
ainsi pu se dépayser au moins une journée durant l’été.  
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RENCONTRE AVEC LES BAIGNEURS DU DÉBUT DU SIÈCLE DERNIER.
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B agues, broches, boucles
d'oreilles... Axelle Caroux est
fière de présenter la collection

Less is more. Une vingtaine de bijoux,
taillés à l’épure, occupent deux
longues tables dans une belle salle de
l’école Boulle. Entre les étudiantes
chics et les lumières feutrées, un
parfum de place Vendôme flotte dans
l’air. « C’est la première fois que des élèves
suivent le processus complet de commer-
cialisation de bijoux, de la création jusqu’à
la fabrication et la vente, pour les portes
ouvertes de l’école, rayonne Axelle. 
Dessiner des prototypes, s’accorder sur les
modèles, réaliser les pièces au gramme
près, imaginer le packaging, etc. C’est
compliqué à sept. Mais on voulait toutes
mener le projet au bout. » Résultat : les
satisfécits des visiteurs, des profs, de
l’administration et un bénéfice suffi-
sant pour financer un safari bijoux à
Munich.

Haut de gamme
« Penser que mes mains ont de la valeur,
ça me plaît », reconnaît Axelle, entre
malice et fierté. En septembre, cette
Tremblaysienne de 23 ans entame sa
dernière année du cursus de bijoute-
rie-joaillerie à l’école Boulle. La grande
école d’arts appliqués prépare au
Diplôme des métiers d’art du bijou et
du joyau – le DMA équivalant au
bac+2. « Mon rêve, c’est la très haute
joaillerie, confie la minitieuse Axelle.
Le geste parfait. Les heures de travail à
la cheville (l’établi du bijoutier). Les
matériaux exceptionnels... C’est ma vision
du métier. On vend du rêve, c’est mer-
veilleux ! » En attendant, son cœur
balance entre création et atelier. Sa
dernière année d’étude doit l’aider à
faire un choix et, espère-t-elle, à trou-
ver un emploi. « J’ai du mal à trancher,
car j’adore l’ensemble du processus, la
conception comme la réalisation du bijou.
Mais plus on monte en gamme, plus les
postes sont spécialisés... »

Tactique
Méthodique et patiente, Axelle a
construit son parcours comme on
taille un diamant brut : par élimina-
tion progressive des matières inutiles.
D’abord dégrossir le sujet : « Plus
jeune, j’ai fait beaucoup de portes ouvertes
notamment dans les écoles d’art. J’ai tou-
jours coupé, collé, dessiné. Et j’ai toujours
aimé la bijouterie-joaillerie. »Les métiers
d’art deviennent une évidence. Mais
sur le conseil de ses parents, Axelle
reste au lycée au lieu d’entrer en CAP
dès la 3e : « J’avais les capacités pour pré-

parer un bac général, et très envie de faire
de la philo. » Bachelière, elle suit une
année de Classe d’approfondissement
en arts plastiques : « C’était formi-
dable ! J’ai exploré plein
d’aspects différents. J’ai
confirmé mon goût pour
le savoir-faire et l’arti-
sanat, au lieu des
Beaux-arts et du mar-
keting. » Décidée à
entrer dans le métier, elle s’inscrit aux
concours des écoles de référence de la
profession : Boulle et BJOP, le public
et le privé. Elle décroche les deux et

rejoint l’école Boulle, « pour l’esprit, le
côté interdisciplinaire. Et puis la formation
est gratuite ».

Cœur de pierres
À la rentrée 2013, Axelle accède au
CAP Art du bijou et du joyau en une
seule année – au lieu de deux – grâce
au bac L obtenu en 2011. Une révéla-
tion : « Beaucoup d’atelier et de projets
pluridisciplinaires. C’était génial ! J’ai
adoré partir d’une esquisse pour arriver
à un bijou, même avec une technique rudi-
mentaire. » Paradoxe, elle arrive à

l’examen de fin d’année avec une
pression monstrueuse : « C’était Boulle.
C’était mon métier. C’était mon rêve...
Alors rater l’exam, c’était impensable ! »

Le CAP en poche,
Axelle poursuit avec
un Brevet des métiers
d’art (BMA équivalent
bac pro). En forma-
tion, le travail du
métal évolue pour

apprendre à sublimer les pierres, fines
ou précieuses. « Les deux meilleures
années de ma vie, juge la jeune femme.
J’ai complètement déstressé et tout ce

que j’ai fait m’a passionnée. Les profs me
faisaient des retours positifs. C’était aussi
très constructif avec les maîtres de stages.
On apprend à intégrer la critique et les
contraintes commerciales. » Ses
meilleurs souvenirs ? Une minau-
dière haute joaillerie pour Van Cleef
& Arpels, un projet école réalisé avec
deux élèves de la section gravure. Le
stage chez le joailler Englemond, « où
j’ai appris que tout est pensé en bijoute-
rie-joaillerie, même l’odeur. » Et sur-
tout le joaillier Aiglor où elle conçoit
avec son maître de stage une broche

de haute joaillerie : sa fleur en nid
d’abeille sertie d’une centaine de dia-
mants sera présentée lors d’un salon
international de joaillerie à Dubaï
en décembre prochain.

Triple axel
Plus de stage pour Axelle. À partir de
septembre, elle a un an pour pro-
duire quatre pièces de style : un bijou
de défilé, un bijou de créateur, un
bijou de joaillerie et un bijou de
grande distribution. Un exercice à la
fois technique et personnel. « On doit
imaginer des objets lourds de références

et de concepts, en restant très personnel
et imaginatif. Il faut aussi compter les
heures d’atelier à l’école pour fabriquer
ces pièces. »Axelle espère également se
créer des opportunités, en particulier
pour entrer dans la haute bijouterie-
joaillerie. Si elle appréhende un peu
le marché du travail, en revanche
dès qu’elle parle bijoux et joyaux,
Axelle continue de s’émerveiller.

 EMMANUEL ANDREANI

> PORTRAIT

AXELLE FAIT DES ÉCLATS 
Axelle Caroux entame la dernière année du cursus de bijouterie-joaillerie dispensé 
à l’école Boulle. Portrait d’une Tremblaysienne dont le cœur vibre 
au rythme de la cheville...

TOUTE LA VI(ll)E

« Penser 
que mes mains 
ont de la valeur, 
ça me plaît »

UNE FLEUR EN NID D’ABEILLES SUR LAQUELLE VIENDRONT SE FIXER UNE CENTAINE DE DIAMANTS, 
C’EST LA CRÉATION IMAGINÉE PAR AXELLE CAROUX LORS DE SON STAGE CHEZ LE JOAILLIER AIGLOR.
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VOYAGE

«Yok ! » Voilà une syllabe qui
claque net, précis, et qui veut dire
non en turc. Quand ce Yok est

accompagné d’un hochement de la
tête vers l’arrière, il est sans appel ! 
Pour s’assurer de ne pas louper une
photo, il conviendrait, dans certains
contextes, de ne pas demander la per-
mission. 
Je viens en effet de me voir refuser l'ac-
cès à la terrasse de l'hôtel Marmara,
point de vue de premier choix sur la
place Taksim, à Istanbul. « Yok ! C'est
interdit », m'annonce donc le patron
en chef du Marmara, appelé en renfort
par un nombre incalculable de sous-
patrons auxquels j’ai dû m'adresser. 
Ce Yok-làne reflète cependant en rien
la légendaire hospitalité turque. Il
faut dire que cet hôtel, c’est du cinq
étoiles ! 
Taksim est le symbole des révoltes
d’Istanbul, le champ de bataille du
peuple. Une manifestation monstre
vient d’avoir lieu il y a quelques jours
à l’appel du président Erdoğan après
la tentative de coup d'État militaire,
réprimée dans le sang. Taksim a
retrouvé un peu de clémence entre
deux échauffourées. Sous un soleil de
plomb, les forces de police occupent
encore lourdement les abords de la
place. Malgré mon attirail photogra-
phique et l’absence quasi-totale
d’étrangers, je passe plutôt inaperçu
à travers cet immense espace vide où
trône une statue d'Atatürk, une de
plus. 

C’était Byzance 
Dans le reste d’Istanbul, la plus grande
ville du pays, le drapeau rouge de la
Nation évoque plus que jamais l’ap-
pel au nationalisme turc. Des guir-
landes de fanions festonnent rues et
bâtiments publics. Les minarets des
mosquées, les universités ou même
l'emblématique pont de Galata sont
drapés dans la couleur du pays, don-
nant des allures de kermesse à l’an-
cienne Byzance. Dans les principaux
lieux publics, de vastes panneaux de
propagande – reklam – appellent au
« rassemblement des Turcs contre la ter-
reur ». Le grand aqueduc et sa double
rangée d’arches construit au Ve siècle,
sous le règne de l’empereur romain
d’Orient Valens, servait jadis à trans-
porter l’eau vers le sérail de Topkapı.
Et aujourd'hui à afficher en lettres
géantes la puissance de la Turquie face
au terrorisme. Cet appel au nationa-
lisme est une aubaine pour les ven-
deurs de drapeaux ambulants. 
Comme d’autres grandes villes du
monde, Istanbul ne compte plus ses
victimes. 
Il y a quelques mois, un kamikaze
s’est fait exploser dans la rue Istiklal
donnant sur la place Taksim. Situé au
bout de l’élyséenne Istiklal, le consu-
lat de France est gardé comme une
citadelle par les forces de police. Je me
souviens d’un temps où je rentrais
sans peine dans le bâtiment. La porte
était ouverte en grand sur la rue.
L’Institut français accueillait tous les

routards en mal de pays. Après que
j’eus parcouru à pied la longue route
depuis Paris, le consul de France en
personne m’avait même invité aux
frais du contribuable français à déjeu-
ner dans l’un des meilleurs restau-
rants d’Istanbul. C’était une autre
époque. C’était Byzance... L’état d'ur-
gence conduit aux états d’âme. 

Une accalmie salvatrice
J'arrive en avion au milieu de la nuit
et je m'endors sur une banquette
métallique flambant neuve de l’aé-
roport international Atatürk, l’un des
mieux sécurisés au monde... Au
matin, le kiosquier de l'aéroport me

met en garde, le 28 juin dernier, trois
terroristes ont actionné leur charge à
cet endroit précis, faisant une qua-
rantaine de morts et des dizaines de
blessés. Les stigmates de la tragédie
sont encore visibles tout autour de
mon lit de fortune. 
N’était l’absence quasi-totale de tou-
ristes étrangers, la vie stambouliote
semblerait presque normale. Les
mouettes planent dans le soleil cou-
chant entre les minarets de la majes-
tueuse mosquée de Solimane le
Magnifique, œuvre du prolifique
architecte ottoman Mimar Sinan. La
sirène des vapurs, ces gros ferries qui
effectuent la traversée du Bosphore,
ajoute à la cacophonie des embou-
teillages du pont Galata à l’embou-
chure de la Corne d’Or. Le chant du
muezzin est imperturbable.
Cette cité millénaire à la croisée des
plaques continentales en a vu passer
d’autres depuis l’Antiquité, dont
Alexandre le Grand. 
Faute de clients, certains commer-
çants du vieux Istanbul ont dû fermer
boutique. 
« Il n'y a pas moins de touristes, il n’y en
a plus du tout ! », se désole Arif, un
guide francophone posté sur l’espla-
nade de Sainte-Sophie, dans le quar-
tier de Sultan Ahmet. « Avant, il y avait
la queue jusque là-bas pour pénétrer
dans la basilique », précise cet homme
d’une trentaine d’années en désignant
un vague « là-bas » au bout de son bras
tendu vers l’horizon. « S’il n’y a plus
de touristes, ils ne seront plus une cible
pour les extrémistes atteints des glandes
coraniques », ajoute-t-il. 
L’ancien hippodrome romain qui
sépare Sainte-Sophie et la mosquée
Bleue, généralement bondé en plein
mois d’août, ressemble plutôt à un
champ de désolation pour l’industrie
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L'AQUEDUC DE VALENS SERVAIT À TRANSPORTER L'EAU DURANT  
L'ÉPOQUE ROMAINE. İL SERT AUJOURD'HUI À INFORMER LES TERRORISTES

SUR LA DÉTERMINATION DES TURCS À LEUR RÉSISTER.

