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LA MOBILISATION SE POURSUIT !
PARC DE LA POUDRERIE
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ÉDITORIAL

Dimanche 18 septembre, nous avons réussi une belle journée de
mobilisation citoyenne et politique en défense du parc de la
Poudrerie. Le matin, j’étais aux côtés du président du conseil départe-
mental, des maires de Sevran, Villepinte, Livry-Gargan et Vaujours et
de nombreux élus pour empêcher une fermeture du parc au 31
décembre prochain. L’après-midi, le spectacle « 3D Danse Dedans
Dehors », programmé par le Théâtre Aragon, a rassemblé des cen-
taines de citoyens qui ont exprimé leur attachement au parc. Et la
pétition que j’ai initiée au printemps pour la sauvegarde du parc a
recueillie à ce jour plus de 20 000 signatures. 

Je l’apprends au moment où j’écris ces lignes :  l’État, propriétaire du
parc, s’engagerait à dépolluer les sols et à évaluer la prise en charge de
la sécurisation des bâtiments. Restons cependant attentifs, car cet
engagement n’a, pour l’instant, rien d’officiel, et ne doit pas nous faire
perdre de vue notre objectif : la garantie de l’ouverture du parc au
public en 2017.  

Ces menaces de désengagement des pouvoirs publics pour faire vivre
des lieux utiles aux citoyens s’inscrivent dans le cadre de la réduction
des dépenses publiques. Les caisses seraient vides, nous rabâche-t-on.
Mais pourquoi ne pas aller chercher l’argent là où il est ? L’évasion
fiscale représente par exemple 1 000 milliards d’euros qui échappent
aujourd’hui aux Etats, dont 50 milliards pour la France ! Autant 
d’argent qui n’ira pas au financement de nos écoles, nos hôpitaux,
notre sécurité sociale, nos policiers, nos routes… Les plus riches ont
construit un système qui leur permet de soustraire cet argent en toute
illégalité. Impunément. Les gouvernements baissent les bras et impo-
sent l’austérité à tous, pendant qu’une petite minorité s’enrichit. Les
parlementaires Alain et Éric Bocquet ont mené une enquête appro-
fondie sur l’évasion fiscale. Leur brillant ouvrage Sans domicile Fisc
apporte des révélations exceptionnelles sur ce scandale. J’ai souhaité
les inviter à Tremblay pour une grande conférence intitulée « 1 000
milliards à récupérer ». Elle aura lieu le mardi 11 octobre à 20h30, à
l’espace Jean Ferrat*. Je vous y attends nombreux !

> LES KIMONOS BIENTÔT 
DE RETOUR AU DOJO 

Après l’incendie criminel, la Ville travaille sans
relâche à la remise en état de l’équipement du centre-
ville. En attendant sa réouverture début novembre,
des solutions provisoires ont été mises en œuvre.     

> DOSSIER
À VOS DROITS !

Le saviez-vous ? Des permanences gratuites et de
proximité sont à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches juridiques.    

> SPECTACLE 
AUX RIRES, TREMBLAYSIENS !

Rire à chaudes larmes, rire de gêne, d'effroi, autour
d'Halloween et de la Toussaint… Morts de rire
célèbre et questionne l'humour et la dérision sous
toutes ses formes. Du 13 octobre au 5 novembre au
cinéma Tati et au théâtre Louis-Aragon.  

> HANDBALL
LES JAUNE ET NOIR SONT 
DE RETOUR

Relégués en Proligue après une saison manquée,
les Tremblaysiens ont repris la compétition du bon
pied en alignant   3 victoires lors de leurs 3 premiers
matchs officiels. Intéressant dans la perspective
d’une remontée immédiate dans l’élite.

P. 4

P. 10

P. 29

P. 34

DE L’IMPORTANCE 
DE L’ENGAGEMENT

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

« C’est notre équipement, on ne cèdera pas
face à la bêtise ! » C’est le message
qu’ont envoyé la municipalité, le
mouvement sportif et de nombreux
Tremblaysiens suite à l’incendie cri-
minel du dojo Ngninteng dans la
nuit du 23 au 24 juillet dernier.
Depuis, les services municipaux ont
redoublé d’efforts pour que la struc-
ture rouvre ses portes à la rentrée.
Mais devant l’étendue des dégâts, le
dojo ne pourra accueillir le public que
début novembre, comme l’explique
Christophe Maucuit, responsable du
service des sports en charge des équi-
pements : « Malgré trois semaines de net-
toyage et de décontamination, nous avons
dû refaire toute la peinture et les sani-
taires, remplacer plusieurs dalles du

faux plafond et les deux puits de lumière.
Ils restent maintenant à poser le revête-
ment au sol et les protections murales. À
l’issue, nous procéderons à la mise en place
du nouveau matériel, c’est-à-dire du
tatami et d’équipements divers. La réou-
verture au public est prévue pour début
novembre. »

Personne sur la touche 
Pour ne pas trop pénaliser les utili-
sateurs, le service des sports a effectué
un gros travail de planification. Les
associations et les écoliers ont été
relogés dans d’autres équipements
sportifs, avec des créneaux provi-
soires. De son côté, la Ligue de judo de
Seine-Saint-Denis a équipé provisoi-
rement le gymnase voisin Gabriel-

Jacquart et fourni des tatamis pour
permettre aux clubs d’arts martiaux
d’évoluer. « Le dojo, c’est notre base
arrière. Nous avons été très affectés par
cet acte criminel, confie Carmen
Zubillaga, présidente du DJKT. Tous les
clubs de judo aux alentours nous ont pro-
posé de nous accueillir dans leurs locaux.
Les gardiens nous ont également aidés à
nettoyer le matériel. Nous, ce qu’on vou-
lait, c’était rester à Jacquart pour inscrire
les enfants et les jeunes du quartier. »

Solidaires
« Après l’incendie, le service des sports
nous a contactés et tout de suite proposé
une solution pour la rentrée, souligne
pour sa part, le président du club de
Karaté, Henri Biancardini. On a com-

mencé les inscriptions début septembre.
Heureusement, nous évoluons aussi au
dojo des Cottages et nous partageons
aussi des locaux avec le club d’Aïkido 
à Jacquart, qui nous a également prêté 
un tatami. »Patrick Martin, adjoint au
maire chargé des sports, renchérit : 
« Tout le monde a joué le jeu. Outre l’in-
vestissement des services municipaux, 
il y a eu une belle solidarité du comité
départemental de judo, de la Ligue et 
des clubs pour soutenir les sportifs 
tremblaysiens. Pour marquer la réou-
verture de l’équipement, la ville a donc
souhaité que la cérémonie des mérites
sportifs soit organisée exceptionnelle-
ment au gymnase Jacquart.»

 PIERRE GRIVOT

LES KIMONOS BIENTÔT DE RETOUR AU DOJO 
Après l’incendie criminel, la ville travaille sans relâche à la remise en état de l’équipement du
centre-ville. En attendant la réouverture début novembre, des solutions provisoires ont été
mises en œuvre.  
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Redécouvrir le parc urbain tout en faisant du sport : ce sera possible
dès cet automne avec le nouveau city stade, implanté en lieu et place
de l’ancien plateau d’évolution à proximité du groupe scolaire Labourbe-
Politzer. L’équipement, totalement clos et accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, propose un mini-terrain de sports collectifs en gazon syn-
thétique avec buts et panneaux de basket, et d’une aire de jeu pour enfants.
Livré à la mi-octobre, il va permettre aux Tremblaysiens de pratiquer une
activité sportive gratuitement et en plein air, de se retrouver autour d’une
partie de basket ou de football. Marcheurs et coureurs y trouveront aussi
des appareils d’entretien (rameur, pédalo, vélo à main et elliptique, barres
parallèles, presse développé couché…) pour les exercices de muscula-
tion et autres étirements. L’inauguration de l’équipement courant
octobre sera l’occasion d’assister à des démonstrations des appareils par
des associations sportives et à une présentation de l’école sportive et
citoyenne créée cet été. À vos chaussures de sport !  P.G.

Le city stade livré mi-octobre

LES ENTRAÎ  NEMENTS VONT POUVOIR REPRENDRE AU DOJO NGNINTENG POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES PRATIQUANTS. 
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Dimanche 18 septembre fut une
grande journée de mobilisation pour
le parc de la Poudrerie… Elle a débuté,
le matin, par une prise de paroles
d’élus. Le député-maire de Tremblay
François Asensi était présent aux
côtés du président du Conseil dépar-
temental, Stéphane Troussel, des
maires du secteur et des parlemen-
taires pour réaffirmer leur refus de
toute fermeture du parc au 
1er janvier prochain. Ils ont ensuite
exprimé leur volonté de préserver
cet espace naturel d’exception dans 

un département populaire : 
« Nous avons fait de l’avenir du parc de
la Poudrerie une question prioritaire
pour notre territoire.» Un site histo-
rique, d’envergure métropolitaine,
fréquenté par plus d’un million de
visiteurs chaque année et très prisé
des promeneurs, sportifs et familles
des villes alentours.

Dissiper le flou 
Le président du Conseil départe-
mental a lui annoncé qu’il maintien-
drait sa subvention annuelle, insistant

sur le désengagement de l’État qui a
confirmé cet été son projet de vendre
le parc. Il a aussi souhaité que la
région Île-de-France n’attende pas la
réponse de l’État pour poursuivre
son engagement financier après 2016.
Dans l’après-midi, les élus, associa-
tions et habitants, sont venus nom-
breux assister à un spectacle choré-
graphique dans le cadre de « 3D Danse
Dedans Dehors » programmé par le
théâtre Aragon. L’occasion pour Fran-
çois Asensi de rappeler le contexte de
ce rassemblement citoyen et artis-

tique : « Au regard des menaces qui
pèsent sur le maintien de l’ouverture du
parc au public, quelques mois seulement
après la COP21, cette représentation
unique mêlant danse et volumes en mou-
vement en plein cœur du parc prend
cette année une résonnance particulière. »

Ne pas baisser la garde
Si la mobilisation citoyenne et des
élus a déjà permis d’obtenir le main-
tien de la subvention pour cette
année, l’État n’a en revanche proposé
aucune solution pour garantir l’ou-
verture du parc au public en 2017 ou
sur le financement de la rénovation
des bâtiments. Fin septembre, on
apprenait néanmoins, par un
conseiller du ministère de tutelle,
que l’État s’engagerait à dépolluer les
sols dont il est propriétaire. Une déci-
sion de dernière minute qui aura
pour effet de mobiliser encore plus les
élus et habitants qui veulent sauver
le parc.   
Prochaine étape : dans les semaines à
venir, François Asensi, accompagné
d’une délégation d’habitants, remet-
tra à la ministre Ségolène Royal les
quelque 20 000 signatures de la péti-
tion au ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de 
l’Énergie. À suivre… 

 PIERRE GRIVOT

LA MOBILISATION GAGNE DU TERRAIN
Alors que l’État a confirmé cet été son projet de vendre le parc de la Poudrerie, la 
mobilisation citoyenne prend de l’ampleur pour la sauvegarde de cet espace naturel d’exception. 

> ACTUALITÉ
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C’était le 12 septembre dernier, à
la préfecture de Bobigny. Le ministre
de l’Intérieur Bernard Cazeneuve
annonçait aux maires et aux parle-
mentaires de Seine-Saint-Denis  le
renfort de 300 policiers supplé-
mentaires d’ici à la fin de 
l’année. Objectif : remplacer les
postes supprimés depuis 2010
(près de 700 en Seine-Saint-Denis
et 13 000 en France). Les effectifs
seront constitués principalement

de jeunes recrues
sorties de l’école de
police. D’autres
mesures ont été
annoncées comme
l’affectation de deux
unités de forces
mobiles, la construc-
tion de deux nou-
veaux commissariats
à Aulnay-sous-Bois

et à Saint-Denis, ou encore une aide
à l’installation de caméras dans trois
villes (Aubervilliers, La Courneuve et
Pantin). Pour François Asensi, maire
de Tremblay, ce plan de rattrapage
demeure trop insuffisant pour 
permettre d’assurer à chaque 
commissariat les moyens de fonc-
tionner. D’autant que selon lui : 
« La répartition des renforts révèle
des inégalités criantes et injusti-
fiables ». En effet, le district du

Raincy, qui regroupe les villes de
Sevran, Tremblay et Villepinte, fait
figure de grand oublié par le ministre
de l’intérieur puisqu’elles ne verront
arriver aucun renfort de police cette
année. Et ce « alors que le 
commissariat de Villepinte-Tremblay
a perdu plus de 30 policiers ces
dernières années, et celui de Sevran
plus d’une dizaine », a-t-il ajouté.
En quatre ans, le département a lui
perdu un quart des effectifs policiers.
Le maire a d’ailleurs interpellé le
ministre, en juin dernier, sur cette
situation qui amène les forces de
l’ordre à rogner sur les missions
essentielles de présence d’effectifs
sur le terrain. 

 P.G.

LES AMOUREUX DU PARC SONT VENUS NOMBREUX DÉFENDRE LE SITE.
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Le contribuable sera peut-être
surpris cette année en voyant sa
feuille d’imposition. Qu’il se
rassure ! Les taux de fiscalité
locale sont maintenus comme
c’est le cas depuis 2009 grâce
à une gestion maîtrisée de la
ville. Cependant la loi du 7 août
2015 portant sur la nouvelle
organisation territoriale de la
République a profondément
modifié les relations financières
entre les communes et les dif-
férents niveaux d’intercommu-
nalité. Désormais, c’est la ville
qui perçoit au titre de Paris
Terres d’Envol la fiscalité anté-
rieurement perçue par l’ex Com-
munauté d’agglomération  Terres
de France. Avec obligation pour
elle de lui en reverser le produit.
Ces dispositions sont neutres
pour le contribuable. 

 P.G.

Impôts locaux : 
pas de hausse

Effectifs de police :
« Le compte n’y est pas ! »
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Déjections canines, déchets, dépôt
sauvage d’ordures, épaves aban-
données…  

Ça suffit ! 

Depuis la rentrée, de nombreux habitants m’interpellent
sur la propreté et les comportements inciviques qui se
multiplient. Un constat que j’ai pu faire également lors de
mes visites de chantiers cet été.  

Les comportements inadmissibles de certains salissent
notre ville et découragent ceux qui respectent les règles.
C’est pourquoi j’ai décidé de sanctionner financièrement
ces incivilités : un nouvel arrêté municipal va règlementer
l’utilisation et l’entretien des voies et espaces publics,
ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation du
public. 

Ainsi, tout dépôt sauvage d’ordures, d’encombrants ou le
non ramassage des déjections canines seront passibles
d’une amende. 

Dans le cadre de la campagne Tremblay respect, une 
« brigade verte » va être mise en place d’ici la fin de cette
année. Elle aura pour rôle d’informer, de conseiller mais
aussi, le cas échéant, de verbaliser. 

La municipalité va également éditer un guide, que vous
recevrez très prochainement. Il recensera les devoirs des
habitants et les règles simples à respecter pour profiter
d’une ville propre. Notre ville.

Tremblay  met en œuvre des moyens importants, humains
comme financiers, pour que notre patrimoine et la qualité
de nos espaces publics soient préservés. Plus de 60 000
euros sont ainsi consacrés chaque année uniquement pour
remédier aux comportements inciviques. 

Mais le travail au quotidien des agents municipaux ne peut
suffire. Nous devons tous prendre notre part de responsa-
bilité et faire les efforts indispensables pour continuer à
faire de Tremblay une ville  agréable à vivre.  

Alors respectons les règles, bien sûr, mais efforçons-nous
aussi de faire preuve d'un peu plus de civisme, de respect,
d'altruisme dans nos gestes quotidiens. 

François Asensi

06 > octobre 2016
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LE MAIRE RÉAGIT

UNE AIDE POUR VOS MICRO-PROJETS
Le Fonds de participation des habitants est une subvention destinée 
à soutenir des actions réalisées par et pour les Tremblaysiens. 

Vous êtes un habitant, ou un groupe
d’habitants de Tremblay, et vous avez
un projet qui participe au dynamisme
local ? Le Fonds de participation des
habitants (FPH) est pour vous !  « Le
FPH est financé par la Ville et le Com-
missariat général à l’égalité des chances.
Il a pour objectif d’inciter les habitants à
construire des micro-projets qui contri-
buent à l’animation du quartier, l’amé-
lioration du cadre de vie et le développe-

ment des échanges entre habitants pour
mieux vivre ensemble, souligne Prisca-
Diane Ngninteng, présidente de l’As-
sociation de soutien à la participation
des habitants (ASPH) qui regroupe le
Comité Projets des habitants et le
Comité de gestion du Fonds d’initia-
tives associatives. Ce sont les habitants
et les associations qui accompagnent et
sélectionnent les projets financés. Le finan-
cement peut aller jusqu’à 1 000  euros

pour les habitants et 3 000 euros pour les
associations.»Concrètement, cela peut-
être une sortie culturelle, une fresque
ou encore une animation de quartier
à  l’image de celle organisée au prin-
temps dernier au Vieux-Pays : « Nous
avons bénéficié d’un coup de pouce finan-
cier pour organiser une rencontre entre
voisins. Elle a réuni une cinquantaine de
personnes qui ont pu échanger et faire plus
ample connaissance », se félicite Jaya
Kumar, riverain de la Villa des Pom-
miers. Depuis février 2015, une
dizaine d’initiatives ont déjà été finan-
cées par le FPH dans plusieurs quar-
tiers ou sur l’ensemble de la ville. Der-
nière en date, l’organisation en avril
dernier d’un Grand déballage itiné-
rant (vide garage) agrémenté d’un
jeu de pistes à l’échelle de la com-
mune. Une initiative qui sera recon-
duite en 2017 par le Comité.

 P.G.

Recyclez vos textiles

Pour améliorer la collecte du tex-
tile, la ville et le syndicat inter-
communal Seapfa augmentent le
nombre de bornes textiles. D’ici la
fin de l'année, elles passeront de
19 à 25 au total sur la commune
avec les deux opérateurs conven-
tionnés (Le Relais et Ecotextiles).
Facilement reconnaissables, celles-
ci ont permis de collecter en
2015 près de 69 tonnes de vête-
ments, chaussures, linge de
maison ou petite maroquinerie.
Outre un geste écologique, en don-
nant vos vêtements, vous contri-
buez à l’insertion de personnes en
difficulté, par la création d’emplois
durables dans les domaines de la
collecte, du tri et de la valorisa-
tion des textiles. Pour savoir où se
situe la borne Textiles la plus
proche : tremblay-en-france.fr 
(plan interactif) ou seapfa.com   

LE FPH A NOTAMMENT AIDÉ LES ORGANISATEURS 
DU GRAND DÉBALLAGE ITINÉRANT EN AVRIL DERNIER. 