DANS L’ANCIENNE BYZANCE 
C’est en Turquie, dans une Istanbul vidée de ses touristes par les récents événements, 
que Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci.

LE QUARTIER D'EMINONÜ OFFRE UNE VUE SUBLIME SUR LE VIEUX ISTANBUL.
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touristique turque... Des meutes de
policiers ont remplacé les hordes de
touristes. 
Un homme vêtu comme un paysan
d’Anatolie avec son calot blanc et son
pantalon bouffant passe ses journées
à crier « Selfies ! Selfies ! » à qui voudrait
bien lui acheter ses perches télesco-
piques à 5 livres turques, soit moins
de 1,70 euros.  
Généralement très agressif, le com-
merce des rues touristiques traverse
une accalmie plutôt salvatrice. Je suis
la proie unique pour une flopée de
marchands du temple en mal  d'af-
faires. Je progresse jour après jour dans
l’utilisation du Yok ! Hochement de
tête à l’appui. 
Je privilégie toujours les spectacles
gratuits : là, un vieil employé muni-
cipal dont le génie consiste à soulever
et rassembler à l’aide d’un long balai
les mégots d’une allée de graviers, sans
déplacer les petits cailloux... Plus loin
devant la Mosquée bleue, un autre
Turc récupère une paire de vieilles
chaussures en cuir abandonnée sur le
trottoir en très en piteux état. Il en
extrait les semelles intérieures comme
s’il venait de découvrir un trésor
caché, puis repose les vieilles savates
à leur place. Sans doute un besoin très
spécifique. 

Palais des Mille et une nuits
Istanbul est une ville-monde infinie.
La beauté de ses anciennes construc-
tions  – prestigieuse mosquée ou
vieille bicoque ottomane en bois – ne
peut laisser indifférent. Malgré l’in-
évitable passage du rouleau com-
presseur que l’on appelle le moder-
nisme, nombre de bâtisses ont
conservé leur charme d’antan. 
Dolmabahçe étale la blancheur de
son marbre sur les eaux miroitantes
du Bosphore. Ce colossal palais de
style baroque a abrité derrière ses
murs immenses le siège du gouver-
nement et les appartements du sultan
ainsi que son harem. Tout dans le
palais de Dolmabahçe évoque l’opu-
lence, la démesure… Un véritable
palais des Mille et une nuits version
baroque. S’étirant en bordure du Bos-
phore, en contrebas de la place
Taksim, le palais est aussi connu pour

avoir recueilli le dernier soupir du 
« père de tous les Turcs » Mustafa
Kemal, le 10 novembre 1938, à 9h05
précises ; raison pour laquelle toutes
les horloges sont arrêtées à cette heure. 

Il n’est pas permis de visiter seul le
palais. Yok ! Je suis condamné à me
mêler à un groupe constitué pour la
circonstance et sous la direction d’un
guide. Il faut bien entendu s'acquitter
du droit d’entrée au guichet ad hoc.
Certes sa splendeur est immense,
mais Dolmabahçe est tout de même
au tarif du Louvre…

Le lit d’Atatürk
La vingtaine de touristes est de natio-
nalité turque, par conséquent le guide
ne parle que dans cette langue. Ce
guide robotisé délivre un débit de
paroles inaudibles. Nous parcourons
à un rythme industriel l’ensemble du
palais mais malheureusement la prise
de photographies est Yok ! Sans mon
troisième œil, les deux premiers ont
peine à fonctionner. Deux gardes
accompagnent mon groupe en plus
du guide, sommant les lambins de

presser le pas à la fin des commen-
taires pour céder l’espace au prochain
groupe. Ils surveillent surtout les
porteurs d’appareils photos et je suis
particulièrement visé par ces deux
moustaches. Les faux-tographes, eux,
ont le droit à leurs selfies sans que cela
ne les dérange. 
Dans le harem, faute de comprendre
la machine à paroles, je n’en appren-
drai pas plus sur le monde secret des
odalisques et du sultan. Les arcanes du
harem resteront dans l’alcôve. La
visite prend fin lorsque nous parve-
nons dans la chambre occupée jusqu’à
son dernier soupir par Atatürk. Un
mobilier modeste en bois ordinaire
tranche avec l’opulence affichée dans le
reste du palais. Le drapeau turc recouvre
entièrement le lit du vénérable. 
Je reste songeur devant ce lit où s’est
éteint le fondateur de la République.
Un personnage hautement adulé par
le grand peuple turc. Je me souviens
qu’à Vienne en Autriche  je me suis
allongé sur le divan dans la maison de
Sigmund Freud. À Guatemala City, j’ai
dormi dans lit occupé un demi-siècle

plus tôt par Ernesto Che Gevara. À
Gori, dans l’ancienne République
soviétique de Géorgie, c’est le lit de la
maison natale de Staline qui m’a
accueilli et je me souviens avoir joué
(lamentablement) sur le violon d’un
certain Joannes Christophorus Theo-
philius Amadeus Wolfgangus Mozart
dans la maison où il vécut à Salzburg. 
Le lit d’Atatürk... Une idée me traverse
l’esprit tandis que je suis le dernier
visiteur dans la chambre du père de
la Nation. La visite s’est poursuivie
sans moi. Un coup d’œil furtif sur la
gauche, à droite.... Je tombe hélas sur
le visage et la moustache du sur-
veillant resté à mes côtés pour faire
son travail de surveillant. Lorsque
nos regards se croisent, un long
silence précède le... Yok !
Tant pis... Pas de lit d’Atatürk à mon
palmarès de lieux insolites pour la
sieste, dans ce pays du thé devenu le
pays du Yok. 

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

UNE DES 280 PIÈCES DU PALAIS DOLMABAHÇE, ANCIENNE DEMEURE DES SULTANS OTTOMANS.
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QUARTIER D'ISTANBUL RÉNOVÉ POUR LE TOURISME.

LA TURQUIE CONNAIT AUSSI SON ÉTAT D'URGENCE.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Un été assassin
En cette fin août, on ne sait si cet été des assas-
sins est fini. De Nice à Saint Étienne du Rou-
vray, la litanie des meurtres a rythmé ces
deux mois. La compassion aurait dû prévaloir,
par respect pour les morts, les blessés et leurs
familles. Il n'en a rien été. Des cris de slogan
et de haine ont aussitôt couvert les cris des vic-
times. Pourquoi avoir repeint en “radicaliste
islamiste” un dément que rien ne rattache à
la religion. Pourquoi cet amalgame avec le
crime de Saint Étienne du Rouvray qui est lui
un véritable appel à la guerre des religions
commis par un fiché S de retour de Syrie. L'ana-
lyse s'imposait, pas la confusion ni l’injure. On
a entendu des responsables politique tout
confondre, tout mélanger et invoquer la reli-
gion là où elle n'est pas. Appliquer la menta-
lité et les méthodes du "tous suspects", c'est
faire le jeu de l'adversaire qui, lui continuera
d'utiliser les symboles religieux pour couvrir
d'un voile les désirs d’hégémonie et les enjeux
profanes purement économiques. 
Dernier avatar, voilà que revient dans le débat
une sorte de concordat pour un "Islam de
France". Vouloir que l’Etat se mêle d'organiser
la religion est une nouvelle attaque contre la
laïcité  et une grave remise en cause de la Loi
de 1905. Faut-il le rappeler encore une fois : la
paix civile repose sur la garantie pour tous de
la liberté absolue de conscience. La séparation
entre l’églises et l'Etat est le seul moyen de la
préserver. Si nous voulons gagner la guerre
contre les fous furieux tenants de la croyance
obligatoire, c'est par la défense de nos valeurs
et de nos libertés qu'il faut commencer.

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

CONTACT:A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

L’école, LA priorité
Le gouvernement a présenté les priorités du
budget 2017. La plus grosse augmentation
annoncée, 3 milliards d’euros, ira au budget de
l’Éducation nationale, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche.
Avec une revaloration annuelle qui était déjà
de 1,3 millions d’euros par an depuis 2012, ce
nouvel effort exceptionnel pour l’investisse-
ment dans notre futur fera de l’éducation le
principal poste budgétaire de notre pays.
Entre 2000 et 2012, les différents gouverne-
ments de la droite avaient fait le pari inverse
en rabottant, année après année, l’investisse-
ment global de la France dans son éducation. 
La mise en application de cette austérité édu-
cative avait eu pour conséquence une dégra-

dation continue des résultats des enfants : l’en-
quête PISA en effet indiquait en 2012 que le
niveau des élèves avait baissé et que les inéga-
lités s’étaient creusées.
Ce budget 2017 permettra de conforter la
refondation de l’école à travers la création de
11 662 postes, ainsi que d’augmenter la rému-
nération des personnels de l’Éducation natio-
nale en particulier les enseignants du primaire
qui avaient jusqu’à aujourd’hui une rémuné-
ration inférieure à celle des enseignants du
second degré.
Enfin, cette hausse de budget permettra de
répondre au besoin de justice sociale du sys-
tème éducatif, avec une revalorisation des
bourses sur critères sociaux ainsi qu’une aug-
mentation du nombre de bénéficiaires. 
Nous nous félicitons que ces budgets soient
réhaussés tout en espérant que ces augmen-
tations ne riment pas avec politique d’austé-
rité.

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

NDDL : illustration d’un
projet inutile !
La consultation gouvernementale du 26 juin
2016, sur l’opportunité du projet d’aéroport de
« Notre Dame des Landes » près de Nantes, était
jouée d’avance de par son périmètre restreint
et sa question orientée ! La démocratie par une
consultation directe, c’est bien, si ce n’est pas
biaisé. En lien avec la coordination des oppo-
sant(e)s, Europe Ecologie les Verts reste plus
que jamais mobilisé contre ce projet pharao-
nique, dont la sur-dimension est désormais
pointée du doigt par le Conseil général à l’en-
vironnement et au développement durable,
dans son rapport commandité par la ministre
de l’Environnement. Par ailleurs, il a été
constaté que des aéroports situés à proximité
ont un taux d’activité, à Rennes de 35% par rap-
port à l’optimisation maximale et à Angers de
15% par rapport à ses capacités d’accueil. Du
barrage de Sirvens à ce projet d’aéroport, il
convient de s’interroger sur la motivation
des personnes et lobbies qui font la promotion
de ces projets, malgré les interrogations et
oppositions d’organismes ou institutions
reconnues ? 
La destruction de la nature, le bétonnage, les
pollutions, les études biaisées, le clientélisme,
le productivisme et la mégalomanie ne l’em-
porteront pas ! Nombre de recours juridiques
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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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sont en cours et la Commission européenne
menace de sanctionner la France. Les écolo-
gistes restent opposés à l’évacuation des
Zadistes. Au regard de l’hermétisme de nos diri-
geants politiques actuels, nous en appelons à
l’apaisement. D’un côté comme de l’autre,
aucune cause ne peut se glorifier d’être acquise
par la violence – tirons les leçons suite à la mort
de Rémy Fraisse – et veillons à ne pas favori-
ser cette dernière.

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

Plus que jamais défendons
le parc de la Poudrerie
Le travail et l'école reprennent, mais on peut
encore compter sur de beaux jours. Nom-
breux nous nous retrouverons au parc de la
Poudrerie, souvent en famille pour des pique-
niques, des balades à pied, en vélo, des activi-
tés sportives qui prolongeront les congés d'été.
Mais en fin d'année, la convention qui permet
le financement par le département et la région
du gardiennage et de son entretien arrive à
échéance. Si elle n'est pas renouvelée le parc
sera fermé en janvier 2017.
Le préfet de Seine-Saint-Denis a proposé aux
villes voisines et à leurs intercommunalités de
prendre en charge le parc. L'État refuse de
prendre en charge ce qui est de sa responsabi-
lité, à savoir la remise en état des bâtiments qui
tombent en ruine dont il est propriétaire,
ainsi que la dépollution de certains secteurs.
Il transforme un parc de rayonnement dépar-
temental et régional en parc local sans tenir
compte de sa fréquentation (1 million de visi-
teurs par an).
Alors que ce parc, comme les 15 parcs et forêts
de la Seine-Saint-Denis, est classé en Natura
2000, interdisant des constructions sur leurs
terrains ou à proximité, leur permettant éga-
lement de toucher des subventions de l'Union
européenne, de développer la bio-diversité.
Vendre des parties du parc comme le proposent
certains maires, c'est inacceptable  ! Pas un
mètre carré ne doit être pris aux habitants. Pire
encore, le label Natura 2000 serait retiré livrant
les 14 autres sites du département à la spécu-
lation immobilière.
Alors qu'ils ont été créés par le Conseil géné-
ral du 93 pour redonner aux habitants des
espaces verts qui leur manquaient tant. 
Le parc de la Poudrerie doit vivre. Nous avons
des projets, le département, François Asensi, les
associations en ont déjà présentés.

La région doit aussi prendre ses responsabili-
tés alors que Mme Pécresse annonce son désen-
gagement. Associations, élus, mobilisons-
nous  ! 

 GROUPE ENSEMBLE

FABIENNE LAURENT ET PIERRE LAPORTE

Non communiqué

 UNION DES DÉMOCRATES

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

UDITREMBLAY@HOTMAIL.FR

La barbarie, au cœur de
l'homme
On peut croire en l'Humanité, être humaniste
et penser que l'Histoire des hommes, tel le
rocher de Sisyphe, jamais ne progressera, qu'il
n'y aura jamais de « lutte finale ».
Il y a un peu plus de 400 ans en France, lors des
guerres de religion entre catholiques et catho-
liques réformés, certains se sont même mangés
vivants ! 
Il n'y a encore que 70 ans, des abominations se
sont produites en plein cœur de l'Europe civi-
lisée, une véritable industrie d'extermination
visant une quantité, se chiffrant par millions,
d'hommes et de femmes déclarés de race et de
condition humaine inférieures. Image forte cet
été de François à Auschwitz.
Il y a 35 ans cessaient les massacres commis par
les Khmers rouges, partisans d'un commu-
nisme radical, au Cambodge.
C'était donc hier.
Aujourd'hui, Daech, dont les raisons d'exister
sont multiples.
Face à cette barbarie, la tendance pour certains
est forte de recourir à la violence et à l'exclu-
sion. Tenons-nous en au Droit. Là est la force
de notre Démocratie.
La liberté des uns peine à se justifier quand elle
va de pair avec l'oppression des autres.
Le malheur veut que depuis des années, la France

n'ait pas de politique étrangère cohérente.
Luttons sans cesse pour l'émancipation uni-
verselle des peuples et ceci dès le plus jeune âge.
En cette rentrée des classes, croyons en l'œuvre
de l'institution scolaire pour former au mieux
l'esprit de nos enfants et leur inculquer l'amour
de la liberté. 
Au cœur de l'Homme.

 LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD - LES RÉPUBLICAINS - 
NOUVEAU SIÈCLE

M.FACEBOOK.COM/EMMANUELNAUD22
TEL : 06 13 06 79 81 
NOUVELSOC@GMAIL.COM

Nos valeurs ne brûlent pas
Dans la nuit du 23 au 24 juillet, un incendie a
endommagé une grande partie du dojo Thierry-
Ngninteng. Une inscription retrouvée sur le
mur : « Justice pour Adama Traoré » laisse sup-
poser que cet incendie n’est pas accidentel. 
Si la justice et la vérité sur la mort d’Adama
Traoré doivent être recherchées à tout prix, en
revanche une telle destruction n’a aucune jus-
tification, et n’accepte aucune excuse. Cet
équipement sportif de qualité, installé dans le
centre-ville, essentiellement pour le centre-
ville, apportait beaucoup aux jeunes du quar-
tier, qui trouvent dans la pratique sportive à la
fois un exutoire et un moyen d’accomplisse-
ment. C’était d’ailleurs tout le sens de l’action
d’éducateur de Thierry Ngninteng, sportif de
haut niveau, pivot de l’équipe de handball, et
qui avait gravi tous les échelons depuis son
enfance. Et c’est aussi cette image à la fois posi-
tive et combattive que renvoient de nom-
breux sportifs revenant des Jeux Olympiques
de Rio, notamment les boxeurs, qui vivent et
font vivre fièrement les quartiers populaires. 
En faisant croire que détruire des tels équipe-
ments sportifs serait un acte de justice, c’est
exactement l’inverse qui se produit : le quar-
tier en tire une image déplorable, laissant
penser que ces quartiers ne méritent pas de tels
investissements. La majorité municipale ne
lâchera pas, le dojo rouvrira à l’automne, et
nous continuerons d’offrir des services publics
de qualité au centre-ville, car cela participe de
la justice sociale. 

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE, PRÉSIDENT DU GROUPE

(24 MEMBRES)
ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43
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  LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER
Ó VDS studio 33m2

refait à neuf dans
résidence sécurisée
à Tremblay-en-
France. Balcon et
place de parking
(sous-sol
surveillance vidéo),
125 000 euros. 
06 73 32 83 48.

Ó VDS pavillon
mitoyen, secteur
calme des Cottages
dans petit
lotissement de 
8 pavillons, avec
sous-sol total en
partie aménagé en
salle de jeux. Rdc :
garage, entrée, wc,
salon, salle à
manger, cuisine
aménagée donnant
directement sur
jardin. Étage : 
3 chambres, 
1 bureau, 1 salle 
de bain. État
impeccable, le tout
sur 272m², coup 
de cœur assuré,
278 000 euros.
06 75 12 76 41.

Ó LOUE à Vaujours,
studio de 36m²
avec parking privé,
600 euros mensuel
charges comprises.
06 15 09 15 72.

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. 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 de
ville, fenêtres et
porte d’entrée pvc,
double vitrage, 
2 terrasses en béton
et bois, terrain 
de 212 m²,
192 000 euros.
07 68 90 39 35.

AUTOS-
MOTOS

ÓVDS Renault Clio
2 Expression, 65 cv
1.5l dci, 5 portes
4ch, 2001,
198 000 km au
compteur, 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.

Ó VDS fourgon
Citroën C35
aménagé en
camping-car, année
1990, 98 850 km,
5 000 euros à
débattre.
01 48 61 01 73.

Ó VDS Renault
Safrane de mars
1998, moteur
218 000 km,
travaux à prévoir
mais ne concernent
pas le moteur, 
600 euros.
07 83 86 24 85.

DIVERS
Ó Vends four micro-
ondes (Rowenta),
vélos homme,
femme, enfant,
scooter accidenté
(facture disponible).
Prix intéressant.  
07 51 81 43 30.

Ó VDS jouets :
cubes Mega Bloks
pour bébé de 50
pièces, 5 euros.
Cubes Mega 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.

Ó VDS panier
décoratif (H 15 cm
x L 20 cm), 
10 euros. Canard
col vert décoratif
pour extérieur,
résistant à la pluie,
10 euros.
Tableaux : nature
morte (8 euros),
collage basse-cour
(4 euros),
coquelicot 40/50
cm (10 euros),
fleurs artificielles
roses en lot 
(7 euros).
01 49 47 24 92.

Ó VDS guppy, 1
euro/pièce.
06 50 30 07 66.

Ó VDS VTT blanc
en très bon état
(petite révision +
nettoyage), 
100 euros.
06 70 34 51 49.

Ó VDS baby-foot
ado, 40 euros.
01 48 60 37 04.

Ó VDS étagère en
chêne avec 
8 suspensions
(longueur 2m),
parfait état, 
40 euros.
06 67 53 58 36.

Ó VDS salle à
manger style
renaissance
espagnole bon état.
Enfilade (buffet bas
4 portes/4 tiroirs),
vaisselier (2
portes/2 tiroirs),
table (1m80x1m10
+ rallonges
2x50cm), 4 chaises
et 2 fauteuils
(dessus et dossiers
en cuir), 300 euros
l’ensemble.
06 13 12 17 96.

Ó VDS cause
départ, machine à
laver neuve Vedette,
60 euros. Frigo de
3 ans Candy, 
70 euros. Table
ronde en bois 6
places, 60 euros.
Prix à débattre.
06 78 78 54 27.

Ó VDS cause
départ, lit en bois
pin bon état pour 
2 personnes avec
sommier à lattes,
100 euros.
06 78 78 54 27.

Ó VDS puzzles 
(4-5 ans et 6-7 ans), 
2 euros/boîte. Boîte
de jeu Yams, neuve,
5 euros. Livres
enfants Tintin,
Astérix, 
2 euros/pièce. Table
ronde et basse de
salon rustique, 
150 euros à
débattre.
06 25 67 84 79.

Ó VDS meuble tv
rustique, 180 euros.
Meubles de
chambre rustique,
120 euros. Bureau,
50 euros. 4 chaises
rustiques avec table
ronde, 180 euros.
Prix à débattre.
06 25 67 84 79.

Ó VDS fauteuil en
cuir électrique en
très bon état, 
450 euros.
01 48 60 89 66.

Ó VDS montre
bracelet homme
quartz à aiguilles,
bon état, 5 euros.
06 66 58 20 87.

Ó VDS vélo ville, 
50 euros. Divers
disques 33 et 45t,
à partir de 2 euros.
CD chansons
française, 3 euros.
Cartons
déménagement
(60x35x30), 
2 euros/carton ou
30 euros/packs 
de 20. 
06 38 88 91 92.

Ó VDS album de
pin’s, 40 euros.
Arbre à chat.
06 38 88 91 92.

Ó VDS évier 2 bacs
avec égouttoir à
droite en grès blanc
monté sur meuble 
3 portes blanches
(122,5x84,
5x59cm), état neuf, 
100 euros.
06 09 44 18 93.

Ó VDS robot
électrique Dexter
(610w), 15 euros.
2 chandelles
pliantes (2 tonnes),
30 euros. 2 lampes
à souder, 
10 euros/unité. Scie
à onglet 550mm, 
15 euros. Décapeur
thermique, 
10 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS ponceuse 
de finition
Black&Decker, 
30 euros. Kit de
carreleur, 40 euros.
Robot tout acier, 
5 euros. Pied
profondeur roche,
30 euros. Petit
meuble
informatique, 
10 euros. Jumelles
théâtre nacre, 
50 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS étole vison,
50 euros. 
56 disques 
78 tours, 50 euros. 
6 stylos Parker
pierres
synthétiques, 
50 euros. Stylo et
porte-mine Parker
avec pierres
véritables, 
50 euros. 40 livres
Walt Disney, 
40 euros. Ménagère
neuve Varaguen 84
pièces, 500 euros.
01 48 60 63 23.

Ó VDS chaise
enfants bois blanc
avec coussin bleu,
bon état, 30 euros.
Draps house pour lit
140 (lots de 3), 
10 euros. Lit pour 
2 personnes Louis
XV, velours avec
sommier, état
impeccable, 120
euros. Décoration
cadre et lampe prix
à débattre. Couette
pour lit 140, 
30 euros. Miroir
avec éclairage (non
déballé), 20 euros. 
01 48 60 77 22
06 09 18 16 20.

Ó VDS vieux fer à
repasser en fonte
(début des années
1900), 10 euros.
Poids hexagonaux,
5 euros. Petite
balance ancienne, 
5 euros. Escabeau,
5 euros. Outils de
jardin, 5 euros.
Patinettes, 5 euros.
Chaises pliantes, 
5 euros. Chaises de
bureau, 10 euros.
Lampes de table de
nuit et de bureaux,
5 euros. 
Porte-bougies avec
globes, 3 euros.
Poubelle de cuisine,
5 euros. 
Vase à fleurs, 
3 euros. Aquarium,
20 l. avec
accessoires, 
20 euros. Livres
pour enfants à tous
les prix. Cartes
postales anciennes.
Parasol avec pied, 
5 euros. Table à
repasser, 5 euros.
Couettes de toutes
tailles. Couverture 
2 personnes, 
5 euros. 
Disques 33 tours 
(5 euros) et 
45 tours (2 euros). 
06 83 65 03 46.

Ó VDS tensiomètre,
30 euros.
Balançoire pour
portique, 15 euros.
Appareil de sport
pour les jambes, 
30 euros. Table
jardin blanche 
189 cm rallonge
comprise, 70 euros
+ chaises 
110 euros.
Poissonnière, 
10 euros.
01 48 60 18 72.