D
.R

.

« MALPROPRETÉ, ÇA SUFFIT ! »
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D’ici à la fin de l’année, l’îlot Chas-
tillon va se transformer. Le secteur
s’affranchit du grand ensemble pour
se rapprocher du statut de résidences
autonomes. Le 5, allée Chastillon sera
d’abord traité en résidence privée de
42 logements, puis viendra le tour du
1 et 3 allée Chastillon, bâtiments

mitoyens de 97 logements. Après la
réhabilitation des logements réali-
sée en 2013, les travaux de résiden-
tialisation ont démarré fin juillet
avec l’installation d’un parking pro-
visoire, le long des tours du 22 et 24,
place de la Paix. La résidentialisation
consiste à refaire la totalité des espaces

extérieurs dont l’éclairage, à délimi-
ter les espaces privés et publics, à réor-
ganiser complètement le stationne-
ment, mais aussi les accès piétons et
handicapés ainsi que la collecte des
déchets ménagers. « La ville va accom-
pagner ce programme en rénovant trot-
toirs et stationnement sur son espace

public, notamment le long de l’allée Chas-
tillon, précise Patrick Bugeaud, res-
ponsable du renouvellement urbain.
Par ailleurs, cet important programme,
dont le coût prévisionnel s’élève à 1,5 mil-
lion d’euros, est financé à hauteur de 20%
par la ville. »

Arbres et verdure
Pour répondre aux souhaits des loca-
taires et du bailleur Vilogia, les
espaces verts vont être multipliés.
De nouveaux arbres, de nouvelles
plantations ainsi que des espaces de
détente agrémenteront les abords des
immeubles où vivent plus de 460
Tremblaysiens. Le point de collecte
sélective sera divisé en deux parties
pour répondre aux besoins des deux
résidences. Le point de collecte du 
1 et 3 allée Chastillon, implanté
avenue du Parc, sera complété par un
container à verre. En outre, des places
de parking pour les voitures et les
deux-roues seront réalisées et sécuri-
sées par des barrières coulissantes.
Lors de la concertation, les locataires
ont en effet fait le choix d’avoir une
place attitrée payante. Le chantier
devrait durer quatre mois.   

 PIERRE GRIVOT
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RÉSIDENTIALISATION ENGAGÉE À CHASTILLON
Le projet avait été présenté aux habitants il y a un an. Le bailleur Vilogia réalise actuellement
les travaux de résidentialisation de l’îlot Chastillon.

Les tours vétustes s’effacent petit à
petit du paysage tremblaysien, mais
pas les souvenirs… Jusqu’au 20
octobre, c’est à la médiathèque Boris
Vian que les habitants de cinq tours
du Grand ensemble (9 et 11 Farge, 

2 place de la Paix, 3 et 5 boulevard de
l’Hôtel de ville) racontent ce qu’ont été
leur vie quotidienne dans ces
immeubles aujourd’hui voués à la
démolition ou déjà disparus. Dans
une scénographie évoquant un salon

et une salle à manger, on découvre le
travail de mémoire mené depuis plu-
sieurs années par l’ethnologue Annie
Mercier, à l’occasion d’ateliers et de
nombreuses rencontres. 
Complémentaire de la galerie de por-
traits installée sur les palissades de
chantier du 3, boulevard de l’Hôtel de
ville, L’Histoire des tours, un héritage est
une exposition sonore et visuelle,
réalisée par la ville et soutenue par les
bailleurs Vilogia et Osica et qui offre
aux visiteurs de nombreux portraits,
photos, textes, vidéos, livres-photos…
« L’idée, c’est de faire exister  ce qui a été
un morceau de vie des habitants de ces
tours, mais aussi de valoriser leur parole
et leur vécu auprès d’un large public. Ces
histoires de vie qui font partie du patri-
moine de la ville », explique Annie
Mercier. D’ailleurs, des albums photos
et DVD ont été versés par les familles
au fonds documentaire de la média-

thèque. Ils viennent enrichir les
albums photos collectifs de chacune
des cinq tours. Une mémoire locale
qui n’est pas près de s’effacer...

 P.G.

UNE PREMIÈRE GALERIE DE PORTRAITS EST EXPOSÉE SUR LE BOULEVARD DE L’HÔTEL DE VILLE. 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS !
L’histoire des habitants des tours déconstruites dans le cadre de la rénovation urbaine s’expose
à la médiathèque Boris Vian jusqu’au 20 octobre. 

Le 5 BHV 
bientôt démoli
Vilogia vient de démarrer les opéra-
tions de désamiantage de la tour du
5, boulevard de l’Hôtel de ville. Elles
vont se poursuivre pendant six mois,
auxquels s’ajouteront deux autres
mois de démolition. Au 9 de la rue
Farge, il ne reste plus que quelques
locataires à reloger. Le désamiantage
et la démolition pourraient ainsi
démarrer début 2017.
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RCRÉATION DE L’ALIPE
L’ALIPE, Association libre et
indépendante des parents d’élèves 
du collège Romain-Rolland, a été
créée à la rentrée 2016. Elle
regroupe des parents bénévoles
souhaitant développer des projets
pour le bien-être des enfants, des
relations constructives avec le
personnel enseignant et administratif,
des échanges permanents avec tous
les parents, des débats, dans une
atmosphère sereine et conviviale.
L’ALIPE invite tous les parents
d’élèves à la rejoindre afin de les
représenter au mieux au conseil
d’administration et dans les
différentes commissions de
l’établissement.

206 19 75 53 98
Courriel : 
alipe.asso@gmail.com

RPLAISIR DE LIRE
La Ligue de l'enseignement-FOL 93
développe depuis plus de 15 ans le
projet « Lire et faire lire » sur le
département de Seine-Saint-Denis.
Son objectif est de prévenir l’illettrisme
dès l’enfance en créant un rapport de
plaisir avec le livre. Pour ce faire, des
retraités bénévoles se déplacent dans
les écoles sur le temps périscolaire
afin de lire et faire lire des histoires
aux enfants. En cette rentrée, la Ligue
de l'enseignement-FOL 93 cherche de
nouveaux bénévoles retraités pour
intervenir dans les établissements et
les accueils de loisirs. 

201 48 96 24 29 
(Stéphan Bourtayre)
Courriel :
fol93.citoyennete@wanadoo.fr

RSTAGE INTENSIF
D’ESPAGNOL 
Vous débutez la langue espagnole au
collège, au lycée… Le Centre union
espagnole vous propose un stage
intensif pendant les vacances de la
Toussaint.
Le tarif est de 70 € pour 1h30 de
cours chaque jour du lundi 24 au
vendredi 28 octobre. Renseignements
et inscriptions, avant le 15 octobre.

2 06 11 51 22 48 (Carine)
Courriel : Centreunionespagnol.fr

RLA RENTRÉE DE L’A.B.C.
Avec la fermeture pour travaux du
foyer Henri Barbusse, l’Association
Barbusse Cottages rappelle qu’elle 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 de 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. Il reste encore
quelques places dans certains cours. 

206 37 56 41 10 - 01 48 60 19 41

RSYNERGIE VILLAGE 
L'association Synergie Village a repris
ses activités le mois dernier 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. Des places sont
encore disponibles dans plusieurs
cours.  

206 15 09 15 72 (Mme Gaillard)
Courriel : 
evelyne.gaillard1@gmail.com

RCOURS D’ANGLAIS
L'association Émergence propose une
nouvelle saison de cours d'anglais
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.

APPRENDRE L’ITALIEN 
Le Comité de jumelage propose cette
saison encore des cours d’italien. Ils
reprennent le 6 octobre 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
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RLES TREMBLAYSIENS S’EXPOSENT
Curieux de découvrir les créations des artistes locaux ? Rendez-vous dans
les salons de l’hôtel de ville qui accueillent ce mois-ci pas moins de deux
expositions. Du 3 au 14 octobre, les Amis des arts proposent leur traditionnel
Salon d’automne et exposent peintures, sculptures sur métaux, bois et pierre,
marqueterie, poèmes, photographies... L’Association Barbusse Cottages prend
le relais, du 17 au 21 octobre, avec une exposition des œuvres réalisées
dans ses ateliers d’encadrement et de cartonnage. À voir aux heures d’ou-
verture de l’hôtel de ville. Bonne visite !  

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.auprès de l’association.

201 49 63 92 10

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

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

La rédaction de TM rappelle aux associations 
que pour des raisons de délais de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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RLA BROCANTE EST ANNULÉE
En raison des contraintes relatives au
plan urgence Vigipirate et aux travaux
en cours dans le cœur du Vieux-Pays,
le comité des fêtes a décidé d’annuler
la 36e édition de sa foire à la
brocante, prévue dimanche 9 octobre.
Prochains rendez-vous : le vide-
greniers du quartier des Cottages en
mai 2017 et bien sûr, le retour de la
foire à la brocante du Vieux-Pays en
octobre 2017. 

2 01 48 61 58 81

RFACE À LA MALADIE
Vous aimeriez donner de votre temps
pour les autres ? Vous êtes disponibles
2 à 3 heures par semaine ?
L’association Horizon Cancer vous
propose de rejoindre son équipe de
bénévoles pour apporter une aide aux
personnes malades. Une formation
gratuite est assurée par l’association. 

201 43 32 79 77
horizon-cancer.org 

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

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

RREJOIGNEZ LES
TROUBADOURS 
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 ont repris (de 14h30 à
17h30 et de 18h à 20h, tous âges
confondus, au 11, bis rue Cruppet à
Tremblay). La cotisation annuelle est
de 60 euros pour les adultes et de 30
euros pour les étudiants. Par ailleurs,
l’association organise cette saison un
grand concours de chant ouvert à
tous. Faîtes-vous connaître en
envoyant dès à présent vos bandes
son, par message privé sur Facebook,
à l’attention de la présidente Lucile
Clin ou par courriel à son adresse :
lucileclin@hotmail.fr.  

2 06 66 60 21 16 (Lucile)
06 08 70 85 89 (Dany)
Facebook : Les Troubadours de
Tremblay-en-France

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

RATELIERS 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 sont aussi
ouverts aux adolescents. Les
inscriptions peuvent être prises par
courriel (pour une demande de
formulaire) à l’Espace Angela Davis.
Places limitées.  

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

RRECHERCHE BÉNÉVOLES
Une quarantaine de bénévoles
s’investissent tout au long de l’année
pour apporter 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, alphabétisation, initiation à
l’informatique, ateliers d’échanges de
savoirs (couture, patchwork,
mécanique…) ou encore
l’accompagnement scolaire des tout-
petits. La maison de quartier du Vert-
Galant recherche notamment des
personnes pouvant assurer des cours
auprès d’un public adulte dans le
cadre de ses cours d’alphabétisation.
Pour rejoindre l’équipe des bénévoles,
contactez le service Vie des quartiers
ou rendez-vous directement dans les
structures près de chez vous.  

201 41 51 15 65

RÀ LA MJC CAUSSIMON

Sortie culturelle
Rembrandt, les anné� es décisives au musè� e Jacquemart-André�  (Paris)
dimanche 16 octobre. Visite animée par un conférencier. Maître incontesté 
de l’art hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt a dominé son temps. 
L’exposition réunit une vingtaine de tableaux et une trentaine d’œuvres gra-
phiques, grâce à une série de prêts exceptionnels de grands musées interna-
tionaux. Nombre de places limitées, inscription obligatoire. Tarif : 15 € adhé-
rent (adhésion obligatoire). 

Conférences
- Les Nabis, samedi 8 octobre (voir agenda p 28).
- Le surréalisme d’hier et d’aujourd’hui, samedi 5 novembre à 15h30. Confé-
rence en écho à l’exposition René Magritte : la trahison des images, visible
actuellement et jusqu’au 23 janvier 2017 au centre Georges-Pompidou à Paris.

MJC Espace J.R. Caussimon
6, rue des Alpes à Tremblay 201 48 61 09 85
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RVICTIMES DE L’AMIANTE
L’Association départementale de
défense des victimes de l’amiante de
la Seine-Saint-Denis (ADDEVA 93)
promeut l’entraide et la solidarité
entre toutes les personnes frappées
par la maladie ou le deuil. Elle
propose une écoute permanente sur
toutes les questions liées à la
maladie, apporte son aide à la
compréhension des comptes-rendus
médicaux et accompagne les victimes
pour toutes les démarches visant à
faire reconnaître la maladie, obtenir
une indemnisation ou encore faire
valoir ses droit à la cessation
anticipée d’activité ou à un suivi
médical de qualité. 
ADDVA93

201 48 37 34 64
Courriel : addeva93@wanadoo.fr

RL’UNC PERD SON 
PORTE-DRAPEAU
L’Union nationale des combattants
(UNC), section de Tremblay, a la
tristesse de faire part du décès de
Jacques Yeh, porte-drapeau de
l’association depuis de nombreuses
années dans les différentes
cérémonies commémoratives à
Tremblay, Paris et sur d’autres lieux
de mémoire. Son engagement, sa
gentillesse et sa bonne humeur
resteront dans la mémoire de ses
compagnons. 

L'ESPACE RESSOURCE DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

- C'est un espace d'accueil avec des ordinateurs, de la documentation 
et une équipe pour accompagner vos actions et projets.
Secteur Vie associative - 77 rue Henri Farman - du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 13h30 à 17h.
Tél. : 01 49 63 71 93.

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informa-
tions utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions
et appels à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de
parution d'articles...
www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / Les Associations.
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Avoir des droits, c’est bien. Les
connaître, c’est mieux. La matière
juridique est aussi complexe qu’évo-
lutive et les rouages administratifs res-
semblent parfois à des labyrinthes
dans lesquels les citoyens peuvent se
perdre s’ils ne sont pas aiguillés. À la
barrière de la connaissance s’ajoute la
contrainte budgétaire : le coût d’une
procédure ou d’un avocat est loin
d’être accessible à tous. C’est pourquoi
bénéficier d’un conseil gratuit, près de
chez vous, constitue une avancée
sociale et démocratique. 

Faire valoir ses droits
Depuis une vingtaine d’années, et
singulièrement depuis la loi relative
à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits de 1998, les pou-
voirs publics ont pris conscience de

l’enjeu et développé des dispositifs
spécifiques. L’ambition est d’affirmer
que toute personne doit pouvoir être
informée sur les moyens de faire valoir
ses droits en créant des lieux acces-
sibles à tous pour guider les citoyens. Les
différentes perma-
nences de ce réseau
d’orientation et de
conseil ne traitent
pas simplement de
l’accès à la justice,
mais aussi de la
mise en œuvre effec-
tive des droits
sociaux. Par
exemple, si vous
avez droit à la CMU (Couverture mala-
die universelle) ou au Chèque réussite
de 200 euros pour l’entrée en 6e de
votre enfant, mais que vous ne le savez

pas ou que vous n’effectuez pas correc-
tement les démarches, ce droit restera
théorique : vous ne pourrez pas en pro-
fiter. D’où l’importance de pouvoir
être accompagné.

Des permanences
gratuites
Dans ce domaine,
Tremblay a toujours
eu une longueur
d’avance : la pre-
mière permanence
d’avocat remonte à
1974 ! Au début des
années 2000, la ville
et ses partenaires

ont assuré une montée en puissance
des permanences d’information, de
conseils et d’orientation. Aux consul-
tations juridiques en mairie se sont

ajouté les consultations d’accès aux
droits sociaux assurées par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) et
l’aide aux démarches administratives,
proposée par les centres sociaux et les
maisons de quartier. L’ensemble du
dispositif est un bien commun pré-
cieux : chaque année, plus de 1 000
personnes se trouvent ainsi soutenues
et protégées ! 
Dans ces permanences, tous les pans
de la vie quotidienne sont abordés :
garde des enfants en cas de séparation,
problème de succession, harcèlement
au travail, licenciement abusif, conflit
avec un bailleur, prolongation d’une
carte de séjour, litige avec un 
opérateur de téléphonie, arnaques
en tous genres, discrimination, sur-
endettement… Autant de situations
qui peuvent nécessiter le recours à la

DOSSIER

PERMANENCES D
.R

.

À VOS DROITS !
Le saviez-vous ? Des permanences gratuites et de proximité sont à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches juridiques. 

« Les permanences 
traitent de l’accès 

à la justice, mais aussi
de la mise en œuvre
effective des droits

sociaux. »

185 • ™ Octobre 2016_TM  29/09/2016  10:16  Page10



octobre 2016 < 11

DOSSIER
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loi, à la médiation ou à des démarches
administratives. Ce soutien gratuit et
de proximité peut s’avérer extrême-
ment précieux. Il n’est pas étonnant
que le bouche-à-oreille soit l’un des
moteurs les plus puissants de la fré-
quentation de ce dispositif ! Pour
savoir à quelle permanence vous
rendre, vous pouvez compter sur les
personnels de l’accueil de la mairie de
Tremblay, tout comme ceux des mai-
sons de quartier, du CCAS ou les assis-
tantes sociales. 

Améliorer le dispositif
Depuis 2010, si le budget total du dis-
positif a augmenté de 17%, la muni-
cipalité travaille aujourd’hui à des
pistes d’amélioration. Grâce à la
défunte communauté d’aggloméra-
tions Terres-de-France, des fonds euro-
péens ont été dégagés pour établir un
diagnostic et agir. Sur deux ans, l’ob-
jectif est notamment d’augmenter  le
nombre de permanences, avec plus
d’ouvertures en soirées et le samedi.
La ville de Tremblay souhaite ainsi
maintenir son engagement, en dépit
des contraintes budgétaires liées à la
réduction des dotations aux collecti-
vités locales imposée par le 
gouvernement… 

 CÉCILE LAFFIN

Retrouvez toutes les 
permanences du réseau de
l’accès aux droits, sur le site
tremblay-en-france.fr 
et, chaque mois, dans la 
page pratique du  
Tremblay Magazine (p 26).

Quel engagement prend la ville
de Tremblay en faveur de l’accès
au droit ?
Le dispositif d’accès au droit est
une histoire ancienne et durable
à Tremblay-en-France. Les per-
manences permettent aux citoyens
de disposer gratuitement de
consultations de proximité. Celles-
ci couvrent la quasi-totalité des
champs : droit de la famille, habi-

tat, droit du travail… Des profes-
sionnels, tels que des avocats, des
juristes, des permanenciers asso-
ciatifs, sont disponibles pour écou-
ter et répondre selon leurs champs
de compétence. La fréquentation
de ces permanences est élevée. 
Un millier de personnes sont
reçues chaque année, ce qui
démontre l’utilité d’un tel dispositif
de proximité. 

Avez-vous des objectifs 
pour améliorer le dispositif ?
Avec nos partenaires, en décembre
2015, nous avons échangé sur les
possibilités de déployer les consul-
tations autrement. Parmi les pistes,
nous réfléchissons à des horaires
mieux adaptés et à la création d’un
lieu de ressource unique. Nous
avons également renouvelé les
conventions pour trois ans avec les

professionnels. Nous tenons à saluer
le travail étroit et efficace entre nos
partenaires et la municipalité de
Tremblay-en-France. Par ce dispositif,
la ville s’inscrit dans son engagement
citoyen de proximité avec les 
Tremblaysiens. Gratuité, proximité et
professionnalisme sont les trois clés
d’un accès au droit réussi à 
Tremblay.

 PROPOS RECUEILLIS PAR C.L.  

Laurent Chauvin, conseiller municipal délégué à 
l’informatique, à l’observatoire et à la modernisation 
de l’administration 

« Une fréquentation élevée »

En juillet dernier, le CCAS de Tremblay a
mis en place une nouvelle permanence,
assurée par l’association Cresus, consa-
crée au surendettement. Le crédit est une
facilité de paiement qui permet d’acqué-
rir des biens que l’on ne pourrait pas ache-
ter comptant. Mais c’est aussi une source
potentielle d’immenses problèmes. Des
organismes peuvent pousser à contracter
des crédits. Plusieurs lois protègent les par-
ticuliers des abus des sociétés de crédit
à la consommation, et ils sont nombreux.
Sans tarder, il est parfois utile de lancer
une procédure en constituant un dossier

de surendettement permettant de modifier les délais de paiement, d’effacer certaines dettes, de procéder au
redressement personnel. Avec la crise, le nombre de personnes touchées par le surendettement est en nette
augmentation. Près de neuf dossiers de surendettement sur dix en France sont jugés recevables.

Permanence surendettement : les 1ers et 3es mercredis du mois de 9h à 12h à l'hôtel de ville (sur rendez-
vous à l'accueil).

La loi peut aider à gérer son budget 

Le Conseil départemental 
de l’accès aux droits

Pour faciliter l'accès à tous les services d’accès au droit, la loi de
1998 a institué les Conseils départementaux de l’accès aux droits.
Présidé par le président du tribunal de grande instance de Bobigny,
le CDAD de Seine-Saint-Denis définit une politique d'accès au droit
dans le département, pilote et coordonne les actions en la matière : mise
en place de lieux et de permanences d'accueil, d'information et de
consultation juridique, diffusion de brochures d'information, mise en
place d'accueil et de renseignement par téléphone... 
Un partenaire privilégié de la ville pour le développement de 
l’accès aux droits.

Le samedi 8 octobre, se tiendra
à l’espace Jean Ferrat un Forum
santé bien-être. Au menu :
information, conseil, point ren-
contre associations, espaces
nutrition bien-être et jeux en
famille, yoga, conférence sur 
le « bien vieillir », initiation 
sportive… et un stand de 
la ville informant sur toutes les 
permanences accessibles aux
Tremblaysiens. 

Les permanences
au fo   rum !
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Elle a le sourire et beaucoup d’éner-
gie. Les mercredi, jeudi et vendredi,
Marie-Claude Olek reçoit sur rendez-
vous au centre social Mikado pour
aider les habitants dans leurs
démarches administratives et juri-
diques. C’est avec méthode qu’elle
répond aux demandes aussi diverses
que la naturalisation, l’échelonne-
ment du paiement d’EDF ou les for-
malités pour le Pass Navigo. Marie-
Claude s’appuie sur les différents
services de la ville et sur sa « bible »,
un gros dossier qu’elle s’est constituée
sur les dispositifs d’aide et les for-

mulaires. Elle observe que « les per-
sonnes sont stressées quand elles arrivent
mais repartent détendues ».
Ce n’est pas Foued Aidouni qui dira le
contraire. Invalide à 80% suite à un
accident du travail, Foued se sou-
vient de la première fois qu’il a
consulté Marie-Claude : «J’avais appelé
la mairie parce que j’avais un problème
pour écrire une lettre à la CRAMIF1. C’est
là que l’on m’a orienté vers Mikado.
Mon problème a été réglé en un mois ! »
Et ce n’était pas un petit problème…
La CRAMIF avait arrêté de lui verser
sa pension d’invalidité faute d’avoir

fourni certains papiers. Foued ne
savait pas ce que l’organisme lui
demandait, un courrier avait dû s’éga-
rer. Depuis, il vient chaque mois,
pour des problèmes d’impôt ou d’APL. 

Humanité
Maya Diakité s’est adressée à l’ac-
cueil de Mikado pour un renseigne-
ment anodin et, de fil en aiguille, elle
a réglé un enjeu de taille. Elle ne
savait pas qu’elle avait droit à une
retraite. Cette mère de six enfants
n’avait travaillé que cinq années de
façon salariée. Marie-Claude lui a

appris qu’elle avait droit à l’ASPA2, le
minimum retraite. Elle l’a aidée à
constituer son dossier et, à partir du
premier janvier prochain, Maya
devrait toucher son indemnité ! 
El Hadj Dramé est arrivé la première
fois avec un grand sac de papiers. 
« Avec Marie-Claude, nous avons tout 
trié ! », explique-t-il. El Hadj a travaillé
dans le nettoyage et cumulé de nom-
breux employeurs, dont certains n’ont
pas cotisé. Sans les bulletins de salaire
et certificats de travail, il n’aurait pas
pu obtenir une retraite complète. El
Hadj témoigne : « Ici, on est traité
comme des êtres humains, sans être jugés.
Ce lieu me soulage beaucoup. On a de 
la chance à Tremblay ! » Foued ren-
chérit : « avant, j’étais dans la ville de
Troyes… Cela n’avait rien à voir ! ».
Marie-Claude aime être à l’écoute : 
« Au début, c’était pesant d’entendre
tant de situations si difficiles. J’étais
humainement touchée, je me demandais
si j’allais tenir. Finalement, quand j’ai vu
que j’étais utile, que des situations se déblo-
quaient grâce à mon intervention, je me
suis sentie très valorisée. »Et remerciée.
Une fois, elle a reçu deux kilos de
pommes pour avoir aidé une femme
à constituer un dossier pour pôle-
emploi ! 

 CÉCILE LAFFIN

1
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
d’Île-de-France

2
Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées

DOSSIER

12 > octobre 2016

MIKADO À L’ÉCOUTE 
À l’Espace Mikado, une permanence du Point info familles accompagne les habitants dans
leurs démarches. 

Carole Yturbide, avocate. 

« Aider à débroussailler les problèmes »
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MARIE-CLAUDE OLEK APPORTE UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES.

Quelles motivations vous ont
amené à tenir une permanence à
Tremblay ?

Le souci de vulgariser le droit. J’avais
envie d’aider à débroussailler les
problèmes. J’aime le contact et je
suis très attachée à la Seine-Saint-
Denis. J’ai grandi à Bobigny et j’ai fait
mes études et mes débuts profes-
sionnels à Paris. Mais je suis revenue
en Seine-Saint-Denis parce que je
m’y sens chez moi et que j’avais
envie d’être proche de la population.  

Comment se passent les rendez-
vous ? 
Très bien ! La ville est particulière-

ment investie en matière d’accès
au droit et le public est très attaché
à cette permanence. Nous avons un
public régulier, qui vient par réflexe
quand il rencontre une difficulté, et
un public qui se déplace pour un
problème ciblé. La population appré-
cie de bénéficier d’un avocat de
proximité et de la possibilité de dis-
poser de deux créneaux horaire.
Notre fonction est de donner un
conseil, d’orienter vers les personnes
compétentes. 

Qu’est-ce que cette permanence
vous apporte ?  
Elle me donne une vision plus

concrète du droit. Je pense que nous
sommes vraiment très utiles. Je me
souviens d’un monsieur qui voulait
porter plainte contre son syndic de
copropriété parce qu’il n’avait pas
compris la différence entre charges
courantes et charges exceptionnelles
pour travaux. Il croyait que le syndic
l’arnaquait. Je lui ai expliqué et il a
évité la vente de son appartement
par adjudication. En quelques
minutes parfois, nous pouvons
éviter des procédures qui durent
des années.

 PROPOS RECUEILLIS PAR C.L.  
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> 18 septembre

3D LANCE LA SAISON
C’est avec l’incontournable rendez-vous 

« 3D Nomade Danse dehors dedans » que
le Théâtre Aragon a donné le coup d’envoi

de sa nouvelle saison. Un parcours
chorégraphique de cinq spectacles donnés à

Sevran, Villepinte et Tremblay, en plein
cœur de ville ou dans un espace naturel,
comme ici au parc de la Poudrerie avec
Origami de Satchie Noro et Silvain Ohl. 

octobre 2016 < 13
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LA VILLE EN IMAGES

14 > octobre 2016

> 3 septembre

LES ASSOC’ FONT
LEUR RENTRÉE

Gros succès pour l’édition 2016
du Forum des associations et de
la Fête du sport, qui ont accueilli
au Parc des sports des milliers de
visiteurs. Les bénévoles avaient
mis les bouchées doubles pour

proposer des initiations, des
démonstrations et aider chacun à
choisir parmi une offre d’activités

pléthorique. La saison est bien lancée !
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LA VILLE EN IMAGES

> 29 août

EN ROUTE POUR LE COLLÈGE

Comme chaque année, les collégiens du Vieux-Pays ont reçu
leur carte de navette scolaire. Ce dispositif, mis en place par
la ville de Tremblay avec le soutien du Syndicat des
transports d’Île-de-France et du Conseil général, permet à
145 jeunes du quartier de se rendre en bus – gratuitement –
au collège Ronsard.   

> 17 septembre

ÇA ENVOIE À L’ODÉON !
L’Odéon JRC a ouvert sa saison avec une formule qui fait ses

preuves : bar, foodtruck et live sur la place en fin d’après-midi,
suivis de concerts en salle en soirée. Pour cette première affiche,
le Collectif 13 et le groupe Balthaze étaient chargés de donner le
« La » à une programmation qui s’annonce des plus alléchantes. 

> 17-18 septembre

UN PEU D’HISTOIRES
Les Journées européennes du patrimoine ont

permis de découvrir deux expositions consacrées
à l’histoire locale. La Société d’études historiques

de Tremblay, qui a par ailleurs organisé deux
visites thématiques dans la ville, proposait d’en
savoir plus sur  « Nos monuments, mémoire de

la citoyenneté ». Pour leur part, les archives
municipales présentaient une exposition sur

Tremblay, d'hier à aujourd'hui. Exposition que l’on
retrouvera dans différents quartiers de la ville

jusqu'à fin novembre. 
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> 16 septembre

L’ÉCOLE SPORTIVE EST LANCÉE
Une soixantaine d’enfants étaient présents pour le lancement
de l'École sportive et citoyenne mise en œuvre par le service
des sports de Tremblay. Ouverte aux 6-12 ans, quel que soit 
le niveau, elle propose une pratique du ballon rond, sans
compétition, avec le souci de sensibiliser les plus jeunes à la 
citoyenneté et aux valeurs véhiculées dans le sport.  
Les inscriptions sont toujours ouvertes. Renseignements 
au 01 49 63 76 00.
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LA VILLE EN IMAGES

> 17 septembre

LES
TREMBLAYSIENS

RETROUVENT LEUR
MÉDIATHÈQUE

Belle et grande journée d’animation
à la médiathèque Boris Vian à
l’occasion de sa réouverture au
public. L’occasion, entre deux

animations, de découvrir le nouvel
agencement des espaces

thématiques ou/et de jeter un œil
aux nouvelles collections. Les
bibliothécaires vous attendent

nombreux pour vous inscrire, vous
renseigner, vous guider parmi les
90 000 références que proposent   

l’équipement.  

16 > octobre 2016
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> 23 septembre

DES OUTILS POUR RÉUSSIR

Comme chaque année à la rentrée, la ville offre un
dictionnaire aux collégiens entrant en sixième, assorti d’un
dictionnaire de langue. Le maire François Asensi,
accompagné d’élus et de Clémentine Autain, conseillère
régionale, s’est rendu dans les collèges à la rencontre des
élèves, pour leur remettre ces outils indispensables 
tout au long de la scolarité.    

> 25 septembre

RÉTRO PASSION
Il y avait des rêves de chrome ce dimanche-là au Vieux-Pays, 

à l’occasion du 10e rassemblement de véhicules anciens
organisés par l’association Les Belles du Vert-Galant. Pour tous
les passionnés, un superbe voyage mécanique pour retrouver

toute l’élégance des automobiles d’antan. 

> 18 septembre

DANIÈLE THOMPSON
SÉDUIT TATI

Une soirée exceptionnelle comme le cinéma
Jacques Tati en a le secret. La réalisatrice
Danièle Thompson était à Tremblay pour y

présenter en avant-première son nouveau film
Cézanne et moi. L’occasion pour le public

d’échanger avec la cinéaste sur ce long-métrage
qui explore les relations entre le célèbre peintre et

l’écrivain Émile Zola. 
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> 21 septembre

UN MONDE MEILLEUR
Le mouvement de la Paix, les P’tits Pioufs et les enfants des
écoles Eugénie-Cotton et Jean-Moulin se sont mobilisés pour
célébrer ensemble la Journée internationale de la paix. 
C’est sur les paroles de On écrit sur les murs que les petits
Tremblaysiens ont transmis au monde leur désir d’un avenir
sans guerre ni violence. 

LA VILLE EN IMAGES
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D’un côté, la ville de Tremblay a déjà
perdu 16 millions d’euros au détri-
ment du service aux habitants, dans
le cadre des baisses de dotations de
l’État. De l’autre, 60 à 80 milliards d’eu-
ros échappent chaque année au
budget de la nation à cause de l’éva-
sion fiscale, révélait déjà en 2012
Alain Bocquet. Dernier scandale en
date : Neelie Kroos. Ignorant ses obli-
gations légales, la commissaire euro-
péenne à la concurrence n’a pas
déclaré son poste d’administratrice
d’une société offshore de 2004 à 2009 ;
société intervenant sur un marché de
l’énergie privatisé par la dite com-
missaire. Après Clearstream, Lux-
leaks ou les Panamas Papers, les «
Bahamas Leaks » sont le nouvel épi-
sode d’une interminable série. S’y
dessinent les contours d’un esta-
blishment international obnubilé par
l’évitement de l’impôt. Comme Cahu-
zac. Bref, les délinquants en col blanc
prospèrent dans l’opacité des paradis
fiscaux et de la finance offshore. La
fraude représente au niveau mon-
dial un manque à gagner de 1 000 mil-
liards d’euros, selon Éric et Alain Boc-
quet. Sénateur et député, les auteurs
de Sans domicile Fisc analysent le phé-
nomène et livrent plusieurs révéla-
tions.

Délinquance financière
Le 11 octobre prochain à 20h30, le
député-maire François Asensi a convié

les deux parlementaires pour éclairer
autrement le débat actuel sur les
finances locales. Membres de com-
missions d’enquête et de missions
d’information sur les paradis fiscaux,
Éric et Alain Bocquet ont mené une
recherche fouillée. Leurs investiga-

tions montrent que l’évasion fiscale
impacte tous les citoyens au quoti-
dien. Les 60 milliards d’euros perdus
chaque année dans les paradis fiscaux
représentent 60 milliards d’euros en
moins pour les hôpitaux, les écoles, la
police, les transports... Ainsi, la baisse

des dotations aux collectivités se
conjugue au repli de l’action l’État.
D’où le besoin de réfléchir la manière
dont les élus pourront à l’avenir
répondre aux besoins des habitants.

Révélations
Haute autorité pour la transparence
de la vie publique, Parquet national
financier, « verrou de Bercy », hausse
des effectifs à la Direction générale des
impôts. Alain et Éric Bocquet passent
en revue les mesures légales face à
l’évasion fiscale. La conférence du 
11 octobre permettra aussi de rappe-
ler le rôle des lanceurs d’alerte, en 
présence de Nicolas Forissier. Ex-res-
ponsable de l’audit interne d’UBS
France, il a contribué – avec quatre de
ses collègues – à la mise en examen de
la banque suisse pour blanchiment
aggravé de fraude fiscale. UBS est
soupçonnée d’avoir incité de riches
clients français à ouvrir des comptes
en Suisse à l’insu du fisc. Venez 
nombreux en débattre le 11 octobre
à Ferrat.

 EMMANUEL ANDREANI

Confirmez votre venue au 01 49 63 71 73
ou relations.publiques@tremblayen-
france.fr

octobre 2016 < 19

> CONFÉRENCE

L’ÉVASION FISCALE EN DÉBAT
Pour faire le lien entre fraude fiscale et finances locales, l’Espace Ferrat accueille une 
conférence événement le 11 octobre à 20h30. Les parlementaires Alain et Éric Bocquet 
présenteront leur livre-enquête Sans domicile Fisc. Avec le témoignage exceptionnel 
du lanceur d’alerte Nicolas Forissier.

TOUTE LA VI(ll)E

LES FRÈRES BOCQUET, AUTEURS DE SANS DOMICILE FISC, UNE ENQUÊTE SUR L’ÉVASION FISCALE PARUE AU CHERCHE-MIDI. 

LES 7 ET 8 OCTOBRE
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

PARENTS D’ÉLÈVES

VOTEZ

Les deux 
parents 
peuvent voter, 
s’ils ont 
l’autorité 
parentale, 
sans condition
de nationalité 
et sans 
obligation 
maritale.

L’école républicaine,

c’est l’affaire

des familles

ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS PARENTS AUX CONSEILS D’ÉCOLES

Ville de
Tremblay-en-France

tremblay-en-france.fr
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VOYAGE

Il fait trente-sept degrés dans les rues
de Bandar Seri Begawan. Je devrais
boire de l’essence, bien moins chère
que l'eau en bouteille. Ici, le diesel ne
coûte que 31 cents de dollars de
Brunei, soit 20 de nos centimes. Je
mets cette idée saugrenue sur le
compte du désœuvrement après plu-
sieurs jours dans le Sultanat de Brunei,
sur l’île de Bornéo.
Rarement j'ai connu ville aussi peu
attrayante que Bandar Seri Begawan.
Le pays possède pourtant le PIB le plus
élevé de l’Asie du Sud-Est. Les visiteurs
ne se pressent pas. Une capitale située
12 km à l'intérieur des terres, ce n'est
pas bon pour le tourisme mais plus
facile à défendre contre les envahis-
seurs et à protéger des tsunamis.
Ce minuscule État est dirigé par le
Sultan Hassanal Bolkiah, longtemps
tenu pour l’homme le plus riche du
monde. Il a pris le pouvoir en 1967 et
règne en monarque absolu depuis
1984, année de l'indépendance de
Brunei vis à vis du Royaume-Uni.
En plus de la fonction de chef d’État,
le Sultan de Brunei cumule les statuts

de Premier ministre, ministre de la
Défense, des Finances, recteur de
l’université, chef de la police, chef
suprême des Forces armées et com-
mandeur des croyants. Le tout dans
une monarchie de droit divin. Car en
plus, le Sultan est investi par Dieu, et
n’a de comptes à rendre qu’à Celui-ci !