OFFRES
D’EMPLOI

Ó Particulier
cherche une
personne pour
s’occuper de
dossiers
administratifs
(rémunération).
01 48 60 33 56.
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LES PETITES GRATUITES

DEMANDES
D’EMPLOI

Ó Homme
polyvalent cherche
travaux à effectuer
(nettoyage,
jardinage, nettoyage
toutes surfaces,
haies, arbustes,
clôtures…). 
Travaux de petite
maçonnerie et de
peinture extérieure. 
06 38 30 91 13.

Ó Aide-ménagère
propose ses services
à la personne
(repassage,
ménage) sur
Tremblay/Vaujours,
quartier du Vert-
Galant, Cesu
accepté.
06 09 80 96 54
01 48 61 42 39.

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

Ó Dame propose
ses services en
retoucherie (ourlet,
rideau, robe,
pantalon…),
confectionne
également des sacs
à tarte, tablier de
cuisine, sac à
pain…).
09 51 54 46 39
06 51 27 38 48. 

Ó Maman au Vieux-
Pays propose de
récupérer enfants à
l’école maternelle et
élémentaire à partir
de septembre.
09 51 54 46 39
06 51 27 38 48.

Ó Jeune retraité
propose services
d’aide à la personne
pour les
déplacements
(courses, coiffeurs,
examens…) 
sur Tremblay 
et ses alentours.
06 24 44 61 44
01 48 61 19 11.

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

Ó 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.

Ó Dame sérieuse et
expérimentée
cherche heures de
ménage et
repassage au
domicile du
particulier, travail
soigné. Disponible
du lundi au
vendredi de 8h 
à 11h et de 13h 
à 16h, 8 euros/h.
06 21 97 95 77.

Ó Cherche heures
de ménage.
Disponible toute la
semaine 7j/7.
06 23 36 00 09
01 43 83 66 19.

Ó Dame propose de
faire les courses
pour les personnes
à mobilité réduite
ou seule sans
véhicule.
06 19 20 63 43.

Ó Dame sérieuse
cherche heures de
ménage et
repassage.
06 81 48 19 87.

Ó Cherche travaux
de jardinage, taille
de haies,nettoyage… 
06 62 22 24 84.

Ó Dame sérieuse
avec expérience
cherche heures de
ménage et propose
aide aux personnes
âgées (course,
promenade) ou
garde d’enfants. 
06 37 62 94 67.

Ó Homme cherche
heures de bricolage
et jardinage.
06 82 25 75 86.

Ó Femme sérieuse
de 40 ans cherche
heures ménage et
repassage à
domicile.
06 50 89 76 63
01 48 68 37 55.

COURS
Ó Professeur donne
cours de maths,
physique, chimie,
électrotechnique et
physique appliquée
(niveau collège,
lycée, BTS).
Disponible les
vacances pour des
stages et la rentrée
scolaire.
06 42 14 37 40.

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

Ó Enseignante avec
30 ans
d’expérience,
propose aide en
mathématiques,
sciences
physiques : suivi
annuel ou ponctuel
(de la 6e à la
seconde).
06 20 30 89 46.

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

Ó Cours d’Anglais
tous niveaux par
professeur.
Rattrapage scolaire
possible pendant
vacances. 
06 73 32 83 48.

Ó Cours d’Allemand
par professeur
d’origine allemande.
Rattrapage 
tous niveaux,
déplacement à
domicile possible.
20 à 25
euros/heure. 
01 64 27 37 04..

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

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

26 > septembre 2016

> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 11 septembre
Pharmacie Rougemont,
rue Pierre Brossolette 
à Sevran,
tél. 01 43 83 80 90. 

Dimanche 18 septembre
Pharmacie Mataga, 
72, rue de Meaux 
à Vaujours,
tél. 01 48 60 60 80.

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

Dimanche 2 octobre
Pharmacie Ghizlan, 
7, rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

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 :

Kenzia Clarke
07/06/2016 ; Mewena
Kah 03/06/2016 ;
Mohammed Berrazzel
02/06/2016 ; Marie
Hernandez 23/06/2016;
Lina Ghars 14/06/2016 ;
Chahine Ouslati
22/06/2016 ; Jaden
Argentin 24/06/2016 ;
Jade Ichou 27/06/2016 ;
Lony Bernis 28/06/2016;
Noham Nacef

28/06/2016 ; Léana
Martins 27/05/2016 ;
Léa Aoucheni
06/06/2016 ; Tatiana
Gilles 01/06/2016 ;
Ayana Pierre 05/06/2016 ;
Melina Benarbia
09/06/2016 ; Manel
Mejdoubi 05/06/2016 ;
Bassmah Mmadi
08/06/2016 ; Baïa
Lermine 10/06/2016 ;
Landry Dacalor
09/06/2016 ; Nessim
Gonzalez Bouhjer
15/06/2016 ; Anaya
Allaoui 10/06/2016 ;
Ethan Cohen
08/06/2016 ; May
Sivadier 15/06/2016 ;
Ndiaga Diop 15/06/2016
; Abybatou Diarra
20/06/2016 ;
Mohammed Aouida
Boussif 26/06/2016 ;
Tom Daval 04/07/2016 ;
Lola Neau 06/07/2016 ;
Adame Bezrhoud
08/07/2016 ; Sihem
Bentouil  09/07/2016 ;
Zeyneb Ben Rehouma
13/07/2016 ; Ishak
Décade 13/07/2016 ;
Lylia Slimani
17/07/2016 ; Léo Alarza
Alves 28/07/2016 ; Léa
Satici 31/07/2016 ;
Eleejah N’Goma Topalovic
; Isamaël  Djaoune
22/06/2016 ;
Souleymane Sonni
26/06/2016 ; Manel
Ghodbane 26/06/2016 ;
Zoé Sinedia  23/06/2016
; Lénaya Dijoux
27/06/2016 ; Anis
Chahbib 24/06/2016 ;
Anis Meddeb
27/06/2016 ; Danny
Kemache 28/06/2016 ;
Aymen Chaou
29/06/2016 ; Awa
Doumbia 30/06/2016 ;
Soumia Benhammou
01/07/2016 ; Naïm Dris
01/07/2016 ; Liam Rilcy
Phisanoukane
04/07/2016 ; Vladimir
Smintina 04/07/2016 ;
Lara da Torre
04/07/2016 ; Sofia da
Torre 04/07/2016 ;
Ylyana Assamene
05/07/2016 ; Noujoud
Mkaddem  07/07/2016 ;
Imran Arichi 08/07/2016
; Keren Kivuanza
10/07/2016 ; Anas Ben
Allal 12/07/2016 ; Assia
Tachattahte 12/07/2016
; Abdel-Hakim Guerouane
16/07/2016 ; Charley

Blanchet Marigard
19/07/2016 ; Ayline
Bendjeghoul 18/07/2016
; Naëlle Ramdane
18/07/2016.

MARIAGES :
Lahrib Saïd-Medjahed et
Maria de Fàtima Santos
Sousa ; David Gonzalez
et Carla Raposo ; Wilfried
Loriot et  Marie-
Emmanuelle Smite ;
Christophe Ferreira et
Diana Ferreira Batista ;
Gilles Quillet et Nathalie
Munoz, Olivier Monsinjon
et Olesia Semtchouk ;
Arnaud Coyos et Lorette
Honvo ; Reginald
Clement et Sabrina Fortes
; Christian Babayila
Balayisa et Stela Mayi ;
Guichard Zidor et Vinia
Dorcé ; Allan Férendo et
Nelly Leguier ; Philippe
Cloup et Sandrine Dupuis
; Luis Barros de Sousa et
Angélique Bumbaca ;
Nassim Benouarets et
Chiraz Aït Kaci ; Rachid
About et Anissa
Mahdaoui ; Joachim
Kessel et Léna Hendel ;
Hakim Rezzoug et Mouna
Zanna ; Steven
Amourdon et Sabrina
Carpentier ; Cédric
Goncalves et Mélody Dos
Santos. 

DÉCÈS :
Simone Fournier veuve
Banani ; Serge Le Merrer ;
Paulette Sousatte veuve
Tchicaya ; Marie Madigou
veuve Le Noc ; Jean
Depretz ; Jeannine
Bordier épouse Petit ;
André Dubourdieu,
Monique Guillo veuve
Denelle ; Alain Potard ;
You Rong Chhay épouse
Hong ; Claudine Coqueau
épouse Roguin ; Martine
Marienne ; Anastasie
N’Goma née Batchi ;
Jules Dulac ; Monique
Etienne épouse Pernak ;
Madeleine Fleury veuve
Collinot ;Yvonne Heffinger
veuve Ablin ; Ahmed
Mahieddine ; Abdelkader
Mediouna ; Nenad
Milosavljevic ; Patrick
Monchaux ; Béatrice
Pasquet épouse Carella ;
Nicole Soyer épouse
Szwaja ; Gilberte
Tourneau veuve Daniel ;
Amar ben Chaïb Boujid ;
Carlos Domingues ; Roger
Huet ; Guy Hulin ; Anna

Meixner veuve Robillot ;
Robert  Meslin ; Odette
Nacios ; Lucien Ogier ;
Marcel Petit ; Mauro
Piscina ; Geneviève Aubel
épouse Champion ; Sonia
Picart veuve Dufaye ;
Luis Vila Gomez ; Carlos
Carvalheiro Pereira ;
Jacqueline Delattre veuve
Berder ; André Scaillet ;
Khadra Bouima ; Daniel
Cervoni ; Elidio Curiel
Carrasco ; Rabah Msirdi.

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

RÉUSSIR SA RENTRÉE 
Vous avez des difficultés
à trouver un établisse-
ment scolaire, une forma-
tion, une entreprise pour
un contrat en alternance
ou un stage ? Les infor-
mateurs jeunesse de
l’OMJT vous donnent
rendez-vous samedi 24
septembre à l’espace
Ferry pour rencontrer des
professionnels de l’inser-
tion et de l’orientation.   

PRÉPA BAC
Dans le cadre de l'accom-
pagnement scolaire, le
Pôle adolescent recherche
des tuteurs pour apporter
aux élèves de la seconde
à la terminale une aide
pour leurs devoirs et des
conseils méthodologiques.
La structure recherche des
étudiants à partir de bac
+2 avec des profils géné-
raux ou spécialisés, pour
apporter leur soutien sur
l'ensemble de l'année sco-
laire, les mardis, mercre-
dis et jeudis soir de 18h à
20h, en contrepartie
d’une rémunération au
taux horaire. 
Tel : 01 41 51 15 60.

OBJETS ENCOMBRANTS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES DÉCHETS 
APPELER LE NUMÉRO VERT

TÉL. : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES HABITAT  
- ADIL 93. 3e mardi du mois de 14h à 16h30 en mairie 
sur rendez-vous (accueil de la mairie).
- SOLIHA Est Parisien. 2e jeudi du mois de 14h à 16h30 
en mairie sur rendez-vous (accueil de la mairie)
- CNL reçoit les locataires les 2e et 4e mercredis de chaque
mois de 14h à 16h30 sur rendez-vous à l'accueil.
- Citémétrie : 3e mercredi du mois, de 13h à 16h45, 
sans rendez-vous, à l’hôtel de ville (tél. 01 53 91 03 07). 