Haut de gamme
Les décisions du Sultan s'imposent
sans conteste à ses 400 000 sujets, qui
bénéficient d'un des niveaux de vie les
plus élevés de la région grâce aux
énormes réserves de pétrole du pays.
Les impôts n’existent pas et les soins
médicaux et l'éducation y sont entiè-
rement gratuits.
En mai 2014, la charia, la loi musul-
mane, supplante le code pénal. La
législation prévoit alors l'amputation
de membres pour les voleurs, la fla-
gellation pour la consommation d'al-
cool ou l'avortement, la lapidation, en
cas d'adultère. La prière est obligatoire
le vendredi sous peine de prison et la
vie nocturne interdite. 
En sortant de l’avion, le comman-

dant de bord annonce que toute
consommation ou possession de
drogue est passible de la peine 
de mort...
Le pays a les caractéristiques d’une
maison de repos. Les transports
publics cessent de fonctionner à 
18 heures. Je m’attends même à ce que
l’on replie les trottoirs à la tombée 
de la nuit.
À 22 heures, seul dans les rues de
Bandar, je ne croise que de rares voi-
tures officielles et quelques taxis raco-

leurs. J’ai presque envie de fuir la ville
en soulevant une plaque d’égout. Un
arrêt au Kentucky Fried Chicken du
centre commercial Yayasan prend
des allures de sortie au théâtre pour
certaines familles brunéiennes. Dans
les rues austères et désertes, on est loin
de Dubai ou Byzance. Pas de patinoire
au rez-de-chaussée des shopping malls
pour occuper les enfants, ou d’aqua-
rium géant avec orques et dauphins.
Pour le petit peuple de Brunei, on fait
très simple au centre commercial.

> REPORTAGE

20 > octobre 2016

TANT DE RICHESSES, C’EST UN SULTAN !
Jamel Balhi traverse ce mois-ci le sultanat de Brunei, petit État du nord de l’île de Bornéo,
en Asie du Sud-Est, où seules les extravagances de son richissime dirigeant semblent
rompre la monotonie du quotidien. 

LA MOSQUÉE DU SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIN, PÈRE DE L'ACTUEL SULTAN EST LE MONUMENT EMBLÉMATIQUE DE LA CAPITALE BANDAR SERI BAGAWAN.

AU PAYS DE L'HOMME LE PLUS RICHE DU MONDE.
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Un terrain de parades militaires trône
au centre de la ville, où l’on s’atten-
drait plutôt à voir une place publique
à aires de jeux pour enfants ou des ter-
rasses de café. Avec sa pelouse d’un
vert surréaliste, cet espace incongru
sert aux commémorations festives
du petit État. L’anniversaire des 70 ans
de Sa Majesté y a été fêté en grande
pompe en juillet 2016.

« Pas d’alcool, pas de filles et rien 
à faire »
Un employé indonésien du super-
marché m’explique qu’il travaille ici
depuis dix ans. Son salaire de 500 dol-
lars de Brunei (325 euros) est plus
élevé que dans son pays, aussi restera-
t-il sur l'île de Bornéo quelques années
encore pour faire vivre sa famille
demeurée à Jakarta.
Lorsque je lui explique que je suis
venu à Brunei juste par curiosité, il me
répond en anglais : « Qu’est-ce qui t’est
passé par la tête ? Si tu ne viens pas ici
pour le travail, tu ne viens pas ! Quand
ils ont du temps libre, les étrangers vont
à Kuala Lumpur ou à Bangkok. Pourquoi
avoir fait les choses à l’envers ? Écoute
mon gars, ici il n’y a pas d’alcool, pas de
filles, et rien à faire ! »
Rien à faire... Bandar Seri Begawan cor-
respond bien à une maison de repos.
Brunei Darusalam, l’autre appella-
tion du pays, signifie Maison de la
paix en arabe. Nom plus que mérité.
Les Brunéiens se montrent d’une
grande gentillesse, affichent un sou-
rire en toutes circonstances et se
laissent facilement photographier.
Est-ce dû à la rareté des Occidentaux
s’ils se jettent littéralement sous mon 
objectif ?
Je suis frappé par leur niveau de vie
modeste malgré les richesses inson-
dables du pays, et par l'absence de vie
nocturne. Le Sultan de Brunei est
pourtant connu pour son amour des
belles choses et ses folies dépensières.
Il collectionne voitures de luxe,
bateaux, avions et autres palais à tra-
vers le monde. Et possède plusieurs
hôtels de luxe parisiens, dont le Plaza
Athénée sur l’avenue Montaigne et Le
Meurice, rue de Rivoli. Un pan de la
place Vendôme lui appartient. Ainsi
que le mythique et prestigieux Hôtel
Beverly Hills de Los Angeles. Où peut
bien se trouver dans une si petite capi-
tale le  garage où ranger 5 000 
Mercedes, Ferrari, Bentley, Jaguar et
autres Lamborghini ? Sans oublier des
avions de ligne, dont un Boeing 747
décoré d'or.

Un village hors du temps
Au pays de l’or noir et des délires du
Sultan, mon cœur penche forcément
pour le village flottant Kampong
Ayer, sur l’autre rive du fleuve Brunei,
face à la capitale. Un bateau-taxi m’y
conduit en quelques minutes sur les
eaux boueuses du fleuve. Le dépay-
sement est soudain lorsque je pose un
pied sur l’une des innombrables et fra-
giles passerelles sur pilotis reliant
entre elles de modestes et ancestrales

cahutes en bois. Environ 30 000 per-
sonnes habitent Kampong Ayer. Don-
nant l’illusion de flotter quand la
marée est au plus haut, ce village
hors du temps existerait depuis plus
de mille ans, bien avant que Bandar
ne sorte de terre.
Un vieux pêcheur au torse nu buriné
par le soleil répare son filet les pieds
dans le vide tandis que des grappes
d’enfants sautillent sur les lattes pati-
nées des passerelles, en chemin vers
l’une des écoles sur
pilotis. Je manque
plusieurs fois de
tomber dans les eaux
marron. On m’invite
souvent à pénétrer
dans les maisons, le temps d’une prise
d’otage joyeuse. Malgré la pauvreté
apparente, tout respire le bonheur et
la joie de vivre. Où est passé l’argent ?
Je pose naïvement la question à une
vieille femme accroupie sur le seuil de
sa maison devant un tas de bambou
qu’elle découpe à la machette. La
vénérable me désigne de la main la
rive opposée d’où s’élève, au-dessus
d’une épaisse forêt de palmiers, le
dôme en or du palais du Sultan. De
retour sur la rive opposée, je me rends
à pied en une petite demi-heure vers
la noble demeure. 

Trois jours d’hospitalité
Le Istana Nurul Iman, ou « Palais de
la Lumière de la Foi » en arabe, est la
résidence principale du sultan de
Brunei et le siège de son gouverne-
ment. Cette maison est vaste comme
quatre fois le Château de Versailles. 
Le plus vaste palais que la terre ait
jamais porté.
Comme je pouvais m’y attendre, je
suis accueilli par un redoutable por-
tail aux barreaux dorés et noirs. Le
palace est dissimulé par la végétation.
Pour le voir en entier, il faut venir avec
son hélicoptère. Un garde unique, en
uniforme, surveille l’entrée. Par
chance, je peux observer entre les
barreaux la relève de la garde, très 
Buckingham palace. 
Je demande au gardien si je peux ren-
contrer le Sultan... Après un petit

sourire gêné, l’homme répond que 
« Sa Majesté ne reçoit que durant les trois
jours qui suivent le ramadan, à l’occasion
annuelle du Hari Raya AidilFitri. »
L'Aïd al-Fitr est la fête musulmane
marquant la rupture du jeûne du
mois de ramadan. À Brunei, c'est
aussi l’occasion pour le sultan d’ouvrir
les portes du palais pendant 3 jours.
C’est la seule chance pour les Bru-
néiens de visiter la demeure du
monarque et peut-être de rencontrer

la famille royale.
Il me faudrait patien-
ter encore dix mois et
demi avant les pro-
chaines ripailles. Et je
n’aurais sans doute pas

droit à une audience privée avec le
maître de c éans.
Durant ces trois jours d’hospitalité à
la musulmane, par tradition, le Sultan
et son épouse serreront la main de
près de 110 000 personnes dans leurs
plus beaux habits. Le peuple de Brunei
est invité à défiler devant une profu-
sion de succulences sucrées et salées
sur des tables de banquet.

Privé de visite, je n’aurai donc pas l’oc-

casion de me perdre dans les 200 000
m2 que représentent les 1 788 pièces
dont 257 salles de bains de cette
modeste maison d’hôtes, de nager
dans l’une des 5 piscines, d'emprun-
ter les 44 escaliers, les 18 ascenseurs,
d'être ébloui par les 564 chandeliers
et 51 000 ampoules du sérénissime
palais, de dormir sur la paille de l’écu-
rie au milieu de 200 chevaux de
course, et avant cela de m’attabler
parmi 4 000 convives en écoutant le
chant du muezzin de la mosquée au
dôme rutilant d’or.
Le prix de la construction du palace
sultanesque se situe en bonne place
dans la fourchette habituelle, soit
1,25 milliard d’euros.
Au Brunei, la tranquillité poussée à
son paroxysme donne l'impression
surréaliste d'être plongé dans un
décor de cinéma. Le film s'intitulerait
« Comptes et mécomptes des Mille et
Une nuits »... Moteur... Action...
Coupez !

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

UN PÊCHEUR DE KAMPONG AYER FAIT NAÎTRE DE FUTURES VOCATIONS.
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PEU DE FAMILLES DE KAMPONG AYER ACCEPTERAIENT DE QUITTER LEUR VILLAGE POUR UNE VIE PLUS MODERNE DANS LE RESTE DE LA CAPITALE.

« Si tu ne viens pas
ici pour le travail,
tu ne viens pas ! »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

1 000 milliards d’euros 
à récupérer 
Un des principaux scandales contemporains,
dont on parle peu, reste le scandale de la
fraude fiscale. Elle a pris aujourd’hui une
dimension mondiale, et est érigée en véritable
système, qui permet aux grandes fortunes et
aux grandes entreprises d’échapper à l’impôt,
contrairement à nous tous.
Sans domicile Fisc, le nouveau livre d’Alain et
Eric Bocquet, parlementaires communistes,
revient sur ce scandale. Dans le cadre d’une
commission parlementaire, ils ont interrogé
les principaux spécialistes et acteurs sur le
sujet : magistrats, hauts-fonctionnaires, poli-
ciers financiers, banquiers. Il en ressort un
constat implacable : c’est 1 000 milliards d’eu-
ros qui échappent à l’imposition, en toute
impunité.
Pendant ce temps, les classes populaires et
moyennes doivent payer leurs impôts. Les
petites et moyennes entreprises sont
asphyxiées par les charges. L’État dit qu’il n’y
a plus d’argent dans les caisses, qu’il faut
réduire les services publics et rogner nos
droits sociaux. Tous les secteurs sont touchés
par la politique d’austérité : l’école, l’univer-
sité, la police, les collectivités territoriales, l’hô-
pital public, la sécurité sociale, les retraites… 
Pourtant, l’argent existe comme le démontre
cette enquête approfondie. La somme astro-
nomique dont on parle explique à elle seule
les déficits publics. Si les plus aisés payaient
simplement leurs impôts, l’ensemble de la
population pourrait vivre un peu mieux, avec
une sécurité sociale garantie, et des services
publics de qualité. 
Les frères Bocquet seront à Tremblay le 11
octobre à 20h30 à la salle Jean Ferrat pour une
conférence exceptionnelle. Nous vous y invi-
tons. Vous pourrez y entendre des faits avérés
et accablants, des informations peu connues
du grand public.  

GROUPE COMMUNISTE ET RÉPUBLICAIN

ALEXIS MAZADE, PRÉSIDENT DU GROUPE

MATHIEU MONTES, MADANI ARDJOUNE, OLIVIER

GUYON, NICOLE DUBOE, PHILIPPE BRUSCOLINI,
HENRIETTE CAZENAVE, PATRICK MARTIN, MARIE-
ANGE DOSSOU, ALINE PINEAU, AMEL JAOUANI,
NIJOLA BLANCHARD, LAURENT CHAUVIN,
ALEXANDRE BERGH, NATHALIE MARTINS, AMADOU

CISSE, GABRIELLA THOMY, SAMIR SOUADJI, KAROL

WATY, CÉDRIC COLLIN, MALIK OUADI, CATHERINE

MOROT, BERNARD CHABOUD   . 
ALEXIS.MAZADE@GMAIL.COM

TÉL. 06 75 35 11 43

Les autoroutes du profit ! 
Si vous voulez du travail, le gouvernement
vous en donnera peut-être mais c’est vous qui
le paierez et il vous en coutera cher. C’est l’in-
décente proposition qu’a fait dernièrement
Alain Vidalies, le secrétaire d’État aux Trans-
ports. Proclamant que les caisses de l’État
sont vides, il veut bien échanger la promesse
d’un milliard de travaux autoroutiers et des
emplois correspondant contre une augmen-
tation des péages et une taxation des collecti-
vités concernées. Ce qui revient à faire payer
les automobilistes et à augmenter les impôts
locaux.
Ce n’est qu’une promesse et sur la forme, elle
est assez discutable. Mais son auteur mérite
qu’on lui rafraîchisse la mémoire.
Souvenez-vous, il y a deux ans, en 2014, il avait
déjà fait un autre échange : les scandaleux pro-
fits des sociétés d’autoroute passent aux
oubliettes, on leur garantie une substantielle
augmentation annuelle des péages et en prime,
on allonge en moyenne de deux ans et demi
leurs lucratives concessions. Tout ça  contre
une simple promesse de réaliser pour 3,4 Mds
d’euros de travaux.
Depuis, les automobilistes payent plus cher le
péage, ça durera plus longtemps, les action-
naires des sociétés d’autoroute sont conforta-
blement installés sur leurs profits passés et pré-
sents, et eux connaissent depuis longtemps le
sens et la valeur du mot promesse en hollan-
dais.

 PARTI DE GAUCHE ET APPARENTÉS

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

CONTACT:A.DURANDEAU@TREMBLAYENFRANCE.FR

Alstom : dossier d’une fin de
mandat 
Le 7 septembre, Alstom a annoncé l’arrêt de la
production de trains sur son site historique de
Belfort d’ici à fin 2018. Un scénario que l’exé-
cutif refuse catégoriquement. Il promet 
« d’apporter des commandes » au groupe
pour éviter des pertes d’emplois dans une
région menacée de désindustrialisation. 
Le constructeur français va transférer cette acti-
vité, ainsi que l'ingénierie, dans son usine de
Reischoffen, dans le Bas-Rhin. Le site franc-
comtois ne conservera que 80 postes, les 400
autres salariés se voyant proposer un transfert
vers d'autres sites d'Alstom en France. Cette
annonce constitue une mauvaise nouvelle

22 > octobre 2016

Le Conseil municipal 

est constitué de 39 élus. 

La majorité municipale

(PCF, EE-LV, PG, 

Ensemble et non-affiliés)

est composée du maire

François Asensi, 

de 14 adjoints et 

de 20 conseillers 

municipaux, 

dont 7 avec des délégations.

L’opposition compte 

deux conseillers 

municipaux UDI, 

deux conseillers PS 

et un conseiller 

du parti Les Républicains.

185 • ™ Octobre 2016_TM  29/09/2016  10:17  Page22



TOUTE LA VI(ll)E

pour le bassin d'emploi du Nord de la Franche-
Comté, menacé de désindustrialisation, avec
aussi la perte progressive de postes dans l'usine
Peugeot de Sochaux.
Afin de reprendre la main, le gouvernement
espère faire revenir Alstom sur sa décision. Un
processus de concertation est en cours.
L’épreuve de force ne fait que commencer… car
en annonçant l’arrêt de la production à Belfort,
l’entreprise a lancé un avertissement clair à
l’État : l’absence de contrat a des conséquences
sociales fortes.
Mais à huit mois de l’élection présidentielle,
cette annonce a pris un tour politique. Après
Ségolène Royal, c’est Arnaud Montebourg qui
s’est insurgé : « La politique du laisser-faire
consiste à dire « on s’en occupe pas ». Quand l’État
est présent dans le capital d’Alstom, le minimum
c’est d’avoir une politique de patriotisme écono-
mique… » Emmanuel Macron s’était engagé en
mai 2015 à maintenir le site de Belfort. Fran-
çois Hollande va-t-il faire respecter la parole
donnée par son gouvernement ?

 GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

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

TREMBLAYSOCIALISTE.FR ; PS@TREMBLAYSOCIALISTE.FR

Oui à une Europe solidaire et
ambitieuse ! 
Quelques semaines après le Brexit, les chefs
d’État européens se sont réunis à Bratislava
pour un sommet, pendant lequel ils ont réaf-
firmé leur détermination à assurer le succès de
l’Union européenne.
Mais aucune décision n’y a été prise pour
améliorer la démocratie européenne. Or,
Europe Écologie – Les Verts rappelle que nulle
souveraineté ne sera préservée dans le cadre des
marchés globaux de libre-échange que consti-
tuent le TAFTA, le CETA, le TISA ou les accords
avec l’Afrique. De la même manière, l’Union ne
pourra survivre sans budget et ressources
propres, ni sans un socle de protection sociale
pour toutes et tous : l’instauration d’un salaire
minimum européen et leur convergence, un
salaire maximum, un revenu de base univer-
sel, une protection sociale européenne ; nous
soutenons aussi la proposition italienne de
mise en place d’une assurance chômage euro-
péenne. Enfin, toute souveraineté dépendant
de notre capacité à préserver notre environ-
nement et nos ressources, l’Union doit au

plus vite ratifier et mettre en œuvre l’Accord
de Paris signé lors de la tenue de la COP21,
notamment en conditionnant au respect des
engagements climatiques les investissements
réalisés à travers le « fonds Juncker ».
L’Union européenne ne peut se poursuivre dans
la liberté des biens et de la monnaie sans assu-
rer le soutien et la solidarité des peuples. Les
élections européennes de 2019 devront abou-
tir sur la mise en place d’une Constituante,
dont les traités fondateurs incluraient un
socle social de base ainsi qu’un Traité envi-
ronnemental permettant la protection du
climat et de nos ressources.

  GROUPE DES ÉLUS EELV   

LINO FERREIRA, CÉLINE FRÉBY, PASCAL SARAH

Loi travail, la démocratie foulée
aux pieds pour détruire nos
droits 
Cette loi issue des directives européennes, va
plonger les salariés dans une précarité des-
tructrice qui aura des conséquences graves sur
nos conditions de travail, sur nos salaires.
Cette loi ne créera pas plus d'emplois que les
dizaines de milliards pris sur le budget des col-
lectivités locales, de la sécurité sociale et
donnés aux grandes entreprises sans engage-
ment de leur part.
Par contre, elle va gonfler les profits des financiers.
75% des français y étaient opposés.
Il a fallu que le gouvernement passe par-
dessus le vote de l'Assemblée en utilisant le 49.3.
Par contre, les principaux médias n'ont évoqué
les grèves et les manifestations qu'en termes
de casseurs, d'irresponsabilité des syndicats,
sans dire grand-chose des violences policières
qui ne se sont pas faites sans l'aval du gouver-
nement.
Et surtout sans permettre un réel débat natio-
nal sur le contenu de cette loi.
Quoi de plus normal lorsque l'on fait le constat
que ces médias sont la propriété des patrons des
grands groupes financiers.
L'atmosphère de notre pays est étouffante, ou
sont la Liberté, l'Egalité et la Fraternité dans la
politique du gouvernement Valls ? Peut-être
qu'à force de les répéter sans cesse a-t-il oublié
leur signification. Ne laissons pas faire.

 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

Le désastre de l'école 
numérique  
Alors que les cadres de la Silicon Valley ins-
crivent leurs enfants dans des écoles sans
écrans (la véritable fracture numérique qui
vient, c'est celle de l'exposition plus intense des
couches populaires), nous nous devons de
vous alerter des dangers d'une politique orches-
trée par les sociétés d'informatique et par les
pouvoirs publics.
Une tablette par enfant, c'est le pillage de res-
sources rares et la mise en décharge sauvage,
à l'autre bout de la planète, de déchets dange-
reux et polluants. L'école numérique, c'est la
mise en contact hasardeuse de nos enfants avec
des substances et des ondes électromagné-
tiques dangereuses. C'est l'aggravation du défi-
cit commercial de la France et de l'Europe. 
C'est la mainmise des multinationales de l'in-
ternet et de l'informatique sur nos enfants.
C'est, par fascination d'une nouveauté qui
serait toujours meilleure, la confiscation de la
notion d'innovation pédagogique par le numé-
rique. C'est, en gestation, la destruction com-
plète de l'école républicaine et de la relation
entre enseignants et élèves, avec le dévelop-
pement des cours massifs en ligne qui se
feront par l'intermédiaire d'écrans. Ce sont, à
terme, les fondements même de la société, des
conditions du vivre-ensemble, qui sont remis
en question.
En somme, désastre pédagogique, financier,
sanitaire et écologique.

 LES RÉPUBLICAINS

EMMANUEL NAUD - LES RÉPUBLICAINS - 
NOUVEAU SIÈCLE

M.FACEBOOK.COM/EMMANUELNAUD22
TEL : 06 13 06 79 81 
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  LES PETITES GRATUITES

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

Ó LOUE box fermé
d’environ 20 m²
indépendant,
quartier Les
Cottages, 90
euros/mois avec 2
mois de caution.
06 08 31 68 36.

Ó VDS studio de 26
m² à Vaujours
comprenant une
pièce principale
avec coin cuisine,
salle d’eau avec 1
lavabo, une douche,
un wc, parking en
sous-sol, cave,
85 000 euros.
06 66 08 92 63.

Ó LOUE à Vaujours,
studio de 36,5 m²
avec parking privé,
cuisine avec
éléments, 550
euros mensuels
charges comprises.
06 15 09 15 72.

Ó Recherche studio
F2 dans secteur
Tremblay, Villepinte,
Aulnay et ses
environs,
Villeparisis.
06 58 69 43 17.

Ó VDS villa de
caractère en Tunisie
entre mer et
montagne (entre
Hammam-Lif et
Ezzahra) à 12 km
de Tunis, 600 m de
la plage et 2 pas du
centre-ville, maison
en pierre plain-pied
sur terrain de 425
m² clos et arboré, 2
terrasses (nord,
sud) avec banc
carrelé décor
mosaïques. Hall
d’entrée, grand
salon/séjour avec
climatisation, 4
chambres (2 avec
clim et placards),
salle de bain, wc
séparé, cuisine
aménagée donnant
sur terrasse 3e
terrasse de 10 m²,
gaz de ville, 2 abris
voiture, fenêtres
avec fer forgé,
140 000 euros.
01 49 63 82 59.

AUTOS-
MOTOS
Ó VDS Renault Clio
2 Expression, 65 cv
1.5l dci, 5 portes,
4ch, 2001,
198 000 km
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, ct
ok, 1 800 euros.
06 66 58 20 87.
VDS 4 roues, pneus
neige pour Citroën
Xantia, 200 euros,
paiement en
espèce.
06 30 63 84 25

DIVERS
Ó VDS 4 fauteuils
en rotin en bon
état, 100 euros.
06 62 37 26 76.

Ó VDS table ronde
en cerisier, 50
euros. Hélicoptère
avec valise et 2
batteries, 40 euros.
Hélicoptère T2M,
60 euros. Portable
Samsung Galaxy
S2, 60 euros.
06 28 49 09 65.

Ó VDS livres
enfants, 2 à 6
euros. Jeux de
société, 5 à 10
euros. Jouets, 1 à
10 euros.
Rehausseur voiture,
5 euros. Vêtements
enfants, petits prix.
06 86 82 25 69.
VDS cause départ :
tableaux, meubles,
canapé… Très bon
état.
06 45 98 84 25.

Ó VDS service de
table en porcelaine,
modèle Danube
composé de 11
assiettes plates, 26
creuses, 3 plats et
1 saucière, 50
euros. Service
dessert en
porcelaine : saladier
et 6 coupelles
motifs fruits, 
20 euros.
01 48 61 47 44
06 74 50 28 49.

Ó VDS verseuse à
café, plusieurs
modèles, de 2 à 3
euros. Vêtements
ado fille (taille
34/36), basket
Kalenji 36, de 0,50
à 5 euros. Bottes
39/40 pieds larges,
5 euros.
06 74 50 28 49
01 48 61 47 44.

Ó VDS manteau
fausse fourrure noir
T38/40, 5 euros.
Manteau chic
« London Fog »
T42, 15 euros.
06 74 50 28 49 
01 48 61 47 44.

Ó VDS 2 banquettes
cuir rose pâle.
01 49 63 37 83
06 13 46 63 86.

Ó VDS 3 cages à
oiseaux. 2 ballons
d’eau chaude. 10
m² de carrelage.
Volet roulant.
Plusieurs robinets.
Marteau piqueur.
Grande piscine
ronde avec pompe
et filtre. 2 paires de
rollers (pointure 37
et 40).
01 49 63 37 83 
06 13 46 63 86.

Ó VDS machine à
coudre surjeteuse
neuve, 304, 90
euros. Vaisselle en
porcelaine, 304, 90
euros. Plusieurs
appareils de sport.
01 49 63 18 15.

Ó VDS salle à
manger merisier :
bahut, vaisselier,
meuble, table,
chaises, 500 euros.
Chambre en bois
verni : armoire,
chevet, lit, sommier,
matelas, 80 euros.
06 83 19 17 41.

Ó VDS secrétaire
(partie rang et
partie vestiaire)
avec abattant, 25
euros. Cosy années
70, 40 euros.
Buffet Formica
(L135xH180), 30
euros. Machine à
laver Vedette, 4 kg,
20 euros.
06 83 19 17 41.

Ó VDS bois de
chauffage, prix à
débattre.
06 66 08 92 63.

Ó VDS vélo style
retro femme avec
attaches et panier,
30 euros. Meuble
télé style ancien, 
15 euros.
01 48 60 41 06.

Ó VDS vélos
enfants, 15 euros.
Radiateur électrique
à roulettes, 20
euros. Petites
glacières, 2 euros.
Diverses vaisselles.
06 83 65 03 46.

Ó VDS vieux fer à
repasser en fonte
des années 90, 5
euros. Balance
ancienne, 5 euros.
Escabeau en alu, 5
euros. Outils de
jardin, 5 euros.
Tapis de salle à
manger (3x2m), 30
euros. Pin’s,
patinette, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

Ó VDS chaises
pliantes, 5 euros.
Chaises de bureau,
5 euros. Lampes de
table de nuit et de
bureaux, 5 euros.
Vase à fleurs, 3
euros. Poubelle de
cuisine, 5 euros.
Aquarium 20l avec
accessoires, 
20 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS livres pour
enfants. Cartes
postales. Parasol
avec pied, 10
euros. Table à
repasser, 5 euros.
Chouettes de
collection.
Couvertures 2
personnes, 5 euros.
Disque 33T, 5
euros. Disques 
45 T, 2 euros.
06 83 65 03 46.

Ó VDS table de
cuisine (1x0,7 m),
25 euros.
06 25 12 79 44.

Ó VDS lit 1 pers
pour chambre
garçon, lit bateau
avec 2 tiroirs
acajou. Table de
chevet, 150 euros.
Congélateur tiroir
Valberg, 4 tiroirs, 2
portes et espace
glaçon, 100 euros.
06 43 52 46 97.

Ó VDS gazinière,
gaz, 4 feux marque
Dietrich chaleur
tournante état
impeccable, 
250 euros.
01 48 61 07 25.

Ó VDS hotte
décorative inox
Candy très peu
servi, valeur 238
euros vendu 110
euros, facture à
l’appui, à débattre.
Robes orientales
(T.40 à 44) de 55 à
115 euros. Djellaba
noire et perlée, 
35 euros.
06 52 72 69 49.

Ó VDS ensemble
bahut, vitrine, table,
6 chaises, 950
euros à débattre.
Portes bois vitrées,
vernies, 1 simple et
1 double (de salon)
15 et 20 euros.
Donne lave-vaisselle
12 couverts HS.
06 52 72 69 49.

Ó VDS stérilisateur
à bocaux métal gris,
11 bocaux, cuve
couvercle colonne,
6 ressorts
thermomètre rouillé
mais fonctionnel,
10 euros.
01 48 60 41 49.

Ó VDS convecteur 1
500 w (59x48x9
cm). Convecteur
2 000 w (74x48x9
cm), 10 euros.
Thermostats
mécaniques
Atlantic. Armoire de
toilettes (3 portes
vitrées/2tiroirs/éclair
age et prise – dim :
60x52x15cm).
01 48 60 63 23.

Ó VDS chaise haute
bébé, 10 euros.
Trotteur garçon, 10
euros. Poussette,
10 euros. Divers
jeux, 5 euros.
Jouets musicaux, 
8 euros. Peluches
bébé, de 3 à 8
euros. Couette lit
bébé, 8 euros.
Lampe éléphant, 5
euros. Le tout en
très bon état.
01 48 61 25 18.
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LES PETITES GRATUITES

Ó VDS chaussures
rando femme
Quechua, pointure
40, peu portées, 30
euros. Kimono judo,
10-13 ans avec 3
ceintures, 10 euros.
01 48 60 00 22.

Ó VDS lots de
vêtements fille de la
naissance à 8 ans,
15 euros/lot.
Couvertures,
gigoteuses, 5
euros/pièce. Siège
vélo jusqu’à 23 kg,
rouge/bleu, 25
euros. Siège voiture
Formula Baby,
rouge/noir, 25
euros. Le tout en
très bon état.
06 84 50 17 56.

Ó VDS lit parapluie,
Baby relax, 20
euros. 2 paires de
chaussures de
sécurité neuves,
pointure 43, 25
euros/paire.
06 84 50 17 56.

Ó VDS décorations
extérieures de
Noël : lanterne
lumineuse (50 cm),
Père Noël (50 cm),
6 guirlandes
lumineuses avec
transfo, 30 euros.
01 48 61 52 26 
06 87 06 45 82.

Ó VDS bottillons
femme avec petit
talon (38), 3 euros.
Blouson femme
(taille 42/44) en
cuir beige clair, 8
euros. Robe
chemisier habillée,
soierie acrylique
plissée, couleur
rouge, vert, violet
(T42/44), état neuf,
15 euros.
01 48 61 52 26 
06 87 06 45 82.

Ó CHERCHE CD
Jean-Jacques
Goldman (« Puisque
tu pars ») et Axel
Red (« Parce que
c’est toi »).
01 48 65 69 30.

Ó VDS 3 tabourets
bar dessus paille
(hauteur 82 cm,
largeur d’assise 25
cm, bon état, 
45 euros/les 3.
06 67 53 58 36.

DEMANDES
D’EMPLOI

Ó Cherche heures
de repassage à son
domicile, travail
soigneux, 8 euros/h.
06 28 25 96 90.

Ó Homme propose
ses services pour
tondre les pelouses,
entretien du jardin,
petits travaux
(plomberie,
électricité,
maçonnerie).
06 29 86 42 61.

Ó Homme cherche
heures de bricolage
et jardinage.
06 82 25 75 86.
Dame cherche
heures de repassage
à son domicile. Il
est possible de
passer chercher et
redéposer le linge
chez le particulier,
travail soigné, 8
euros/h.
06 46 32 54 46.

Ó Dame sérieuse
non fumeuse
recherche emploi
d’assistance auprès
des personnes
âgées ou autre et
aide à domicile :
préparation des
repas, courses,
accompagnements
dans les
déplacements
(promenades,
examens médicaux,
actes de la vie
courante…),
remplace
momentanément
l’absence d’un
proche, sur
Tremblay, Mitry et
alentours, 
10 euros net/h.
06 67 23 12 10.

Ó Étudiante avec
expérience propose
promenades de
chiens et garde les
week-ends et
vacances, s’adapte
à tous les animaux,
promenades 4
euros/h, garderies 
8 euros/h.
06 66 18 39 82.

Ó Dame cherche
quelque heures de
ménage en semaine
sur Tremblay et
Vaujours, 8 euros/h.
09 54 62 99 84.

Ó Aide-ménagère
avec expérience
propose ses services
de ménage,
repassage, service à
la personne sur
Tremblay (Vert-
Galant).
06 09 80 96 54
01 48 61 42 39. 

COURS
Ó Enseignante en
primaire (maîtrise
de psychologie)
donne cours de
français et de maths
du CP au CM2,
aide aux devoirs,
soutien en lecture,
22 euros/h.
06 14 74 20 22.

Ó Professeur donne
cours de piano et
solfège à domicile.
06 52 60 93 80 
01 48 61 62 48.

Ó Professeur
d’allemand donne
cours de rattrapage
tous niveaux, 20 à
25 euros/h.
01 64 27 37 04.

Ó Professeur
propose cours de
français du CP à la
terminale, cours de
maths (primaire, 6e

et 5e), rattrapage
scolaire, préparation
au concours
administratifs,
concours ADS et
policiers.
06 15 09 15 72. Ristolas • Hautes-Alpes

Le service Vacances vous propose 
des séjours au chalet Le Fontenil à Ristolas

dans  le Queyras (Hautes-Alpes),
en pension complète 

Du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Le chalet vous offre confort et convivialité dans un

magnifique décor. Vous pourrez pratiquer le ski, 
alpin ou nordique, des balades en raquettes ou en

compagnie de chiens de traîneau, découvrir les 
villages alentours et profiter pleinement 

de la piscine du centre, de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet 

dans une ambiance chaleureuse et festive.
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial.

Pré-inscription au service Vacances uniquement 
du 10 au 28 octobre 2016

Envoyez votre annonce à :
Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville, 93290 Tremblay-en-France.

Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. 
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> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 9 octobre
Pharmacie Fontaine
Mallet, 86 avenue Emile
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90. 

Dimanche 16 octobre
Pharmacie de la Haie
Bertrand, 27/31 rue
Henri Barbusse à 
Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 23 octobre
Pharmacie de Beau
Sevran, centre commercial
Beau Sevran à Sevran, 
tél. 01 43 83 84 34.

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

Mardi 1er novembre
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 :

Riyad Meftah
05/08/2016 ; Nour Bel
Amri 08/08/2016 ;
Lassana Kobar
06/08/2016 ; Mohamed
Hammoutene Gherras

10/08/2016 ; Zayneb
Benhamida 14/08/2016 ;
Ismael Ndao 16/08/2016 ;
Milo Vettraino
23/08/2016 ; Selma
Attmani  31/08/2016 ;
Capucine Le Talec
26/08/2016 ; Sara
Zeghadi  21/07/2016 ;
Adam El Sayed Ali
23/07/2016 ; Sami
Ancor  27/07/2016 ;
Aliyah Benghabrid
23/07/2016 ; Noah
Nkounkou 26/07/2016 ;
Yasmine Benyoucef
29/07/2016 ; Noé Balla
29/07/2016 ; Lina Crost
Maillard 06/06/2016 ;
Asma Ghoul Soubotine
03/06/2016 ; Soumaya
Diarra 31/05/2016 ;
Moustapha Youssouf
Idriss 01/06/2016 ; Nour
Saïdi 31/05/2016 ; Bilal
Boujhoud 27/05/2016 ;
Blessing Biongo Botikali
27/05/2016 ; Layron
Kulenguluka
14/05/2016 ; Imran
Sadouk 26/04/2016 ;
Nara Kanté 23/04/2016 ;
Imran Madouri
22/04/2016 ; Khadheeja
Ahamadu Lebbe
12/04/2016 ; Isaac
Fellah 20/04/2016 ; Lina
Ghennaï  07/06/2016 ;
Aïcha Gary 28/07/2016 ;
Emna Lahmaïchi
08/06/2016 ; Ibrahim
Joseph 10/06/2016 ;
Emy Hunma 10/06/2016 ;
Flourish Agho
17/06/2016 ; Neyla
Laouedj 23/06/2016 ;
Safiyahtou Koita Ly
23/06/2016 ; Alice Collin
23/06/2016 ; Anne-
Chancel Robert
01/07/2016 ; Aymen
Ghoorun 17/07/2016 ;
Aïsha Ramdani
05/07/2016 ; Sana Bel-
Mokhtar 20/07/2016 ;
Aalya Moumna
22/07/2016 ; Sajjad
Iqbal 30/07/2016 ; Lina
Coulibaly 06/07/2016 ;
Angelina Singh
20/07/2016 ; Hajar
Boukacem 27/07/2016 ;
Léa Palany 01/08/2016 ;
Nayla Ghanmi
30/07/2016 ; Tiago
Catarino 03/08/2016 ;
Inaya Louahab
04/08/2016 ; Zayn
Embouazza  04/08/2016 ;
Isra Ghermaoui
05/08/2016 ; Ayoub
Ghermaoui  05/08/2016 ;

Nathan Nteke Ankusa
08/08/2016 ; Kaïs Rabhi
09/08/2016 ; Lyham
Bettahar 01/08/2016 ;
Fatimata Sarr
02/08/2016 ; Ismaël
Boulmane 10/08/2016 ;
Elijah Dorante N’Diaye
10/08/2016 ; Maël
Laporte 11/08/2016 ;
Abdelkader El Brazi
11/08/2016 ; Meriem
Mejot 11/08/2016 ;
Rayan El Maarouf
12/08/2016 ; Nour
Benzemam 12/08/2016 ;
Jahyan Peralta Medina
14/08/2016 ; Nihel
Daoud 15/08/2016 ;
Steven Pereira Da Silva
16/08/2016 ; Mathéo
Palao Vaillant
16/08/2016 ; Zakaria
Oualihine 17/08/2016 ;
Yamina Hachemi
22/08/2016 ; Marley
Tanic Infante
24/08/2016 ; Noé
Zeybek 25/08/2016. 