PERMANENCE INFO ÉNERGIE
1er et 3e mercredi du mois, de 13h à 16h45 
sans rendez-vous, salle des permanences de l’hôtel de ville
(tél. 01 48 17 88 10 / 07 77 31 89 03 / 
courriel : mourad.boukrara@gmail.com)

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

29 ON EST DE SORTIES > LE THÉÂTRE ARAGON LANCE SA SAISON 

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

33 ON EST DE SORTIES  > L’ODÉON REMET LE PUBLIC DEBOUT

34 LA VIE EN SHORT  > LE TFHB EN RECONQUÊTE

36 LA VIE EN SHORT > LES TENNISMEN EN ÉTAT DE GRÂCE

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > L’ÉCOLE EUGÈNE-VARLIN 

Du samedi 17 au samedi 24 septembre

3D NOMADE 
DANSE DEHORS DEDANS
Une déambulation chorégraphique 
à Sevran, Tremblay et Villepinte
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> AGENDA SEPTEMBRE 2016
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 DU 13 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 
EXPOSITION : UNIVERS DE CRÉATEUR, CRÉATEUR D’UNIVERS
Mais où est passé Petit ours ? Papa ours nous entraîne à sa recherche…
Une déambulation à travers 23 illustrations originales issues de l’album de
Benjamin Chaud  À la recherche de Petit ours. L’occasion de découvrir une
œuvre fourmillante de détails inattendus qui raviront petits et grands. En libre
accès aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque Boris-Vian

 17, 18 ET 24 SEPTEMBRE
3D NOMADE
DANSE DEHORS DEDANS

Où croise-t-on une œuvre
monumentale en pleine ville
ou au parc, un écrivain qui
danse en médiathèque, une
ronde traditionnelle bretonne ?
Sur 3D, bien sûr ! Une déam-
bulation chorégraphique à
suivre à Sevran, Tremblay et
Villepinte, concoctée sur deux
week-ends par les choré-
graphes en résidence au
Théâtre Louis-Aragon. Une
belle ouverture de saison à
vivre ensemble ! 
Tout le programme sur 
theatrelouisaragon.fr

 SAMEDI 17
LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN 
FÊTE SA RÉOUVERTURE

La médiathèque
fête le réaména-
gement de ses
espaces en pro-
posant tout au
long de la

journée (10h-18h) des animations pour
petits et grands : exposition, projections,
histoires, visites burlesques et 
déjantées… 
Parmi ces rendez-vous :
15h : Rien ne se perd, tout se trans-
forme, concert du Trio Urbasonic. 
16h : Performance It’s a match par
Raphaëlle Delaunay et Sylvain
Prudhomme (une proposition du Festival
Concordan(s)e en partenariat avec le
théâtre Louis-Aragon). 

 SAMEDI 17 
CONCERT : 
COLLECTIF 13 & BALTHAZE 
L’Odéon scène Jean-Roger
Caussimon lance sa pro-
grammation avec un
premier rendez-vous qui
s’annonce des plus festifs.
Sur scène, le Collectif 13
(composé des membres de
Massilia sound system, La
Rue Ketanou, Le Pied de la
pompe, Tryo…) télescopera
chanson, rock, métissage,
accordéon, culture rap, DJ,
electro et scratch. En pre-
mière partie, le groupe
Balthaze avec live en 
terrasse, foodtruck, bar et
transat ! 
L’Odéon 18h30

 DIMANCHE 18 
ÉVÉNEMENT CINÉMA :
AVANT-PREMIÈRE 
CÉZANNE ET MOI 
C’est l’événement de
la rentrée au cinéma
Jacques-Tati ! La
salle tremblaysienne
ouvre sa saison avec
la projection en
avant-première 
de Cézanne et moi,
suivie d’une 
rencontre avec la
réalisatrice Danièle
Thompson (La Bûche,
Fauteuils d'orchestre,
Décalage horaire, 
Le Code a changé).
Elle devrait être
accompagnée de 
plusieurs des acteurs
du film parmi 
lesquels Guillaume
Gallienne, Guillaume
Canet, Alice Pol,
Déborah François,
Sabine Azéma,
Gérard Meylan,
Laurent Stocker
(sous réserve). 
Le film sera ensuite
diffusé du 21 sep-
tembre au 4 octobre
au cinéma Tati.  
Cinéma 
Jacques-Tati 16h

 SAMEDI 24
RONDE DES LIVRES : 
RENTRÉE DES CLASSES !
Les livres pour les enfants font
aussi leur rentrée ! Les biblio-
thécaires proposent aux
parents d’enfants d’âge mater-
nel un rendez-vous d’échange
et de découverte d’albums
pour accompagner les pre-
miers pas des petits en cette
rentrée. Salle Belle étoile. 
Sur réservation. 
Médiathèque Boris-Vian 10h30
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 VENDREDI 30
CINÉMA DU FOOTBALL 
Autour du savoureux court-métrage Onside, de Nakita Lameiras Ah-Kite et Elise Boutié, dans
lequel seules les femmes ont accès aux stades, les bibliothécaires vous invitent à partager des
films connus ou oubliés éclairant chacun à leur manière une facette de cet hydre fascinant : 
le football. Tout public à partir de 12 ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian 18h30 
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Dans quel état d’esprit l’équipe du
Théâtre Louis-Aragon (TLA) a-t-elle
élaboré cette nouvelle saison ?
Cette saison a été très particulière. Au
mois de novembre, nous avons été
atteints en interne par les attentats,
une personne de l’équipe a été tou-
chée au plus près, dans sa famille.
Cette personne est celle avec laquelle
nous élaborons la programmation.
Quand elle est revenue en janvier, il
était évident qu’il fallait que nous
défendions quelque chose qui raconte
que nous n’allons pas nous laisser
démonter, oublier ce à quoi nous
croyons, notre envie de partage. C’est
ce qui nous a permis de redoubler d’ef-
forts pour rattraper notre retard et
faire une très belle saison. Je suis
vraiment fière que nous ayons, avec
toute l’équipe du théâtre, réussi à
relever ce défi. 

Y a-t-il un fil rouge, une ligne direc-
trice ?
Des lignes traversent l’ensemble des
propositions. La question d’œuvrer
collectivement pour atteindre une
étoile, quelle qu’elle soit. Il faut faire
corps dans la diversité culturelle,
g é n é r a t i o n n e l l e ,
sociale pour arriver à
atteindre quelque
chose qui sublime
notre humanité,
sinon on est morts. Rester vivants,
mais ensemble. C’est quelque chose
qui se retrouve notamment avec de
gros collectifs comme dans la pro-
grammation cirque : pour atteindre
un sommet, il faut qu’à la base tout le
monde se serre les coudes. Il y a un
deuxième thème, c’est la question
des femmes engagées, qui prennent la
place, l’espace, la parole. Nous aurons,

notamment, (la chanteuse) Jeanne
Cherhal, très sensible, très fine, très
féminine et qui a une parole très
engagée dans ses textes, dans sa façon
d’être artiste. Aussi, le concert des
divas maliennes (Les Amazones
d’Afrique, le 11 mars, ndlr), pour

défendre la cause des
femmes en Afrique.
La création de
Michaël Phelippeau
avec une équipe de

footballeuses posera la question des
femmes dans le sport. 

Comme chaque année, certaines
résidences vont s’achever, d’autres
débuter, certains artistes revien-
nent comme Raphaëlle Delaunay…
Oui, les résidences d’Amala Dianor,
Herman Diephuis et de Mickaël Phe-
lippeau, qui nous présenteront leurs

créations, vont s’achever et les artistes
entrants sont trois femmes. Raphaëlle
Delaunay travaille sur un projet qui
s’appelle Soma. Elle a fait des ateliers
dans un club de fitness avec des
femmes à Pantin et tout ce qui se
jouait, socialement et dans le corps, l’a
inspirée. Nous accueillerons Jann 
Gallois, jeune et brillante chorégraphe
hip hop en pleine ascension. Et 
Satchie Noro, qui a commencé par la
danse classique, fait du cirque et tra-
vaille beaucoup avec les objets. Sur 3D
Danse, elle présentera Origami, où
un container se déploie. Elle est d’ori-
gine japonaise – son père a amené 
l’aïkido en France –, mais c’est une
baroudeuse, elle a fait le tour de la
terre, c’est une artiste-monde. 

A-t-il été plus compliqué financiè-
rement, politiquement de défendre
cette nouvelle saison ?
Nous avons gagné de grandes choses.
Avec Mathieu Montes (adjoint au
maire en charge de la culture, ndlr),
nous avons été très offensifs vis-à-vis
de l’ensemble des tutelles pour faire
reconnaître notre travail. Et, que ce
soit par le ministère de la Culture, par
la Région, le Département, tout le
travail mené, pas seulement au niveau
de la programmation mais celui effec-
tué sur le territoire, a été fortement
reconnu. Par ailleurs, la ministre a
annoncé la labellisation des scènes
conventionnées, qui deviennent donc
le 13e label national. Cela veut dire
qu’on ne pourra plus faire sans nous,
nous sommes sur la carte.

Qu’est-ce que cette labellisation
signifie pour une scène conven-
tionnée comme le TLA ?
Cela sanctuarise des moyens et enté-
rine le fait que l’État prendra en
compte les scènes conventionnées
dans la mise en œuvre de ses poli-
tiques publiques culturelles. Cela
signifie que pour n’importe quelle
politique de la ville ou politique en
faveur de l’Éducation nationale, ils
regarderont sur le territoire – ce qui
a toujours été le cas –, où sont les opé-
rateurs soutenus par l’État. Nous
sommes donc clairement identifiés. 

 PROPOS RECUEILLIS 
PAR MATHILDE AZEROT

TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA
SAISON 2016/2017 DU THÉÂTRE ARAGON
SUR LE SITE THEATRELOUISARAGON.FR

« ON NE POURRA PLUS FAIRE SANS NOUS ! » 
Le projet du Théâtre Louis Aragon est plus que jamais reconnu. Sa directrice, Emmanuelle
Jouan, fait un point en cette rentrée et présente la nouvelle saison où se dégagent deux thèmes
forts : les femmes engagées et la question du collectif.  

ON EST DE SORTIES

> RENTRÉE CULTURELLE  
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MAINTENANT OU JAMAIS, SPECTACLE DU CIRCA TSUICA, SERA DONNÉ SOUS CHAPITEAU DU 6 AU 8 JANVIER.

« Rester vivants,
mais ensemble »
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> CINÉMA > DVD

LES FILLES AU MOYEN AGE
Les filles se désolent : les garçons ne
veulent pas jouer « au Moyen Age » ;
ils préfèrent les jeux vidéo et capturer
des princesses en détresse contre
rançon ! Les filles râlant, leur grand-
père décide de leur faire remonter le
temps au fil d’un conte – mer-
veilleusement dit par Michael
Lonsdale – retraçant l’émancipation
de la femme et sa place dans la
société au Moyen Age. À partir
d’un sujet original et ambitieux, le
réalisateur Hubert Viel dépoussière
une époque supposée être celle de

l’amour galant… Les enfants, grâce à leur
franc-parler rafraîchissant, apportent à cette fresque histo-
rique beaucoup de vérité. On retrouve notamment Malonn
Lévana, découverte dans Tomboy, autre film qui traitait du
rapport des enfants à la féminité et la masculinité. En noir
et blanc, la magie du cinéma opère et on se laisse bercer
par le conte : les époques se suivent et le spectateur reste
hors du temps. Le sourire aux lèvres, on s’instruit grâce au
jeu formidable de six acteurs en herbe que le réalisateur
déguise tour à tour en moine, roi, chevalier, paysan, mais
aussi et surtout en femmes courageuses, savantes.  

Les Filles au Moyen Age, Hubert Viel (Potemkine film
2015). 

THE LIMIÑANAS
Les États-Unis nous les envient.
Le Japon en est jaloux. Même
l’Angleterre nous les réclame !
Jack White des White Stripes les
a invités à jouer à Nashville et
d’innombrables figures mon-
diales de la musique comme
Primal Scream, Franz Ferdinand
ou Anton Newcombe, du Brian
Jonestown Massacre, sont des
fans revendiqués. Même Peter
Hook (Joy Division, New Order)

joue avec eux. J’ai nommé The Limiñanas ! Mais s’ils ont
d’abord conquis le monde avant l’hexagone, le milieu de
la musique indépendante française n’a pas été insensible
à ce secret si bien gardé, à l’image de Pascal Comelade,
figure de l’underground d’ici. Voici enfin disponible, dans
les bacs de la médiathèque, la musique de ce groupe
que d’aucuns considèrent comme le meilleur groupe
français du monde. Une formation qui nous vient d’un
petit village catalan près de Perpignan. Couple à la scène
comme à la ville, Marie et Lionel Limiñana nous régalent
d’une musique qui sait marier psychédélisme sérieux,
rock garage drôle, références gainsbouriennes et pop
60’s nonchalantes résolument anti yéyé, libres clins
d’yeux à ces morceaux obscurs que l’on retrouve sur les
légendaires et irremplaçables compilations Wizzz
(volume 2 disponible à la médiathèque). Le cinéma fran-
çais et italien est également très présent, sans effet faus-
sement rétro mais avec une modernité tout à fait rafraî-
chissante. À découvrir de toute urgence !

The Limiñanas, Malamore et Down Underground LP’s
2009/2014 (Because Music).

Née dans le Grand Ouest américain,
entre rodéos et course à l'Eldorado,
rien ne destine Loïe Fuller, fille de

ferme désargentée, à danser. Arrivée à New
York, elle rêve de théâtre, se cherche et finit par
trouver son geste. Cachée sous des mètres de
soie, les bras prolongés de longues baguettes
en bois, elle réinvente son corps sur scène. En
1892, Loïe fuit à Paris où elle émerveille. Et
même si les efforts physiques lui brisent le dos,
si la puissance des éclairages lui brûle les
yeux, elle perfectionne sa danse. Jusqu’à se pro-
duire à l’Opéra de Paris. Sa rencontre avec Isa-
dora Duncan, jeune prodige avide de réussite,
va précipiter sa chute… 

Lumières, couleurs et contrastes... Le
film baigne dans une atmosphère très
esthétique. L’Ouest sent le purin et
New York l’urbain. La réalisation s’ap-
puie sur les visages et le jeu d'acteurs
servis par des répliques mordantes.
Soko habite la personnalité iconoclaste
de Loïe Fuller, traits carrés, beauté tor-
turée. « Elle est crasse. Elle est lourde. Elle
est vulgaire... Personne ne se souviendra
d’elle », assure le directeur de l’Opéra de
Paris. Stéphanie Di Giusto fait revivre
cette artiste, belle et bien touchée par
la grâce. Soko, Mélanie Thierry, Lily-
Rose Depp, chacune apporte une tona-
lité différente. De même les rôles mas-
culins, notamment un François
Damiens à contre-emploi et un Gaspard
Ulliel troublant.
En sélection officielle « Un certain
regard » au festival de Cannes, La Dan-
seuse fait revivre une gloire oubliée.
Avec sa danse serpentine, sa robe en
soie de 300 m de long, ses éclairages et
ses sels phosphorescents, Loïe Fuller
créée un art scénique. Admirée par

Mallarmé, Lautrec ou Rodin, elle tombe dans
l'oubli avant d’être redécouverte comme pion-
nière de la danse contemporaine. « C’est un film
sur le combat d’une fille de ferme pour devenir une
artiste, explique la réalisatrice. C’est aussi un film
sur l’estime de soi. »

 EMMANUEL ANDREANI

Avant-première au cinéma Jacques-Tati
dimanche 25 septembre à 16h en présence
de la réalisatrice. Puis diffusion du film en
octobre.

LA DANSEUSE
Le premier long métrage de Stéphanie Di Giusto fait
revivre Loïe Fuller,  danseuse atypique et gloire oubliée 
de la Belle Époque.

30 > septembre 2016

> MUSIQUE
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Dans un ghetto où se côtoient trafics et
religion, Dounia a soif de pouvoir et
de réussite. Soutenue par sa meilleure

amie Maïmouna, elle décide de suivre les
traces d’une dealeuse respectée : Rebecca. En
parallèle, Dounia rencontre Djigui. Ce jeune
danseur troublant de sensualité va boule-
verser ce quotidien tourné vers la course à 
l’argent…
Caméra d’or au festival de Cannes, Divinesporte
bien son titre. D’abord pour le caractère épique
du parcours des personnages principaux,
Dounia et Maïmouna, deux astres portés par
l’énergie de l’insouciance. Ensuite pour la
performance des actrices : Oulaya Amamra et
Deborah Lukumuena incarnent deux copines
qui s’engouffrent dans un business crapoteux
pour s’extirper de la pauvreté. Un
duo admirable, comique et atta-
chant. Mais Divines résonne aussi
en écho au fait religieux : une cul-
ture musulmane à la française,
étrangère au fanatisme assigné à
l’islam. Quand Dounia demande à
son amie si l’homme qu’elle vise la
regarde, Maïmouna répond : « Il te
regarde comme si t’étais un Mac Do au
milieu du ramadan. » Fascination
pour l’argent, rapport à l’autorité,
à l’autre, à la religion... la réalisa-
trice Houda Benyamina dépeint la
vie par petites touches, à contre-
pied des clichés sur la banlieue. La
cité existe en toile de fond, comme
un décor plus qu’un sujet. La pau-
vreté est omniprésente, incarnée
par la famille de Dounia qui vit
dans un bidonville entre les tours
et l’autoroute. Pour en sortir, la
jeune fille rejoint une dealeuse
réputée : Rebecca, incarnée par
Jisca Kalvanda, autre révélation
du film. Houda Benyamina

n’épargne aucune des turpitudes du business à
ses personnages. Mais l’humour et les répliques
cinglantes évitent de sombrer dans le pathos.
Quand Dounia s’énerve contre la prof, son
monologue devient un plaidoyer en forme de
bras d’honneur : « La formation ça va nous aider
à quoi ? À être les larbins de la société ? » Polar
social où les femmes prennent leur place,
Divines pose la question du libre-arbitre dans
un contexte de libre-échange. 

 EMMANUEL ANDREANI

À voir jusqu’au 20 septembre au cinéma
Jacques-Tati.

> CINÉMA > ROMAN

LÉGENDE
Avec ce nouveau roman, Sylvain
Prudhomme nous plonge dans le
pays d’Arles, entre plaine de la Crau
et Alpilles. Légende conte l’amitié
improbable entre deux hommes fort
différents. Nel est du coin, fils et
petit-fils de berger, devenu photo-
graphe. Matt est anglais, fabricant
de toilettes sèches publiques et réa-
lisateur à ses heures. Pour un docu-
mentaire, tous deux s’intéressent à
la vie rocambolesque de deux
frères, têtes brûlées du pays, qui vont les plonger
dans les années 1970 et 1980. À partir d’interviews de
leur entourage, Nel et Matt découvrent leur jeunesse
marquée par une séparation à l’adolescence. L'un part en
Afrique avec ses parents, l’autre reste à Arles, élevé par
une grand-mère folklorique, chez qui défile nuit et jour la
jeunesse de la ville. Puis apparaît, comme un person-
nage principal, un lieu mythique, La Chou, où se retrou-
vent alors toutes les générations confondues. Les deux
frères y découvrent la liberté absolue de danser, faire la
fête, aimer. Et sa face sombre, dont ils seront tous deux
victimes : le début des années sida… D’une écriture
apaisante, Sylvain Prudhomme remonte les méandres de
ces vies bouleversantes pour réussir à dire finalement ce
que c’est que grandir, mûrir, devenir un homme, se
choisir un destin ou se brûler les ailes.

Le 17 septembre à 16h, retrouvez Sylvain Prudhomme à
la médiathèque pour It’s a match, performance avec la
danseuse Raphaëlle Delaunay (voir agenda p 28).

Légende, Sylvain Prudhomme (L’Arbalète, août 2016).

LES JOURS SUCRÉS
Églantine, 28 ans, graphiste
parisienne, tombe des nues en
apprenant le décès de son père
qui l’avait abandonnée enfant.
Seule héritière de la boulangerie
paternelle, elle se rend dans le
petit village breton de Klervi,
afin de se charger de la suc-
cession, vendre le local et ne
pas s’éterniser en ces lieux qui
ne lui rappellent pas que de
bons souvenirs. Pourtant, en
entrant dans la boulangerie,
Églantine met la main sur un
trésor laissé par son père...
qui va tout remettre en ques-
tion. Je sais, c’est la rentrée, c’est déjà
pas marrant, alors pourquoi par-dessus le marché nous
sortir une histoire de père décédé et de souvenirs fami-
liaux qui vont encore nous faire sortir les mouchoirs ?
Que nenni ! Les Jours sucrés, c’est avant tout une histoire
délicieusement tendre, remplie de personnages craquants et
de tendresse onctueuse. C’est une pâtisserie à lire, un livre
à déguster. Si la sinistrose et la déprime vous guettent, cette
bande dessinée vous redonnera goût à la vie tout en aigui-
sant votre appétit (rappelez-vous qu’il est question de bou-
langerie et de jours sucrés !).

Les Jours sucrés, Anne Montel et Loïc Clément
(Dargaud, 2016).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

DIVINES
Pour réussir, deux jeunes amies se mettent à dealer
dans la cité. Avec humour, Divines montre l’effet que
produit l’argent sur des individus qui en manquent.

> BANDE DESSINÉE
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> SPECTACLE

L’ODÉON SCÈNE JRC REMET LE PUBLIC DEBOUT 
Ouverture de saison – samedi 17 septembre – de la petite salle qui monte avec ses
concerts-événements : un véritable lieu de vie qui entend bien rayonner sur Tremblay 
et au-delà !

D
.R

.

KE MA

BONGAINNA MODJA

L ’Odéon Scène JRC ? Appelez-le
comme ça maintenant la Scène
Jean-Roger Caussimon ! Oui,

c’est ainsi que ses animateurs veulent
que soit identifié la salle de spectacle
de L’Odéon, équipement qui accueille
également le conservatoire.
Un changement de dénomination et
la volonté résolue d’inscrire une salle,
qui ne se contente pas simplement de
programmer et de diffuser, dans une
dynamique d’ouverture : « Notre état
d’esprit ? Animer un équipement pour
Tremblay et ses alentours, Sevran,
Aulnay et au-delà, et s’ouvrir au sens
large », explique Guillaume Garcia
coordinateur-programmateur depuis
deux saisons. De fait, le travail de
mutualisation mené avec les autres
équipements de la ville – cinéma
Jacques-Tati, Théâtre Louis-Aragon,
associations, maisons de quartiers,
espaces jeunesse et centres sociaux –
a déjà contribué à faire venir un public
plus nombreux. « Avec beaucoup moins
d’argent pour organiser des concerts dans
un contexte de chute des dotations, donc
avec moins de dates, on a approché les 
6 000 spectateurs cette saison ! » [À titre
indicatif, on relevait une fréquentation
moyenne de 2 000 personnes/saison en
2012]. 

Dans la place 
Pour atteindre ces résultats, il a fallu
actionner d’autres leviers. Soit faire de
chaque date un concert-évènement

festif, en inves-
tissant la place
attenante (place
du Bicentenaire de
la Révolution)
chaque fois que les
conditions météo
l’autorisaient. Enfin, on aura aussi mis
le public debout : la jauge de la salle
se situe à 180 places en configuration
assis et à 380, debout. 
La nouvelle formule a donc bien pris,
cela tout en gardant sa ligne de pro-
grammation musicale axée sur l’éclec-
tisme, depuis la musique classique
jusqu’aux musiques actuelles, en pas-
sant par le blues – la salle est une réfé-
rence en la matière ! –, la chanson
française, le jazz et les musiques du
monde… sans oublier les spectacles
jeune public. « Le premier trimestre est
axé cross-over et world music pour de
pures raisons de calendrier car on pro-
fite du passage en France des artistes
world à ce moment-là. On fait l’ouver-
ture de saison avec Balthaze et le Collectif
13 (voir encadré) : rock, folk chanson
française alternative, rap, reggae et
musique électro pour un live en terrasse
et une création inédite dans la salle,
debout bien sûr ! », explique Guillaume
Garcia.

Du lourd
On ne va pas se mentir, l’affiche
automnale a de quoi régaler et devrait
faire rappliquer les connaisseurs,

petits et grands…
Les minots, c’est
pour vous que le
5 octobre l’on

programme Une Heure
au ciel (dès 4 ans), spectacle musical
de  l’excellente Compagnie Tartine
Reverdy. Amateurs de blues, le 7
octobre à biffer sur vos carnets pour
le concert du Bruce Katz Band,
nominé par quatre fois au Blues Music
Award . 
Du lourd ? Que oui, avec la venue de
Bonga à Tremblay (14 octobre). Le
pape du son angolais avait réjoui nos
oreilles quand nous découvrions par
petites touches le mythique album
Angola 72 sur Radio Nova à la fin des
80’s. L’homme est un ancien, mais sort
encore un album tous les deux ans.