MARIAGES :
Mohammed Mahfoudi et
Fatima Lassoued  ;
Marcelo Monteiro et
Edilena Mendes ; Sedy
Toure et Fanta Toure ;
Yassin Debbouza rt et
Sabrina Belkebir ; Pascal
Sarah et Virginie Foucher ;
Amine Rouai et Samira
Imaankaf ; Jackie Trouin
et Martine Serano ;
Skander Essaied et 
Eve Labreveux. 

DÉCÈS :
Renée  Amblard épouse
Laval ; Jean-Pierre
Barthélmy ; Léocadie
Marciniaka veuve
Telesinski ; Gabriel
Cronier ; Philippe Mellia ;
Geneviève Mignot épouse
Bali ; Jeanne Peyrat
épouse Robieux ; Kamel
Naili ; Claude Fallet ;
René François ; Jacques
Yeh ; Ermelinda Gil
Martinho veuve Afonso
Alves ; Gérard Fournier ;
Jean Ekwe Kangue ; Guy
Dewez ; Yves Carolus ;
Daniel Cervoni ; Elidio
Curiel Carrasco ; Auguste
Rumberger.

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.  

DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Depuis cet été, la
Ressourcerie 2mains
propose un nouveau
service de collecte à
domicile des déchets
d’équipements électriques
et électroniques (les D3E) :
congélateur, lave-linge,
chauffage, télé,
ordinateur, outillage,
audio, jouets... Tous les
appareils fonctionnant à
l’énergie électrique, sur
secteur, piles ou batteries.
Ce service est gratuit et
fonctionne sur rendez-
vous par simple appel au
09 82 34 97 99. Testés,
les équipements en état
de marche seront
revendus à bas prix. Les
autres seront recyclés. Ce
service est réservé aux
particuliers.   

AIDANTS FAMILIAUX
Vous aidez un proche
malade, handicapé ou en
perte d’autonomie ? Vous
avez besoin de renseigne-
ments ou d’échanger ?
Vous souhaiteriez avoir un
moment à vous ? 
N’hésitez pas à venir
pousser la porte des 
« pauses café » organisées
au centre social Marcel-
Paul à Sevran (12, rue
Charles Conrad). Un lundi
matin par mois, deux
assistantes sociales de la
CRAMIF (Caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-
de-France) et une psycho-
logue animent une séance
destinée aux aidants fami-
liaux. Prochains rendez-
vous les 10 octobre, 21
novembre et 12 décembre
2016, de 10h à 11h30.
Plus de renseignements
au 01 70 32 23 62.

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

PERMANENCES HABITAT  
- ADIL 93. 3e mardi du mois de 14h à 16h30 en mairie 
sur rendez-vous (accueil de la mairie).
- 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.

185 • ™ Octobre 2016_TM  29/09/2016  10:18  Page26



octobre 2016 < 27

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA OCTOBRE 2016

29 ON EST DE SORTIES > AUX RIRES, TREMBLAYSIENS ! 

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

33 ON EST DE SORTIES  > TOUS À L’ŒUVRE AVEC LE FESTIVAL PHOTOPHORE 

34 LA VIE EN SHORT  > LE TFHB EST DE RETOUR !

35 LA VIE EN SHORT > JORDIER, L’HOMME DE RIO

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS  

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > PLACE JEAN JAURÉS

22 et 23 octobre - Tremblay-en-France

A
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R
D

21e TOURNOI INTERNATIONAL 
DE HANDBALL JEUNES
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DU 1ER AU 20 OCTOBRE 
EXPOSITION : L’HISTOIRE DES TOURS, UN HÉRITAGE 
Tout au long de leur relogement, des familles du grand ensemble du centre-ville ont participé à
un travail de mémoire consacré à l’histoire de leur tour, avant démolition. À travers leurs 
souvenirs, c'est l’histoire du quartier et de la ville que l'on découvre et revit à travers cette
exposition photographique et sonore. Visite commentée théâtrale et musicale vendredi 7 octobre
à 17h30, avec la participation de familles concernées par la démolition de leur tour. 
Médiathèque Boris Vian

 VENDREDI 7
SOIRÉE BLUES : BRUCE KATZ BAND & THEY CALL ME RICO
Bruce Katz a été quatre fois nominé au Blues Music Award dans la catégorie « Piano
Player of the Year » par la Fondation Blues de Memphis. À l'aise autant au Hammond
B-3 orgue qu'au piano, il a développé un style de musique originale alliant le blues,
le soul-jazz, le jam-band rock, et toutes les influences de l'americana musique. En
première partie, les Canadiens de They Call Me Rico, projet solo du chanteur
Frédéric Pellerin (The Madcaps). 
L’Odéon JRC 20h30
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 MARDI 11 
CIRQUE : 
IL N'EST PAS ENCORE MINUIT...

Vingt-deux énergumènes lâchés au
milieu du plateau comme sur un ring...
Ça se bouscule, ça se cherche, ça finit
par s'empoigner jusqu'à la renverse !
De bousculades en chamailleries, la
force du collectif XY est, ensuite, de
laisser doucement advenir l'idéal d'un
« vivre ensemble ». Leur terrain de jeu
est le risque, avec de belles respira-
tions de danse swing propices à la
gaîté, à la fête et à l'humour. Un mani-
feste, joyeux et poétique.
Théâtre Aragon 20h30

 VENDREDI 14 
MUSIQUE DU MONDE : BONGA
José Adelino Barcelo de Carvalho, dit Bonga,
est né en 1943 en Angola. Cette voix abrasive,
grave, unique, cet incomparable feeling, a été
nourri, travaillé de Luanda à Lisbonne, et jus-
qu’au port de Rotterdam, avec ses marins cap-
verdiens, ses vagues à l'âme transatlantiques.
Bonga vit partout. Et partout, on le reconnaît à
son supplément d’âme. Son dernier album
Hora Kota est fait pour soulager les bleus à
l’âme. L’Odéon JRC 20h30

 SAMEDI 15 
SPECTACLE : GROSSE LÉGUME
Dans le jardin juste à côté poussent des
tubercules de mythes, des racines de
légendes, des bulbes de racontottes, des
fleurs de contes. C’est un oiseau qui me l’a
dit. Un oiseau qui m’a appris à écouter tout
ce petit monde chuchotant et véhément,
tout ce petit monde de nourritures inté-
rieures... Un spectacle conçu par Mapie
Caburet. Sur réservation. Tout public 
dès 5 ans. 
Médiathèque Boris Vian 15h

 MERCREDI 19 
MORTS DE RIRE : QUE
DEMANDE LE PEUPLE ?
C'est régulièrement sur France
Inter que l'on peut entendre
tout le mordant de Guillaume
Meurice, à la fois chroniqueur
et comique d'investigation.
Aujourd'hui, il monte sur scène
dans son propre one man
show pour incarner Xavier, un
professionnel de la communi-
cation décomplexé et hilarant
au service du politique...  
Théâtre Aragon 20h30

 SAMEDI 22 
LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES 
Ce rendez-vous sera consacré à la
Rentrée littéraire. Premiers romans
et auteurs reconnus, littérature fran-
çaise et étrangère : les bibliothé-
caires vous ferons partager leurs
découvertes, n’hésitez pas à nous
faire part des vôtres ! Entrée libre.
Tout public à partir de 12 ans. 
Médiathèque Boris-Vian 16h

 SAMEDI 8 
CONFÉRENCE : LES NABIS
Vers 1888, un groupe de
jeunes peintres se donnent le
nom de Nabis (prophètes en
hébreu)… Sylvie Testamarck,
plasticienne-conférencière,
ouvre une nouvelle saison de
conférences sur l’histoire de
l’art avec une présentation de
ce mouvement artistique, en
écho à l’exposition
Bonnard/Vuillard au musée
d’Orsay. 
MJC Caussimon 15h30
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Créé l’année dernière, des mois après
les attaques contre Charlie Hebdo et
l’Hypercasher, et quelques semaines
avant celles du 13 novembre, Morts de
rire questionne la mécanique du rire
et sa fonction. Pourquoi rit-on, pour
quoi rit-on ? Peut-on rire de tout ? Tout
le monde peut-il rire de tout ? Sur le
thème « Humour noir et rire jaune »,
le cinéma Jacques Tati et le théâtre
Louis Aragon (TLA) poursuivent
ensemble cette réflexion en mettant
à l’honneur les artistes qui ont choisi
ce langage.

Tim Burton, soirée en jaune et 
Bridget Jones
Pour Halloween, le cinéma organisera
un ciné-goûter
autour de l’œuvre de
Tim Burton avec la
projection de L’É-
trange Noël de Mon-
sieur Jack et Miss Péré-
grine et les enfants
particuliers, le lundi 31 octobre à 14h30
(dès 5 ans). Les comédies seront au
cœur de la programmation ciné. À
noter, une soirée à thème le 19 octobre
pour la projection de Brice de Nice 3 :
chacun devra venir au cinéma tout de
jaune vêtu. Certains seront égale-
ment ravis de retrouver Bridget Jones
pour le troisième épisode de la saga,
Bridget Jones baby.
Au TLA, le 13 et le 14 octobre, la com-
pagnie Stereoptik viendra présenter
Dark circus, «  théâtre d’objets  » dont

le mystérieux slogan « Venez nom-
breux et devenez malheureux »
indique que la tragédie n’est jamais
loin. Deux artistes bricolent sur scène,
les numéros et les catastrophes s’en-
chaînent. Un trapéziste tombe, un
dompteur est dévoré… Musiciens et
dessinateurs, Romain Bermond et
Jean-Baptiste Maillet donnent vie à
des personnages et situations avec de
l’encre de Chine, du sable et beaucoup
de poésie. La musique, le dessin et la
vidéo sont au centre de la pièce. « Cela
va convoquer un rire jaune, avance
Hélène Langlois, responsable cirque
au TLA. Est-ce qu’on craint la chute de
l’acrobate ou est-ce qu’on la souhaite ? »

Rire cathartique
Le 19 octobre, le TLA
accueillera un chro-
niqueur de France
Inter, Guillaume
Meurice, connu pour
ses micro-trottoirs

dans l’émission Si t’écoutes, j’annule
tout. Il présentera Que demande le
peuple ? « Son irrévérence est très sin-
gulière, poursuit Hélène Langlois. Ce
n’est pas anodin de voir la place que ces
chroniqueurs prennent dans les médias.
C’est le rire cathartique, face à des 
émotions compliquées. »Un débat suivra
la représentation avec cette question : 
« Peut-on rire de rien avec personne ? »
Guillaume Meurice devrait égale-
ment être sollicité pour accompa-
gner les jeunes de l’Office municipal

de la jeunesse qui ont monté une
radio qui émet depuis juillet dernier. 

Clown maudit
Enfin pour clore cette nouvelle édi-
tion de MDR, le personnage du clown
sera de la partie. Attachant et
effrayant, burlesque et pathétique,

le clown met mal à l’aise autant qu’il
est familier. Le Syndrome de Cassandre
met en scène Yann Frish, champion de
magie en 2012. La pièce, présentée le
5 novembre, s’appuie donc sur le per-
sonnage de Cassandre qui, dans la
mythologie grecque, possède le don de
prophétie mais, frappée par la malé-
diction, n'est jamais crue. Le clown est
aussi maudit, quoi qu’il dise on ne le
prend jamais au sérieux. Partant, il fait
ce qu’il veut, joue avec le réel, fait
apparaître ou disparaître des choses.
Il trouble, plonge dans l’effroi et, la
minute suivante, fait preuve d’une
fantaisie enfantine. 
« Le clown est un personnage plus sub-
versif qu’on ne le pense, explique Hélène
Langlois. Historiquement, le clown vient
de l'idiot du village, présent dans chaque
société. En décalage avec le groupe il sus-
cite le rejet ou l’empathie. Comme il est
en décalage, il lui arrive plein de choses.
Il nous ramène à notre propre humanité,
cela pourrait être nous, c’est pour ça
qu’on en a peur. Le clown est un handi-
capé. Il produit forcément une ambiva-
lence de sentiments et les enfants ne s’y
trompent pas, il n’y a guère que les
adultes pour dire qu’un clown n’est pas
très drôle. » Le Syndrome de Cassandre
est d’ailleurs recommandé à partir 
de 14 ans.

 MATHILDE AZEROT

AUX RIRES, TREMBLAYSIENS !
Rire à chaudes larmes,  de gêne, d'effroi, autour d'Halloween et de la Toussaint… 
Morts de rire célèbre et questionne l'humour et la dérision sous toutes ses formes. 
Du 13 octobre au 5 novembre au cinéma Tati et au théâtre Louis Aragon.  

ON EST DE SORTIES
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GUILLAUME MEURICE, CHRONIQUEUR SUR FRANCE INTER, PRÉSENTERA « QUE DEMANDE LE PEUPLE ? ».

« Le clown est un
personnage plus

subversif qu’on ne
le pense »

Une porte ouverte sur la médiathèque
Cette année, la médiathèque accompagnera les temps forts du théâtre. La porte
séparant les deux structures sera ouverte et le public pourra circuler jusqu’à
l’heure de la représentation. Elle offrira une sélection de documents, livres, DVD,
CD en lien avec la proposition du moment. Les spectateurs sont donc invités
à arriver un peu avant les représentations.

LE SYNDROME DE CASSANDRE.
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> CINÉMA > JEUNESSE

LE GUIDE DU SUPER MOI !
Le Guide du super moi ! est un
documentaire qui s’adresse aux
jeunes ! En 10 chapitres, il répond
aux questions essentielles que nos
ados se posent. Il vous suffit de
choisir le thème qui vous plait, à
savoir « le conscient et l’incons-
cient », « le regard des autres » ou
bien « être qui je veux », pour avoir
des informations claires et pré-
cises. L’auteur répond tout en
douceur au fil des pages et de
manière décomplexée. Un docu-
mentaire qui vient également en
aide aux parents qui cherchent à

comprendre le comportement de leurs enfants. Un cha-
pitre très complet est consacré à leurs droits pour bien
vivre. Et le petit plus ? Des idées pour améliorer sa vie et
se sentir mieux, quelques conseils simples et efficaces pour
bien vivre sa journée et retenir que « dans la vie, on fait tou-
jours ce qu’on veut ! », faites-vous confiance ! Vous avez
encore des questions : « c’est quoi prendre du recul ? », 
« Est-ce qu’on doit être amoureux pour être heureux ? »…
Lisez vite les réponses et partagez-les en famille. Un docu-
mentaire optimiste et bienveillant disponible au médiabus.  

Le Guide du Super Moi !, Hélène Bruller et Charles
Berbérian, (Delcourt, 2015)  

DESCENDER
Lorsque des machines gigan-
tesques se mettent en orbite
autour des neuf planètes
majeures du Conglomérat galac-
tique unifié (CGU), personne ne
comprend ni d’où elles viennent
ni dans quel but elles sont là. Il
est de toute façon trop tard pour
régir, les robots cyclopéens
ouvrent le feu simultanément,
semant la mort et la destruction
sans riposte possible, avant de
disparaître. Dix ans plus tard,
l’univers renaît péniblement de
ses cendres et la chasse aux
robots est devenue une pra-
tique quotidienne. Mis en
veille au moment de la catas-

trophe, un petit robot s’éveille sur une colonie éloignée.
Il ne le sait pas encore, mais il pourrait expliquer le
mystère qui entoure l’apparition des Moissonneurs. Il
devient donc un enjeu d’une grande importance pour les
différentes factions survivantes… Digne héritier De
K.Dick et d’Asimov, Jeff Lemire a concocté ici un scéna-
rio aux petits oignons. Action, rebondissements, person-
nages aussi improbables qu’attachants… et surtout une
histoire palpitante, somptueusement mise en image par
un Dustin Nguyen très inspiré. Son trait fin donne beau-
coup d’expressivité aux personnages et le soin de la mise
en couleurs adoucit considérablement la violence de cer-
tains passages du récit. Descender est une prometteuse
série de science-fiction, il serait fort dommage de passer
à côté !

Descender tome 1  : Etoiles de métal, Dustin Nguyen et
Jeff Lemire, (Urban Comics 2016)..

L’Odyssée est un film événement, attendu s’il
en est. Jérôme Salle, qui avait adapté au cinéma
la bande-dessinée Largo Winch, s’est lancé
dans une grande aventure, celle de Jacques-Yves
Cousteau. Tourné sur un bateau aux quatre
coins du monde, ce voyage cinématographique
est le fruit de huit années de travail. L’idée du
film lui est venue lors d’un échange avec son
fils : « Je me retrouve à� parler de Cousteau à� la
maison et je m’aperç�ois que mon fils ne voit 

absolument pas de qui je parle. Il ne
connaissait rien, ni les films, ni la
Calypso, ni les bonnets rouges de l’é�qui-
page ! En discutant autour de moi, j’ai
ré�alisé� qu’il é�tait en train de tomber
complé�tement dans l’oubli ». Jérôme
Salle s’est donc lancé dans un vaste
travail de recherche et, avec Laurent
Turner, a bâti un scenario qui met en
scène la vie de Jacques-Yves Cous-
teau, incarné par Lambert Wilson,
par le biais de sa relation avec l’un
de ses fils. 
Le film démarre en 1948 : Jacques-
Yves Cousteau, sa femme, interpré-
tée par Audrey Tautou, et ses deux
fils, vivent au paradis, dans une
jolie maison surplombant la mer
Méditerranée. Mais Cousteau ne
rêve que d’aventure. Grâce à son
invention, un scaphandre autonome
qui permet de respirer sous l’eau, il
a découvert un nouveau monde.
Voulant désormais l’explorer, il est
prêt à tout sacrifier. Ce film parle de
notre rapport à la nature et de rela-
tions familiales compliquées, parfois
abîmées par la vie. Ce film permet

de voir toute la beauté du monde, mais aussi
les périls qui pèsent sur elle.

 D.P.

À voir au cinéma Jacques Tati 
en sortie nationale, du 12 au 18 octobre 
et du 26 octobre au 1er novembre. 