Un autre ancien qui ne 
raccroche pas, Clinton Fearon repré-
sente une des valeurs sûres du reggae.
Bassiste et chanteur des mythiques
Gladiators pendant 18 ans, il monte
le Boogie Brown Band avec lequel il
présentera son 13e album le 12
novembre.
Cross-over disions-nous plus avant, la
musique d’Inna Modja souscrit tota-
lement à l’adjectif : l’ex-mannequin
proposera un son où se croiseront 
« la soul de la Motown, le blues du désert
du Sahel, les guitares mandingues, la flûte
peul, la Kora et le hip hop », le 26
novembre, debout…

   ERIC GUIGNET

Balthaze et le Collectif 13 

en ouverture
Rock, chanson française alternative, rap, reggae et musique électro. Plus une
bonne dose de liberté, d’amour et de partage sur un mode enthousiaste et
festif ? Voilà le domaine de définition du Collectif 13 qui se retrouve avec le
camarade Balthaze pour ouvrir la saison de L’Odéon Scène JRC samedi 17 sep-
tembre. Ce gars-là manie la plume façon coupe-chou, distille un alliage
rock/folk bien pensé du haut de son expérience de mec du Blanc-Mesnil, cité
les Tilleuls… Une soirée qui promet, dans le cadre du festival MAAD in 93,
et qui accouchera d’une création éphémère exclusive, Le Collectif + Balthaze.
Une scène en extérieur pour un live en terrasse avec des amateurs (à partir
de 16h), transats, apéro offert et l’installation d’un food truck local. Miam.

CLINTON FEARON

COLLECTIF 13
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Marquée par de nombreux
revers et une descente
logique en Proligue, la saison

2015-2016 du Tremblay-en-France
handball a été une des moins réjouis-
santes de l’histoire du club. Alors pour
aller de l’avant, la direction et le staff
ont décidé de repartir d’une feuille
quasi blanche. À la reprise du 25 juillet,
c’est donc un groupe comptant 11
nouveaux contrats (8 recrues exté-
rieures, 2 joueurs formés au club avec
Adama Sako et Yanis Azizi et un retour
en la personne de Jordan Pitre) sur 15
pros qui s’est retrouvé pour attaquer la
préparation estivale. Entre stage de
cohésion au Chambon-sur-Lignon, tra-
vail physique de fond, handball et
matchs amicaux, la mayonnaise a
semblé bien prendre avec 4 premières
victoires intéressantes (Massy, 
Dunkerque, Saran et Sélestat) lors de la
préparation. 

Un statut à assumer
«On a d’abord fait un gros travail physique
sur les deux premières semaines, mais en
intégrant assez vite des séances handball
pour mettre en place le projet de jeu », pré-
cise le coach, David Christmann. « Ce

que l’on fait est plutôt conforme à ce que j’at-
tendais dans l’état d’esprit. Mais il y a
encore beaucoup de choses à apporter,
notamment de la précision, en attaque
comme en défense. Je pense que les relations
entre les joueurs vont venir avec le temps.
Pour autant, il va falloir que l’on arrive au
début de saison avec toutes nos forces et des
certitudes, car on sait que cela va être très
difficile. Il faudra que l’on soit fort sur le ter-
rain et dans les têtes. »
Avec la pancarte de favoris pour la pre-
mière place dans le
dos et un effectif de
réelle qualité, les
Jaune et Noir ne
pourront pas se
cacher et devront donc assumer leur
statut. Patrice Annonay, ex-portier du
PSG Handball et nouveau capitaine
désigné par ses partenaires, le sait bien
et positive : « On travaille très fort et très
sereinement dans un bon état d’esprit. Et
c’est quelque chose de primordial si l’on veut
remonter, d’autant que l’on sera attendu.
J’ai connu ce type de situation avec l’ancien
Paris Handball, avec une descente en Pro
D2 et un retour direct en D1. Cela va être
un bon challenge. Il y a dans l’équipe
beaucoup de joueurs qui ont envie d’inté-

grer le projet et de se racheter, de montrer
au monde du handball ce qu’ils valent vrai-
ment. Les gars sont investis, on parle beau-
coup entre nous, on est à l’écoute des demi-
centres, des coachs, des joueurs d’expérience.
Il y a un bon amalgame entre les jeunes en
devenir et les joueurs confirmés. On sait que
pour vivre une saison de remontée, on doit
être au diapason. On est sur la bonne route,
il ne faut pas s’en éloigner. Pour cela il faut
rester concentrés, engranger des victoires
et donc de la confiance. »

Piégeuse Proligue
Et cela ne sera pas
une mince affaire.
Intégrée pour la pre-

mière saison à la Ligue Nationale de
Handball, la Proligue est en effet de plus
en plus dense. Lors du précédent exer-
cice, sept à huit équipes se sont mêlées,
quasi jusqu’à la fin, à la lutte pour la
montée, en visant soit la première
place, soit les play-offs. Les équipes
récemment passées par l’élite seront
notamment à surveiller de près, mais
pas seulement. « Je sens que l’équipe est
un peu meilleure que la saison dernière,
avec des certitudes sur quasiment tous les
postes, affine le technicien maison. Mais il

faudra être capable d’appréhender les
pièges de la Proligue. Il y a des équipes qui
ne lâchent rien de la première à la dernière
minute. Il faut qu’on soit aussi dans cet état
d’esprit. Il y aura des matchs pièges à
Billère, Cherbourg, Nancy ou encore Istres.
On aura beaucoup de matchs difficiles. Il
faudra être capable de faire face à ceux qui
voudront battre le favori. Cela dit, on ne
sera pas les seuls dans ce cas puisque
Chartres a aussi bâti une belle équipe. On
sera deux à vouloir remonter vite et derrière
ça va se battre pour les play-offs. On a l’am-
bition de remonter, on ne va pas le cacher,
mais je reste vigilant sur l’état d’esprit des
joueurs, car on aura besoin d’y aller avec
un mental hors-norme et beaucoup d’hu-
milité. C’est un championnat dans lequel
nous ne serons pas respectés, il faudra s’at-
tendre à vivre des moments difficiles. »
Le premier rendez-vous officiel est fixé
au 9 septembre à Nancy. Les Séquano-
Dyonisiens enchaîneront ensuite par
deux rencontres à domicile face à
Nîmes le 14, en Coupe de la Ligue,  puis
face à Limoges le 23, en championnat.

    ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

L'HEURE DE LA RECONQUÊTE
Relégué en Proligue (ex Pro D2) au terme de la saison 2015-2016, le TFHB a effectué une 
préparation sérieuse en engrangeant de nombreuses victoires. Idéal pour souder un groupe
largement renouvelé qui doit aller chercher une immédiate remontée en Lidl Starligue (ex D1). 
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VICTOIRE DES TREMBLAYSIENS AU TOURNOI DE PRÉPARATION DE SERRIS. BON POUR LA CONFIANCE ! 

« Cette saison, 
nous serons attendus »
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Possédant l’un des palmarès les plus
prestigieux du handball tricolore (JO,
Mondial, Euro et victoires nationales),
Samuel Honrubia, en provenance de
Paris, est le gros coup de l’été, pour
Tremblay. David Christmann : « Il va
nous apporter de la rigueur, de l’en-
vie, on sent qu’il veut remonter en pre-
mière division et c’est quelqu’un avec
qui on peut discuter de projet de jeu,
de construction d’équipe. » Engagé

pour 3 ans, l’ailier gauche a été séduit par le projet : « Le choix
de venir à Tremblay s’est fait sur le projet sportif, et ce même s’il
y a la descente, mais aussi pour les joueurs qui composent l’équipe.
Bojinovic, Tomas, Annonay, Siakam sont des personnes que je
connais très bien et que j’apprécie. On va tout faire pour pro-
duire du bon handball. Mon nom et mon palmarès ne me ser-
viront à rien sur le terrain, si je ne continue pas de travailler. C’est
ce que je vais faire. »

« C’est une force tranquille. Il fait très sage en
dehors du terrain mais a aussi du caractère sur.
C’est un faux calme et le capitaine idéal. » En
une poignée de mots David Christmann a
croqué l’historique portier passé par Angers puis
Paris qui s’est engagé pour 2 ans. Commentaire
de l’intéressé : « Pour moi, il faut à la fois un
projet sportif et humain. J’ai trouvé ça à Trem-
blay et j’en suis ravi. Je veux apporter mon expé-
rience à ce groupe. »

Découvert en France sous la houlette
de David Christmann à Cesson où il
évoluait encore la saison dernière, le
Croate « est un très bon demi-centre,
une valeur sûre. Il sent bien le hand-
ball, sait briller et faire briller les autres.
Dans la rotation, il apportera un plus »,
selon le coach. Batinovic : « On va

devoir montrer que l’on veut remonter en D1 et imposer notre
jeu. Je veux aider l’équipe à y parvenir. »

Patrice Annonay

Nils Dresrüsses

Signé pour 2 ans, le nouveau portier allemand qui
arrive de Lemgo est « heureux de défendre les cou-
leurs de Tremblay. On a un très gros challenge à
relever, revenir en D1, et je veux aider l’équipe à
y parvenir en proposant un jeu complet. » Une moti-
vation appréciée par David Christmann : « C’est un
très bon gardien, champion du Monde Juniors avec
l’Allemagne. Ça fait 6 ans qu’il joue en 1ère division dans son pays. Il a donc
de l’expérience malgré son jeune âge. Il est un peu atypique mais possède
de réelles qualités explosives. »

LES RECRUES DE LA SAISON 2016 - 2017

Samuel Honrubia

Damir Batinovic

Signé pour 3 saisons, l’arrière gauche formé à Dun-
kerque et arrivant de Créteil a connu de grosses bles-
sures mais veut se prouver à lui-même qu’il n’est
pas fini. « J’ai connu des galères et je veux rebon-
dir à Tremblay. Retrouver du plaisir. » Et de la per-
formance ? « J’aime son style de jeu avec de l’ex-
plosivité, du duel, du tir de loin » souffle Christmann.
« Il est revanchard et j’espère qu’il ne sera plus
embêté par les soucis physiques qu’il a pu avoir par le passé. »

Erwan Siakam

« Pivot qui glisse beaucoup. Très à son
aise depuis le début de saison », l’ex
Aixois « fait partie des meilleurs fran-
çais à son poste » selon David Christ-
mann. « Il est atypique, par son gaba-
rit plus ramassé, mais ça ne l’empêche
pas d’être efficace. » Surtout, le
sudiste, est du genre à mourir sur le

terrain : « J’aime apporter du spectacle, de la vitesse et si ça peut
faire plaisir au public, c’est tout bénéfice. »

Gaucher multicartes engagé pour 2 saisons, Davo-
rin Vranic sera un bon couteau suisse pour David
Christmann : « c’est un joueur qui connaît bien
la Pro D2, où il a fait de bonnes saisons, et la
D1. Il peut évoluer à l’aile et sur la base arrière
droite. C’est utile car on n’est pas à l’abri d’une
blessure. » Solide et rugueux, ce vieux routard des
parquets (Aurillac, Créteil, Villeurbanne, Vernon
et dernièrement Pontault) voudra apporter sa polyvalence, mais pas
que : « Je veux être présent au combat, m’investir autant aux entraî-
nements qu’en matchs car nous serons très attendus, il faudra
rendre les coups. Dans l’équipe, j’espère aussi faire du lien, être
à l’écoute des jeunes et apporter mon amitié. »

Davorin Vranic

Pierre Marche 

« Joueur qui a le profil pour jouer en France »
selon David Christmann, l’arrière droit international
roumain en provenance de Baia Mare, qui est là
pour 2 saisons, propose un handball bien diffé-
rent de Dika Mem, parti à Barcelone. « Il aime
jouer au près, peut progresser en défense et sait
être dans la continuité. » Des acquis et du poten-
tiel alors que le concerné fait ses premiers pas
hors de son pays natal : « J’avais envie de jouer
à l’étranger et le faire à Tremblay est un bon projet.
Mes qualités : être rapide en attaque et dur en
défense. »

 A.B

Marius Sadoveac
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Humbles, ces messieurs ne pen-
saient qu’à se maintenir dans
leur division… Puis les vic-

toires se sont succédé, cinq sur cinq
en Nationale 2 ! Ce qui leur donnera
le droit de jouer un barrage contre le
TC Blagnac et donc une montée en

Nationale 1B, l’antichambre du haut
niveau… 
Et c’est à domicile, sur les terres du
Tennis Club Tremblaysien, que nos
tennismen ont atteint l’état de grâce.
Ils joueront l’an prochain sur le court
des grands et à un niveau auquel ils

n’avaient jamais accédé. La recette ?
« Ça vient de loin parce que ça fait
quand même huit saisons qu’on évolue en
championnat de France. Maintenant
c’est vrai que depuis quatre-cinq ans on
a une belle ossature de groupe, c’est-à-dire
des mecs qui répondent présent avec un

bon état d’esprit, sans se prendre au
sérieux », explique Xavier Lucas, 
directeur sportif du TCT.
On résume : les joueurs sont tout à la
fois pros et capables de créer l’am-
biance, mais il manque un dernier
maillon pour fermer la chaîne savam-
ment mise en place par le club… Ici,
c’est le recrutement, cette saison, de
Charly Villeneuve – le p’tit nouveau
classé - 4/6  – qui viendra parachever
cette belle œuvre. Bien vu, le gars s’in-
tègre, se soude avec Paul Gueye, 
Massimo Capone et les autres. Sous la
houlette de leur capitaine Ramiro
Juan, tout ce petit monde va défaire
les plus forts de son groupe jusqu’au
fameux barrage, joué le matin même
des finales de l’open de Tremblay
(victoire du TCT 4-2). « C’est à la fois
une belle victoire sur le plan sportif et en
terme d’état d’esprit. Même dans un
sport individuel comme le nôtre, les
joueurs sont demandeurs d’un esprit de
groupe. L’an prochain, on va jouer à un
niveau qui peut être compliqué pour
nous, mais on va se bagarrer… avec les
mêmes acteurs ! »
État de grâce pour les messieurs, mais
ça va bien pour les dames aussi :
l’équipe 1 féminine évoluera quant à
elle en Nationale 1A la saison pro-
chaine…

 ÉRIC GUIGNET

CES MESSIEURS EN ÉTAT DE GRÂCE !  
L’équipe 1 du TCT accède en Nationale 1B après sa victoire contre Blagnac en juin dernier : 
la consécration d’un groupe de bons copains qui jouera à un niveau jamais atteint 
jusqu’alors !

La 13e édition de l’open de tennis sur
les terres de Tremblay, c’était com-
ment ? « Ça ne restera pas dans les
annales : les conditions météo ont 
fait qu’on a joué 99 % des matchs à 
l’intérieur. Pas mal pour un 

tournoi d’été ! », déplore-t-on au TCT.
Satanée pluie, même si ça fait partie
du jeu, qui aura influé négativement
sur le grand rendez-vous sportif. Des
tribunes extérieures inondées. Un
contexte général moins favorable au

tennis – moins de licenciés, donc un
petit peu moins de monde dans le
tournoi. Mais malgré tout « on a gardé
notre fil conducteur et organisé une
compétition au niveau très relevé,
notamment chez les dames », tempère
Xavier Lucas. Ici, la locale Solène
Guyomard s’est hissée jusqu’en hui-
tièmes de finale dans un tournoi où
c’est Mathilde Johansson (ancienne
n°59 mondiale) qui s’est finalement
imposée. Chez les messieurs, ce
diable de Charly Villeneuve s’est lit-
téralement mué en Stakhanov pour
jouer six matchs en trois jours. Le
dimanche de la finale de l’open, il a
ainsi disputé deux rencontres de bon
matin dans le cadre du barrage contre
Blagnac ! Épuisé, Charly Villeneuve
abandonne à l’issue du 1er set…
Franchement, on ne pouvait pas lui
en vouloir !

 E.G.

LES TENNISMEN TREMBLAYSIENS FRANCHISSENT UN NOUVEAU PALIER.

Un tournoi d'été sous la pluie
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VIVRE MIEUX
La santé par le sport
L’association Vivre mieux lance sa saison sportive le 5 septembre. Que vous
ayez 13 ou 80 ans (ou plus !), l’association propose un accès illimité à
des cours collectifs, complets et diversifiés pour progresser : tonus mus-
culaire, endurance, équilibre, souplesse... Les activités sont les suivantes :
abdos fessiers, cardio-dynamique, gym douce, musculation, renforcement
musculaire, step, stretching, stretching postural, yoga et zumba fitness. L’as-
sociation vous invite à venir essayer, tester, explorer… Renseignements auprès
de Marthe au 06 33 00 20 37 (uniquement entre 18h et 20h30) ; cour-
riel : asvivremieux93@orange.fr ; internet : sites.google.com/site/gvvivre-
mieux.

RYTHME AMITIÉ SOUPLESSE
Habituer son corps à l'effort

Dès le 5 septembre, l’association Rythme amitié souplesse propose de vous
retrouver autour de trois séances hebdomadaires. Objectif : habituer pro-
gressivement son corps à l’effort, tout en se libérant des tensions physiques.
Les cours, dispensés par un professeur diplômé de la Fédération française
d’éducation physique, ont chacun leur spécificité. Le travail en groupe, dans
le respect des possibilités individuelles, redonne confiance et bonne humeur.
Les créneaux sont les suivants : lundi de 14h à 15h : gym, renforcement
musculaire, coordination, équilibre ; mercredi de 9h30 à 10h30 : gym-
nastique douce et bien-être, atelier, mémoire et équilibre, cours de remise
en forme ; jeudi de 14h à 15h : stretching, étirement, souplesse articu-
laire et endurance. Il est possible de permuter sur les trois cours. L’asso-
ciation propose également « La santé par l’activité physique » : un cours
de gym santé conçu pour les personnes éloignées de la pratique sportive,
souffrant d’une pathologie (diabète…), de surpoids ou victime d’un trau-
matisme physique ou psychique. Il permet la reprise d’une activité phy-
sique adaptée, sous la forme d’une activité douce en petit groupe, avec un
programme personnalisé et encadré par un animateur diplômé et formé à
la prise en compte des pathologies. Ce cours a lieu le lundi de 15h15 à
16h15. À noter : un second créneau s’ouvre cette année, le mercredi de
10h30 à 11h45. L’ensemble des cours a lieu salle Dossisard (48, rue Louis
Dequet à Tremblay). Cours d’essai gratuit. Les activités sont assurées pen-
dant les congés scolaires. Renseignements auprès de Jeanne (06 14 29
26 81), Linda (01 48 61 49 63) ou Christiane (01 49 63 38 97).

GYM ET JOIE
Relaxation et gym douce
Vous cherchez une activité physique sans pour autant pratiquer un sport
intensif ? L’association Gym et joie vous attend dans une ambiance cha-
leureuse et décontractée, pour ses séances de gym douce et de relaxation.
Les cours ont lieu à la MJC Caussimon au Vert-Galant, le lundi de16h à
16h55 (gym douce). À la salle Dossisard au Bois-Saint-Denis le mardi de
9h15 à 10h10  (gym douce) et de 10h15 à 11h10 (gym douce et relaxa-
tion). Et de nouveau à la MJC Caussimon le jeudi 9h30 à 10h25 (gym
douce) et de 10h30 à 11h25 (gym douce et étirements). Possibilité de
participer à une, plusieurs, ou toutes les séances pour un prix unique :
110 euros à l’année. Première séance d’essai gratuite. Renseignements et
inscriptions auprès de Mauricette (06 09 42 14 07), Monique (06 87 15
41 16), Marie-Lou (06 60 19 28 74) ou Chantal (06 51 59 66 84). 

RANDONNÉE
Marchez solidaire

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 » est développée à partir
de ce mois de septembre. Il s’agit pour les randonneurs de partager leur
passion, les bienfaits physiques et psychologiques de leur discipline, avec
des personnes qui n’y ont pas accès, pour des raisons de santé ou des rai-
sons sociales. De même, il s’agit de conseiller les personnes manquant d’ex-
périence et souhaitant se lancer dans une randonnée non encadrée. Contact :
tacrando93@gmail.com ; tél. 06 87 54 39 30 ; site tacrando.webnode.fr.

TAC GYM D’ENTRETIEN
Body sculpt au programme

Le TAC gymnastique d’entretien propose dès septembre des cours de body
sculpt mixtes, encadrés par Eusébio et Viktoria, deux animateurs qualifiés
et diplômés. Ils ont lieu de septembre à juin et pendant les petites vacances
scolaires (sauf le mardi midi). En complément, le TAC propose des stages
de 2h de fitness et de pilates le week-end (20 euros le stage), une sortie
sportive et culturelle en fin de saison, sans oublier des soirées conviviales.
Plusieurs abonnements sont proposés : 80 euros (un cours par semaine
le mardi ou le vendredi soir), 100 euros (deux cours par semaine et le cours
du mardi midi). Tarif couple : 120/150 euros (1 ou 2 cours par semaine).
Les cours ont lieu au gymnase Toussaint-Louverture (mardi de 12h15 à
13h15), à l’espace 110 du parc des sports (mardi de 18h à 19h et de
19h à 20h) et au complexe sportif Guimier (vendredi de 18h à 19h et de
19h à 20h). Reprise des cours mardi 6 septembre. Plus de renseignements
auprès de Didier Mottier au 06 28 20 09 83.vous le 28 mai prochain, à
Tremblay, pour la finale départementale.

 L.M. 

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

l’Écho des clubs
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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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Le lotissement du Bois-Saint-Denis et des Cottages, dès 1923, entraîne une augmentation 
sensible de la population et nécessite la construction d'une deuxième école à Tremblay.
Achevée en 1930, faite principalement de briques, elle comprend deux classes pour garçons, deux
classes pour filles et deux logements pour les enseignants. Son auteur, Paul-René Chauvin, archi-
tecte parisien installé à Aulnay-sous-Bois, conçoit de nombreux bâtiments publics et maisons dans
le canton, notamment le marché du Vert-Galant en 1929, l'école Jean Jaurès en 1931 et l'école
de la Plaine en 1935, aujourd'hui annexe du collège Romain-Rolland à Tremblay.
La photographie est prise depuis l'avenue Henri Barbusse, en allant vers l'avenue de la Station.
Plusieurs agrandissements sont effectués au fil du temps. Dénommée Jules Ferry à l'origine, elle
est renommée Eugène Varlin tandis que les bâtiments construits dans les années 1960 prennent
le nom de Jules Ferry.

 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

« Ne donnez pas dans l'abstrait, voyez les hommes.» - Georges Bernanos

Le bouturage est un moyen assez simple et peu
onéreux de multiplier ses plantes. Fin d’été et début
d’automne, c’est le moment idéal pour la bouture

des plantes à feuillages persistants. Parmi les espèces
les plus facilement « bouturables », on trouve l’olivier,
le figuier ou la vigne. 
Les arbustes à feuillage persistant nécessitent un bou-
turage en crossette ou à talon. On prélève une bouture
d’1cm environ sur une ramification latérale en conser-
vant la base ainsi qu'une partie du rameau sur lequel
elle est insérée. La plupart des arbustes à fleurs néces-
site un bouturage simple, à partir d’une portion de tige
de 10 à 15 cm.
Dans tous les cas, la bouture doit être saine, sans insecte
ni maladie. Coupez la bouture avec un sécateur très
propre, désinfecté, et repiquez-la sans attendre. Si vous
plantez dans la terre, creusez avec un bâtonnet un trou
de 5 cm de profondeur et plantez le côté coupé de la
bouture. Si vous plantez dans des petits pots, dispo-
sez un mélange de terreau et de sable. Arrosez régu-
lièrement avec un pulvérisateur. Il est aussi possible de
bouturer dans l’eau ou à l’étouffée.
La bouture se dispose idéalement dans un endroit lumi-
neux (mais sans exposition directe du soleil), humide
et chaud, à l’abri du vent.  

 CÉCILE LAFFIN

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

L’ÉCOLE EUGÈNE-VARLIN
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MULTIPLIEZ 
VOS PLANTES !
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Merci a tous les Tremblaysiens qui ont participée au concours. Voici les photos les plus 
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