L’ODYSSÉE
Lambert Wilson incarne le commandant Cousteau dans ce
biopic tourné tout autour du globe.
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C’est un film sur la norme, celle qui touche à
la parentalité. Sophie Reine, qui a reçu en 2009
le César du meilleur montage pour Le Premier
jour du reste de ta vie de Rémi Bezançon, livre
ici un joyeux long métrage. Cigarettes et chocolat
chaudmet en scène la célèbre figure de Groland,
Gustave Kervern, dans le rôle d’un père débordé
qui tente de joindre les deux bouts et d’élever
ses deux filles de neuf et treize ans. 
Denis Patar est un père aimant qui se débat seul
avec l’éducation de Mercredi et Janine. La réa-
lisatrice, qui s’est inspirée de sa propre histoire,
raconte l’ambiance familiale chez les Patar : 
« On porte des chaussettes dé�pareillées,
on va au boulot avec des fringues
multicolores parce que les tutus fuch-
sia des unes ont dé�teint sur les panta-
lons crè�me des autres, on man ge des
chips au petit-de�j... bien loin des 5
fruits et lé�gumes par jour et du régime
sans gluten ! »Un soir, Denis oublie
une fois de plus, une fois de trop,
Mercredi à la sortie de l’école. Une
enquêtrice sociale passe alors le
quotidien de la famille à la loupe et
oblige Denis à un « stage de paren-
talité ». Les Patar rentreront-ils
dans le rang ? 
Sous ses airs loufoques, le film
propose un enjeu bien réel, le trai-
tement social des parents considé-
rés comme défaillants. Être un bon
parent devient un travail dans
lequel il faut se montrer perfor-
mant et conforme à la norme. L’en-
quêtrice sociale, interprétée par
Camille Cottin, connue depuis
2013 pour ses sketchs de La
Connasse sur Canal Plus, est une

sorte de super Nanny moderne bousculée
dans ses certitudes par les Patar. 
Avec des dialogues à double niveau de lecture,
qui s’adressent tant aux parents qu’aux enfants,
Cigarettes et chocolat chaud est un film positif
et poétique.

 D.P.

À voir en avant-première au cinéma
Jacques Tati, vendredi 21 octobre à 20h30
en présence de la réalisatrice Sophie Reine.
Projection dans le cadre de la seconde 
édition de Morts de rire (voir page 28). 

> CINÉMA > ESSAI

LA NOUVELLE LUTTE 
DES CLASSES
Le titre de l'essai de Slavoj Zizek est
trompeur, pourrait l’être, car l’auteur
est fin, provocateur. Le philosophe
slovène ne s’attache pas de manière
emphatique à résoudre et expliciter,
en une vaste explication ou une
solution globale, la situation poli-
tique, sociale et économique de
notre époque. Le grand intérêt de
ce petit livre réside dans sa
manière de décrire par le menu une
disparité de situations et d’aspects du monde contempo-
rain, tout en brisant différentes idées préconçues s’y 
rapportant, détruisant leurs présupposés, en philosophe
maniant comme Nietzche le marteau, et en proposant de
brillantes et tranchantes analyses au couteau. C’est une
pétarade d’étoiles filantes d’où ne se dégage pas de
grande idée, vision ou solution, mais une ambition, 
véritablement faire penser le lecteur. On est étonné,
séduit, contrarié, en tout cas pas indifférent. Bref, ce livre
donne vraiment du grain à moudre. Ce qui pourrait, si un
certain bruit bourdonnant vous gêne depuis quelque
temps, vous intéresser, vous amener à l’emprunter et, le
lisant, le laisser vous titiller.

Slavoj Zizek, La Nouvelle lutte des classes : les vraies
causes des réfugiés et du terrorisme (Fayard, 2016).

THE HONORABLE WOMEN
Les séries nous captivent, dévo-
rent nos soirées et quelquefois à
peine consommées, on les
oublie. La série britannico-amé-
ricaine The Honorable Woman
ne fait pas partie de cette caté-
gorie : de bout en bout, on
frémit, on sursaute lors des
judicieux rebondissements de
l’histoire, mais on est aussi
amené à réfléchir sur la diplo-
matie ô combien délicate
mise en place au Proche-
Orient. L’histoire est simple :
Nessa Stein, héritière avec
son frère d’un empire indus-
triel anglo-israélien, tente d’installer des
infrastructures en Palestine et fait partie des plus actives et
ferventes ambassadrices pour une résolution du conflit.
Lorsque l’associé palestinien de Nessa meurt dans
d’étranges circonstances, tout dérape. Les événements se
bousculent et la machine s’affole… Histoires d’amours, tra-
hisons, imbroglios politiques, tout contribue à un suspense
haletant quasi hitchcockien. Les comédiens sont tous
éblouissants avec, en tête, l’exceptionnelle Maggie
Gyllenhaal, Golden Globe pour sa prestation dans le per-
sonnage de Nessa. Y aura-t-il une saison 2 ? Les produc-
teurs ont longtemps entretenu le suspense. Le verdict est
tombé : non, il n’y en aura pas. Profitez donc de ces huit 
épisodes à ne pas manquer et que aurez envie de regarder
d’une traite.

The Honorable Woman (BBC 2015).

 CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
Gustave Kervern en père de famille débordé, dans une
comédie qui interroge aussi la parentalité. 

> SÉRIE
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Qu’est-ce que Photophore ?
Un festival proposé par l’Espace Jean-
Roger Caussimon, en compagnie des
Réseaux de la Création et du Graffiti
Research Lab France, qui propose au
public, pendant une semaine, des
œuvres contemporaines, des perfor-
mances et des ateliers, le tout avec les
technologies et le numérique comme
outil de création.

Pourquoi le numérique ?
Le numérique permet l’interactivité
entre le public et l’œuvre. En d’autres
mots : ce que vous décidez de faire –
ou ne pas faire – devant l’œuvre qui
vous fait face la modifiera en consé-
quence. Vous agissez sur elle et pour
cela, il faut parfois la toucher. Nous
avons par exemple l'installation
Urban Contact, du duo d’artistes Sce-
noscome, qui demande à ce que les 
« spectateurs » (qui deviennent donc
aussi acteurs) entrent en contact les
uns les autres, pour qu’elle puisse exis-
ter. Vous devenez à la fois une force
créatrice et une composante de
l’œuvre !

C’est la troisième édition de ce fes-
tival. Comment réagit le public

face à cette approche participative
de l’art ?
« Ça ne se fait pas habituellement »,
de laisser le public toucher une œuvre.
Les gens, au début, étaient déstabili-
sés. « Vas-y, tu vas voir, c'est bizarre. »
Aujourd’hui, ils ont l’habitude : ils
expliquent même à ceux qui décou-
vrent le festival pour la première fois
comment ça marche !

Interagir avec une œuvre, ça sert à
quoi ?
À mieux la comprendre. À en avoir
moins peur. À être participant. Et, en
résonance avec la thématique de cette
troisième édition, « Entre détermi-
nisme et pouvoir d’agir », à montrer que
parfois, nous avons le choix, et que les
choix que nous faisons alors ont des
conséquences. Que le destin ne dirige

pas tout. Mais attention : toutes les
œuvres ne se laissent pas faire… Leçon
de vocabulaire, de Cécile Babiole, fait
écouter les néologismes inventés par
de jeunes Tremblaysiens de 12 à 17
ans, ainsi que leurs réflexions sur la
langue d’aujourd’hui.  Là, nous
sommes dans l’écoute, pas dans l’in-
teraction.

Le festival propose, en plus des
expositions et des performances,
des ateliers.
Oui. Majoritairement en direction
des enfants et des familles. Par
exemple, après avoir découvert l’ins-
tallation de Dominique Peysson
(Étude de nuage), les enfants appren-
dront à fabriquer des dessins qui
s'animent tout seuls en compagnie de
l’artiste. C’est une bonne manière
d’entrer dans sa création, d’en explo-
rer les différentes facettes. Et, finale-
ment, d’éveiller l’esprit critique.

 PROPOS RECUEILLIS 
PAR MANOLIS MAVROPOULOS

ON EST DE SORTIES
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« TERRAINS VAGUES WANDERING », PERFORMANCE DES ARTISTES DE LYM.

TOUS À L’ŒUVRE !
Interagir avec l’œuvre qui vous fait face : telle est la proposition audacieuse du festival
Photophore. Explications avec Jocelyne Quélo, directrice de l’Espace Jean-Roger-Caussimon.

Regardez bien

les buissons

autour de vous

Du 10 au 15 octobre, le festival
– gratuit – Photophore prend ses
quartiers à l’Espace Jean-Roger-
Caussimon, mais pas seulement :
presque tous les équipements
culturels de la ville sont de la partie
(L’Odéon, le Théâtre Louis Aragon,
le cinéma Jacques Tati). L’espace
public n’est, lui non plus, pas
oublié : regardez bien les buissons
autour de vous… Vous apercevrez
des lucioles technologiques. 
Au fait, vous savez comment on
appelle certains organes des 
animaux qui produisent de la
lumière ? Des photophores. 

Tous les renseignements sur ce
festival ludique et passionnant :
01 48 61 09 85
photophore.mjccaussimon.fr

« URBAN CONTACT » NÉCESSITE QUE LE PUBLIC ENTRE EN INTERACTION POUR EXISTER.
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RAUQUE STAR  
Infatigable Bonga : après plus de 40 ans de carrière, le pape angolais de la world music
sort un nouvel album. Du pur semba pour remuer L’Odéon JRC avec sa voix rauque 
et ses rythmes chaloupés. Retour sur un parcours hors normes…
Impossible de ne pas revenir sur
votre parcours, digne d’un roman
avec une bande-son qui vient de
loin…
Oui, c’est vrai ! Mon père était musi-
cien, accordéoniste, et c’est avec lui
que j’ai commencé en l’accompa-
gnant avec la dikanza [racloir de
bambou strié et frotté au moyen
d’une baguette en bois, instrument
fétiche de Bonga, ndlr]. Il jouait de la
musique traditionnelle et à cela se
mêlait un positionnement anticolo-
nialiste : on vivait dans un contexte
de coercition, de crainte de la prison…
C’est la conscience de cette situation
qui a dicté le chemin de gens, pas seu-
lement de ma génération, mais aussi
de ceux qui nous ont précédés.

C’est votre militantisme qui va être
un élément déclencheur de la 
carrière qu’on connaît ?
Oui. Jeune homme musicien et cham-
pion du 400 m du Portugal dans les
années 60, ce statut m’a permis de
faire passer des messages pour la libé-
ration de l’Angola. Mais lorsque la
police portugaise, La PIDE, l’a décou-
vert, j’ai dû m’exiler aux Pays-Bas.
C’est là, avec deux musiciens de la dia-
spora cap-verdienne et un autre Ango-
lais, qu’on a enregistré Angola 72,
mon premier album. On a fait ça en
une journée !

Et ça a pris tout de suite ?
Le succès a été immédiat par rapport
à la charge positive, entre nostalgie et
appel à la mobilisation, qu’il conte-
nait. Je crois que c’est grâce à cet
album que vous avez commencé à
entendre parler de moi en France. Il
est ressorti à la fin des années 90 et
Bernard Lavilliers a repris, avec moi,
une chanson sous le titre Angola en
2010…

La France et Bonga, c’est une grande
histoire ?
J’ai été obligé de quitter Rotterdam à
cause de la visibilité provoquée par le
disque : j’avais la police politique
portugaise qui m’ennuyait et je suis
passé par la Belgique et l’Allemagne
avant de m’installer à Paris. Là, on est
en 1973, et c’était cette époque for-
midable où tout le monde des artistes
internationaux semblait s’être donné
rendez-vous au quartier latin ! Il y
avait là des gens comme Tania Maria,
Baden Powell, Salif Keita, Manu
Dibango, le saxophoniste américain
Steve Potts avec lequel j’ai joué…
Toute une famille qui vivait là depuis
un moment et bénéficiait d’une recon-

naissance, avec l’opportunité de se
rencontrer et de se stimuler, de jouer
les uns sur les albums des autres. On
fréquentait le Discophage, rue des
écoles. Tout ce contexte a contribué
véritablement au lancement de mon
activité professionnelle, les demandes
pour jouer venaient de partout.

Vos deux premiers albums vous
ont propulsé au rang de star de la
world music. Après il y a eu une
période un peu difficile…
Très difficile, oui. Les deux disques ont
eu de l’impact et la PIDE, en concu-
binage avec d’autres services, m’a
vraiment embêté. Un black avec un
passeport portugais dans ce contexte-
là, ce n’était pas simple…

Où vivez-vous aujourd’hui ?
Au Portugal. Je suis bien connu –
positivement à présent ! – ici, il y a éga-

lement une grande communauté afri-
caine d’expression portugaise qui
habite là… L’Angola, je n’y suis
retourné pour la première fois qu’en
2003, c’est-à-dire pas exactement tout
de suite après l’indépendance. Pour-
quoi ? Le pays n’était pas vraiment
conforme à ce que beaucoup d’entre
nous avions espéré. Aujourd’hui la
situation reste problématique, le
pétrole, les intérêts plombent le quo-
tidien de la population. Je retourne de
temps à autres sur Luanda, mais pas
aussi souvent que ça et même si là-bas
je suis devenu une référence.

Vous travaillez toujours passion-
nément et un nouvel album devrait
bientôt sortir ?
Oui, il devrait déjà être prêt au
moment où je serai chez vous à Trem-
blay. Comme dans ce qui l’a précédé,
il s’agit toujours de délivrer des mes-

sages, des messages pensés depuis
l’extérieur de l’Angola et qui vont
pénétrer le pays. Après plus de trente
albums, plus de quarante ans de car-
rière, il y a encore et toujours des
choses à dire et cela continue depuis
Angola 72.Ma musique a sa sonorité,
son caractère particulier, une ligne à
laquelle je ne vais rien changer. Je ne
pense pas que, pour être agréable à
une mode ou je ne sais quel courant,
il me faudrait ajouter ceci ou cela. 
Je travaille bien sûr avec des instru-
ments modernes,  mais sans contre-
dire le rythme essentiel, le semba 
de l’Angola !

 PROPOS RECUEILLIS 
PAR ÉRIC GUIGNET

BONGA, EN CONCERT VENDREDI 
14 OCTOBRE À 20H30 À L’ODÉON JRC. 
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Effectif taillé pour la reconquête.
Détermination maximale. Et victoires
à la clef. Voilà ce que l’on a pu appré-
cier lors des trois premières sorties
officielles de début de saison des
Tremblaysiens face à Nancy (24-28)
lors de la 1ère journée, Nîmes (36-25)
en 16e de Coupe de la Ligue et
Limoges (32-26) lors de la 2e journée.
Ainsi en faisant carton plein à chaque
sortie, les Séquano-Dyonisiens ont
envoyé un message fort à leurs futurs
adversaires et à leurs supporters : il
faudra clairement compter avec et sur
eux. Ne serait-ce pas, d’ailleurs, la
victoire face aux Gardois qui a
convaincu du potentiel des protégés
de David Christmann... « On a fait 3
matchs différents », détaille le coach. 
« On a été aux abonnés absents à Nancy,
même si on ne s’est pas fait piéger et que
l’on a pris les deux points. Contre Limoges,
ça a été un peu mieux avec une bonne pre-
mière mi-temps et une seconde moins inté-
ressante, même si on a su finir le travail.
Et puis il y a ce match face à Nîmes, une
équipe de D1, où on sort notre match réfé-
rence. On a été présent du début à la fin
et on a su imposer notre jeu. C’était vrai-
ment satisfaisant. Maintenant, on sait que
l’on a encore du travail car nos adver-
saires ne vont pas nous donner les matchs.
Il faut que l’on soit capable de finir les par-
ties avant la 60’. »

L'état d’esprit a changé
Ainsi, les partenaires du précieux
Mladen Bojinovic (25 buts) pour-

raient avancer plus sereinement vers
leur objectif. « Il y a 4/5 équipes comme
Istres, Billère, Chartres, Cherbourg et
Dijon qui vont nous disputer la montée
directe », poursuit l’homme de banc.
« Ce sera à celui qui fera le moins d’er-
reurs, d’abord à la maison, mais aussi à
l’extérieur. Pour y parvenir, on doit encore
progresser dans notre jeu d’attaque et
conserver notre état d’esprit. Celui-ci a
changé, il y avait besoin de faire évoluer
l’équipe. Depuis cet été, les joueurs sont
plutôt très investis, concentrés. Ils ont de
l’ambition. Et pour moi, c’est quelque
chose de primordial car cela peut faire la
différence dans cette division qui ne res-
semble pas à la première. Il ne faut pas
penser que l’on va gagner facilement, que
l’on va être plus forts que les autres, sinon
on ira dans le mur. L’équipe le sait et y fait
attention. Après, des joueurs comme
Samuel Honrubia, Patrice Annonay ou
Mladen Bojinovic sont capables de faire
basculer un match mal embarqué, cela
compte en cas de difficultés. On a déjà vu
de quoi ils étaient capables. Mais il
faudra que tout le monde réponde présent,
trouve sa place dans le collectif. »
Le mois d’octobre permettra d’en
savoir plus, avec notamment des
confrontations directes face à des
adversaires déclarés, et quatre rendez-
vous à domicile pour faire vibrer le
Palais des Sports.

 ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

LES JAUNE ET NOIR SONT DE RETOUR !
Relégués en Proligue après une saison manquée, les Tremblaysiens ont repris la compétition
du bon pied en alignant 3 victoires lors de leurs 3 premiers matchs officiels. Intéressant dans 
la perspective d’une remontée immédiate dans l’élite.
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SAMUEL HONRUBIA ET SES COÉQUIPIERS ONT PARFAITEMENT DÉBUTÉ LA SAISON

Evénement phare de l’automne pour les jeunes – et tout le club – le
tournoi international de Tremblay fêtera cette année ses 21 ans, les 22
et 23 octobre prochains. Autour de Manuel Pereira, le président de l’as-
sociation, une soixantaine de bénévoles vont se mobilier pour accueillir
28 équipes venues de France et d’Europe (Belgique, Allemagne ou encore
Hongrie) qui voudront s’offrir, dans les catégories -17 et -15 ans gar-
çons deux titres très convoités. Lors de cette fête du handball, qui ras-
semblera entre 1 000 et 1 200 personnes sur 5 gymnases du territoire
de Paris Terres d’envol (deux à Tremblay avec la journée des finales au
Palais des Sports, un à Sevran, un à Aulnay et un à Villepinte), l’accent
a été mis sur la continuité… même si certains choix ont dû être faits
pour assurer la pérennité du rendez-vous. « Cette année, nous avons
pris la décision, à regret, de ne pas reconduire le tournoi féminin et
de réduire le nombre d’équipes, tout en proposant des temps de jeu
supérieurs », détaille Manuel Pereira. « Tout simplement car, au regard
du contexte économique actuel, notre budget est moins doté et risque
même d’être impacté par les dispositions liées à l’état d’urgence. Spor-
tivement, les équipes présentes ne ressentiront pas de changements
et nous pourrons conserver l’aspect festif, sur deux jours, qui carac-
térise la manifestation. Il était vraiment important pour nous de pour-
suivre l’aventure d’autant qu’à nouveau nous avons été assaillis par
les demandes d’inscription. Et, encore une fois, nous aurons une belle
fête populaire du handball. »

21e édition du tournoi international 
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« Cette année là... » chantait Cloclo.
Thomas Jordier peut reprendre le
refrain à son compte. Entre mai et
août 2016, le coureur du TAC athlé-
tisme a vécu un tourbillon d'émo-
tions, personnelles, familiales, spor-
tives. D'abord un déménagement en
mai du cocon parental avec sa com-
pagne Anabel. Puis, le mois suivant,
la naissance de son fils Aylan. Début
juillet, il devenait champion de France
du 400m en 45,72 secondes. Quelques
jours après, Thomas disputait les
championnats d'Europe à Amster-
dam avec le relais 4X400m. 48 heures
après leur clôture, il apprenait via le
Facebook du club sa sélection pour les
jeux de Rio. Enfin, le 20 août, il s'élan-
çait en dernier relayeur du relais
4x400m sur la piste du stade olym-
pique de Rio. « On a terminé cinquième
des séries et on a été éliminés, mais on a
fait ce qu'on a pu contre des adversaires
qui nous étaient supérieurs », raconte
Thomas. 

Souvenirs
Deux mois après cet échec, l'entaille
de la déception est largement refer-
mée. Mais pas les images et les sou-
venirs qui accompagnent son été sous
l’équateur. À 22 ans, le spécialiste du
sprint long du TAC a fait le plein de
sensations. « J'avais deux objectifs spor-
tifs, participer aux Jeux et courir le 400m
individuel. J'ai réussi le premier, le second
ce fut par équipe avec le relais, mais je n’ai
aucun regret. J'ai été parmi les 12 000 ath-
lètes dans le monde sélectionnés pour le
plus grand événement auquel un sportif
puisse rêver de participer, ça n'a pas de
prix.» Lorsqu'on lui demande de reve-
nir sur son aventure olympique,
Thomas Jordier raconte volontiers.
Alors il cite Teddy Riner « que je voyais
pour la première fois en chair et or, si
impressionnant, serein et sympa.» Sa
vie dans le village olympique,  « l'am-
biance incroyable entre les uns et les
autres, le climat de fra-
ternité générale. »
Ce fut son lot 
quotidien dans le
bâtiment de la délé-
gation française,
dans la chambre qu'il
partageait avec trois
autres coureurs, ses
retrouvailles avec Tony Yoka le boxeur
futur médaillé d'or, les échanges avec
les basketteurs tricolores et les 
« Experts » du handball. Il se souvient
comme si c'était aujourd'hui du défilé
de la cérémonie d'ouverture, de l'at-
mosphère dans le stade, de la bronca

et des cannettes lancées par le public
brésilien au passage de l'équipe d'Al-
lemagne. « Ils ont toujours en travers de
la gorge les 7 buts encaissés lors de la
coupe du monde de football, assure-t-il.
Les Brésiliens de la rue étaient très 
gentils, je m'en étais aperçu lors d'un stage
à Sao Paulo quelques jours avant 
les jeux ».

Que du positif
Thomas est peu sorti
du village olym-
pique. « Les relais se
courent toujours en fin
de compétition et nous
avons l'habitude de
gérer ces moments

d'attente, cependant il ne fallait pas se dis-
perser. » Il n'est pas non plus un fan
d'autographes ou de selfiespris avec les
gloires du village. Il a quand même
craqué pour une avec son idole de
judoka. Thomas se souvient égale-
ment d'un texto d'une de ses

anciennes maitresses d'école s'aga-
çant que le compteur des médailles
françaises soient à zéro durant la pre-
mière semaine des jeux. « Des athlètes
français qui étaient à Londres en 2012 ont
trouvé Rio moins bien organisé mais
moi, je n'ai vu que du positif et je n'aurais
cédé ma place pour rien au monde », dit-
il en riant. C'est en héros qu'il a
retrouvé son club.
Depuis le jeune homme, Emploi d'ave-
nir dans l'animation sportive à la
mairie de Tremblay, est redescendu
sur terre. « Faire les Jeux à mon âge ne
peut que m’aider à mûrir.» Randy Fon-
delot, son entraineur, a tiré un pre-
mier enseignement. Des jeux ne se
préparent pas un mais deux ans avant.
A bon entendeur… Thomas Jordier ne
s'imagine pas regarder les J.O. de 2020
à la télé… 

Durer
Après seulement six années d'athlé et
une brassée de titres nationaux en

jeunes, le TAC demeure son horizon.
« Je m'étais inscrit là-bas parce que mes
grands parents, Edmond et Denise, habi-
tent avenue du 8 mai 1945 en face du
stade », précise cet ancien cycliste. 
« Je suis dans un super club, j'ai un entraî-
neur génial qui sait me cadrer quand il
le faut mais sans m'étouffer. Avec lui je
continue de progresser. Je n'ai aucune
raison d'aller voir ailleurs », parole de
Thomas. « On me considère mainte-
nant comme un athlète confirmé, je dois
être à la hauteur de ce nouveau statut.
Mon objectif, c'est durer. »Lui qui étonne
son entourage en reculant ses limites,
veut aller le plus haut possible, mais
sans tout sacrifier, comme par
exemple un bon Mac Do de temps à
autres, et se coucher tard. Jusqu'à 
présent, ça lui réussit plutôt bien. 

 FRÉDÉRIC LOMBARD
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LA VIE EN SHORT

> ATHLÉTISME

L’HOMME DE RIO
Thomas Jordier a couru le 4X400m avec l'équipe de France de relais aux J.O. de Rio. 
À 22 ans, le sprinter long du TAC a vécu en trois semaines au Brésil ce que beaucoup d'athlètes
ne connaitront jamais en une carrière. 

« On me considère
maintenant comme
un athlète confirmé,

je dois être 
à la hauteur »

THOMAS JORDIER ÉTAIT PARMI LES 12 000 ATHLÈTES MONDIAUX SÉLECTIONNÉS POUR LA PLUS GRANDE DES COMPÉTITIONS.  
D
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Qu’est-ce qui compte 3 361 adhérents,
représente la plus grande association
locale et fête ses 40 ans ? Le Tremblay
athlétique club pardi. Plusieurs géné-
rations de pratiquants sont déjà pas-
sées par au moins l’une des 17 sec-
tions. Quatre décennies après sa
création, le TAC a le souffle, l’endu-
rance et le dynamisme d’un
junior. Surtout, il continue
à remplir depuis ses pre-
miers jours les grandes mis-
sions que lui avait assignées
la municipalité : conférer
une identité sportive à la
ville, fédérer des associa-
tions locales venues d’ho-
rizons et de cultures diffé-
rents, contribuer au
développement des pra-
tiques sportives, favoriser
leur essor pour tous. Depuis
ses origines, loisirs, com-
pétition et haut niveau font
bon ménage au TAC. Henri
Fadat fut le premier président, de
1976 à 1981. Cinq autres lui succédè-
rent jusqu’à Hervé Simon, l’actuel
titulaire.
Tremblay ne s’est pas faite en un
jour, le TAC non plus. En 1976, le
Tremblay athlétique club est né d’un
rapprochement des clubs du Vert-
Galant sportif – le TAC canal histo-
rique –, de la Stella sports et de la sec-
tion basket de l’US Bois Saint-Denis.
On doit à la clairvoyance de quelques
grands dirigeants la mise sur orbite
sans grosses secousses de ce vaisseau

alors émergeant du sport à Tremblay.
Un an après sa création, le TAC tota-
lisait déjà un peu plus d’un millier
d’adhérents répartis dans 14 sections.
Des disciplines telles que le handball,
la gymnastique sportive ou la boxe
sont parmi les pionnières du TAC. 
Le basket également, toujours fidèle

au poste et dont l’équipe senior est
bien ancrée en Nationale 2. La section
musculation est la dernière arrivée, 
en 2014. 
Grâce à un soutien financier et tech-
nique constant, la municipalité
accompagne le TAC dans son déve-
loppement. Elle a favorisé l’expansion

de nombreuses sections
par la construction de plu-
sieurs grands équipe-
ments (piste d’athlétisme,
salle de gymnastique,
dojos, gymnase Toussaint-
Louverture, Maison des
sports, etc.). De quoi abor-
der sereinement les qua-
rante prochaines années,

comme l’illustre la participation de
plusieurs sections du TAC au plus
haut niveau national ou encore l’été
olympique de l’athlète Thomas Jordier.

 FRÉDÉRIC LOMBARD

LA VIE EN SHORT

> ANNIVERSAIRE
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LE TAC, UN QUARANTENAIRE RUGISSANT  
Le club omnisport fête cette année quatre décennies consacrées au développement du sport
pour tous sur la ville. 

LE TAC, C’EST AUJOURDHUI 17 SECTIONS ET PLUS DE 3 300 LICENCIÉS.

P
H

O
TO

S 
: S

ER
G

E 
B

A
R

TH
ES

 E
T 

A
N

TO
IN

E 
B

R
ÉA

U
D

185 • ™ Octobre 2016_TM  29/09/2016  10:18  Page36



LA VIE EN SHORT

octobre 2016 < 37

ATHLÉTISME
Quemener, marathonienne en or

Un titre de plus pour le TAC
Athlétisme ! Anaïs Quemener
a été sacrée championne de
France de marathon, le 18 sep-
tembre dernier à Tours, dans le
cadre du marathon Touraine
Loire Valley. Une performance
acquise sur une distance de
42,195 km en 2h55m26, soit
le meilleur chrono de sa car-
rière. La fondeuse du TAC
remporte ainsi son premier
titre national chez les seniors,
après avoir déjà été sacrée sur
marathon en espoirs en 2013. 

ESCALADE
Faîtes le mur le 16 octobre
Le club d’escalade Grimpe Tremblay Dégaine organise une journée portes
ouvertes dimanche 16 octobre au gymnase Toussaint-Louverture. Démons-
trations et initiations ouvertes à toute la famille permettront de découvrir
la discipline et les activités du GTD : escalade en salle, en bloc ou en falaise.
Plusieurs sorties sont également proposées durant la saison, quel que soit
votre niveau : Fontainebleau (77), St-Maximin (60), Hauteroche (21), les
Calanques (13), Orpierre (05), Verdon (04)… Des places sont encore dis-
ponibles dans le cours des 14-17 ans (vendredi de 19h à 20h30). Les
cours pour les adultes débutants ont lieu le lundi de 19h30 à 21h30. Les
créneaux pour les adultes autonomes sont les suivants : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi de 18 à 22h, le samedi  de 14 à 18h et le dimanche de
9h à midi. Tarifs : mineurs 65 euros, adultes 85 euros. Des tarifs famille
existent également ainsi que la possibilité de prêt du matériel pour les débu-
tants. Plus d’information sur le site grimpe-tremblay-degaine.fr. Contact : Jean-
Marc Fau, grimpe.tremblay.degaine@gmail.com. Tél. 07 83 47 85 46.

DANSES DE SOCIÉTÉ
Du Quick step au Chacha
Le TAC Flash danse vous invite à découvrir les joies de la danse à deux : 
rock, chacha, samba, rumba, salsa, tango, paso-doble, valses, quick step…
aux côtés de François Delplace, danseur professionnel. Cette saison, l’as-
sociation propose de découvrir deux niveaux de west coast swing avec Joëlle
et Bret Navarre. L’occasion de faire du sport sans effort, de s’amuser dans
une ambiance décontractée, de partager la passion de la danse ou encore
de valser sans complexe lors des grandes occasions. Les cours de danses
de société, rock et salsa ont lieu les lundis et mercredis de 19h à 22h30
au foyer du gymnase Toussaint-Louverture ; les cours de west coast swing
à la maison de quartier du Vieux-Pays le samedi après-midi. Le premier
cours est gratuit et un tarif réduit est proposé aux moins de 25 ans. Ins-
criptions en début de cours. Renseignements auprès de Henri (06 12 72
38 64), Bernard  (06 83 36 02 72), Catherine (06 63 26 21 93). 
Site internet : tac-danse.com.

VIVRE MIEUX
La santé par le sport
Vous souhaitez retrouver la pêche, affiner votre silhouette ou simplement
vous maintenir en forme ? L’association Vivre Mieux propose plusieurs nou-
veautés cette saison : des cours de body balance (programme d’entraine-
ment utilisant le pilate, le yoga et le tai-chi), de zumba gold (pour oublier
les douleurs, les raideurs et le stress), de culture physique (cours de ren-
forcement et d'endurance musculaire pour tonifier tout le corps) et enfin
de yoga (pour se détendre et se vider la tête le vendredi soir à l’Espace
110 au parc des sports). Forfait annuel 150 €, forfait zumba fitness 
170 €. Renseignements auprès de Marthe au 06 33 00 20 37 (unique-
ment entre 18h et 20h30) ; courriel : asvivremieux93@orange.fr ; 
internet : sites.google.com/site/gvvivremieux.

TAC ÉCHECS
Bienvenue sur l’échiquier
La section échecs du TAC propulse depuis plusieurs saisons les joueurs
tremblaysiens vers les sommets échiquéens. Elle accompagne notamment
deux groupes scolaires maternels et primaires dans l’apprentissage du noble
jeu. L’école d’échecs forme les jeunes (filles et garçons) ainsi que les adultes
désireux d’apprendre ou de se perfectionner. Des cours par niveaux sont
donnés pendant les périodes scolaires, tous les mercredis de 14 à 16h et
les samedis de 14 à 18h. Les licenciés sont engagés au meilleur niveau
national et sont aussi présents dans la plupart des compétitions locales et
régionales. Plusieurs tournois sont organisés dans l’année dont trois tour-
nois permanents, les mardis et vendredis à partir de 21h. Que vous soyez 
« grand maître » ou « pousseur de bois », vous trouverez votre place au TAC
échecs. Le club est installé au troisième étage de l’école Eugénie-Cotton . Ren-
seignements : Richard Cherfils (06 12 49 38 63) et Jacques
Vernadet (06 72 98 75 66).  Site : tac-echecs.fr.

TAC VOLLEY
Pratiquez dès 6 ans !
Le TAC volley accueille vos enfants tous les samedi matin de 11h à 12h30
au Palais des sports et au gymnase Marcel Cerdan. Ils pourront y déve-
lopper la motricité et la technique avec des éducateurs brevetés. Des séances
d’essais sont proposées, dans toutes les catégories de 6 à 77 ans, filles et
garçons. Plus de renseignements sur le site tac.volley.free.fr.

BASEBALL
Les Tomcats recrutent

Vous recherchez un sport pour vos ados (à partir de 14 ans) ou pour vous-
même, avec un brin de nostalgie pour le jeu de la thèque à l'école ? Rejoi-
gnez le Tomcat Baseball Club de Tremblay. Plusieurs équipes vous atten-
dent pour pratiquer cette discipline qui requiert de multiples qualités (vitesse,
dextérité, esprit collectif…).  Plus d'informations sur le site tomcatbaseball.fr,
par courriel à l’adresse jef@tomcatbaseball.fr ou en contactant Jef au 06
62 37 42 32. 

TENNIS
Cakarevic, championne en senior 
Félicitations à Sara Cakare-
vic pour son titre de cham-
pionne de France senior 2e

série, acquis début sep-
tembre à Blois ! Après
Selena Janicevic, cham-
pionne de France en double
(catégorie 14 ans), le Tennis
Club Tremblaysien est fier de
compter une deuxième
championne de France dans
ses rang ! Sara accédera à
la 1ère série en 2017, avec
les 20 meilleures joueuses
françaises !

 L.M. 

l’Écho des clubs
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Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ».  
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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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Cette photographie, datant des années 1925-1930, montre la place de la Lune, qui s'est aussi
appelée place de la Poule au Pot. Cette première dénomination, qui figure sur plusieurs plans du
lotissement du Bois-Saint-Denis, fait référence à une célèbre parole du roi Henri IV : « Je ferai qu’il
n’y aura point de laboureur en mon royaume qui n’ait moyen d’avoir une poule dans son pot. »
À l'angle des avenues du Commerce (aujourd'hui Gilbert Berger) et du Bois-Saint-Denis (aujour-
d'hui Louis Dequet), Louis Jany, marchand de charbon et cafetier, natif de l'Aveyron, fait construire
une première maison en bois dès septembre 1924, que l'on voit sur la gauche. Avec son épouse,
il y tient un commerce de charbon et un café.
La place est renommée Jean Jaurès après 1945 et la maison abrite toujours la société de 
combustible et chauffage Jany.

 LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

LA CITATION DU MOIS

« La joie réelle n'est autre qu'une vision lucide, mais assumée, de la condition humaine ;
la tristesse en est la même vision, mais consternée. » - Clément Rosset

Comme nous, les plantes peuvent manquer de vitalité en
raison de certaines carences. Il faut savoir les repérer et agir.
Le calcium joue un rôle très important dans la croissance
et la tenue des plantes. Il leur permet de mieux se déve-
lopper en augmentant la résistance des tissus végétaux, en
permettant une meilleure tenue de la tige et un développe-
ment normal du système racinaire. 
Une carence en calcium se manifeste d’abord sur les grandes
feuilles les plus âgées. Elle se reconnaît à l’apparition de taches
brunes/jaunâtres, souvent entourées d’un bord brun prononcé.
La croissance de la plante se montre inhibée et, dans les
cas graves, on remarque de petites grappes de fleurs atro-
phiées. Un sol fixant le calcium, des problèmes d’évapora-
tion ou encore un excès d’ammonium peuvent être en cause. 
Que faire ? Il est possible de rincer avec de l’eau propre. Si
le sol est trop acide, on peut employer du lait de chaux pour
augmenter la valeur du pH. Il est crucial que les environs
de la racine soient toujours suffisamment riches en calcium
pour que la plante puisse en puiser de façon continue. Un
apport de calcium peut surtout être ajouté avec des fertili-
sants calcaires, comme une solution de nitrate de calcium.
Sachez que le calcium est loin d’être la seule carence pos-
sible. Les manques en azote, en potassium ou en phosphore
peuvent être dangereux pour les plantes. Le magnésium est
aussi un élément nutritif indispensable à leur croissance, tout
comme le fer qui joue un rôle important dans la formation
de la chlorophylle, la respiration de la plante et la qualité
des fruits. Autrement dit soyez vigilants, comme pour vous,
sur les carences potentielles de vos plantes !

 CÉCILE LAFFIN

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

PLACE JEAN JAURÈS
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