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ÉDITORIAL

> COLISÉE
Une belle opportunité

Soutenu officiellement par la Métropole du Grand 
Paris et Paris Terres d’Envol, le Colisée s’inscrit 
comme un projet phare du territoire et un vrai atout 
pour les Jeux Olympiques.    

 
> DOSSIER
S’ouvrir au monde

Du 12 au 20 novembre, Tremblay s’ouvre à la  
solidarité internationale. Des rendez-vous pré-
sentent les initiatives menées par les associations 
tremblaysiennes et l’aide au développement portée 
par la ville, en particulier à Fatao, au Mali.      

> THÉÂTRE
Une pièce de notre temps

Habitué de la scène tremblaysienne, Jean Bellorini 
revient au Théâtre Louis Aragon avec Karamazov, 
d'après Dostoïevski. Une fresque foisonnante mais 
d’une grande simplicité, créée pour le In du dernier 
festival d'Avignon. Une expérience hors norme. 

> HANDBALL
Le TFHB assume son statut 

Seuls en tête de la Proligue, les Jaune et Noir ont 
continué de proposer un très bon handball au mois 
d’octobre. L’émergence d’un collectif compétent et 
soudé présage d’une saison de qualité.

P. 6

P. 10

P. 29

P. 36

CONDAMNER ET AGIR  
CONTRE LES VIOLENCES

Notre société traverse une période de crise sociale, économique et 
morale. Elle s’exprime aussi par une montée en puissance des 
violences dirigées contre les institutions et les femmes et les 

hommes qui les incarnent. Au travers de tels actes inqualifiables, c’est la 
République qui est touchée en son cœur.

J’ai condamné avec la plus grande fermeté l’agression commise contre 
quatre policiers à Viry-Châtillon dans l’Essonne. Au moment où les 
forces de l’ordre sont en première ligne dans la lutte contre le terro-
risme, et répondent avec courage aux menaces auxquelles la France est 
confrontée, je suis horrifié par cette attaque intolérable. 

Notre ville n’a pas été épargnée par ce phénomène de violences contre 
nos institutions républicaines. La proviseure du lycée Hélène Boucher 
a été agressée en prenant la défense de son établissement, cible de plu-
sieurs attaques. Je lui apporte tout mon soutien et ma sympathie, ainsi 
qu’à l’ensemble des enseignants des établissements scolaires touchés par 
ces violences.

J’ai condamné avec la plus grande fermeté ces actes odieux commis par 
une poignée d’individus sans scrupule. La ville de Tremblay a immédia-
tement réagi pour lutter contre ces violences et déposé plainte contre 
les auteurs de ces actes criminels. La police municipale a appuyé coura-
geusement les forces de l’ordre. Et grâce à l’efficacité de notre système 
de vidéosurveillance municipal, plusieurs individus ont été identifiés et 
déférés devant le procureur. La plus grande sévérité doit s'exercer.

Je terminerai par une note positive concernant l’avenir du Parc de la 
Poudrerie. La formidable mobilisation citoyenne et les 20 000 signatures 
récoltées autour de la pétition que j’ai initiée au printemps dernier 
portent leurs fruits. Le 20 octobre dernier, j’ai été reçu au ministère de 
l’Environnement, accompagné par une délégation d’usagers du Parc 
et par notre conseillère régionale Clémentine Autain, qui a défendu ce 
dossier auprès de la présidente de la Région Île-de-France. Lors de cette 
entrevue, l'État a manifesté sa claire volonté de poursuivre l'exploitation 
du parc pour le public. La ministre de l’Environnement a par ailleurs 
pris l’initiative de réunir ce 8 novembre une table-ronde présidée par 
le préfet de Région, en présence de l’ensemble des acteurs de ce dossier. 
Naturellement, j’y participerai et j’aurai à cœur de porter la voix des 
habitants de Tremblay, des usagers du Parc de la Poudrerie, et de tous les 
amoureux de la nature.

Si la vigilance reste de mise, notre bataille pour sauvegarder ce patri-
moine naturel unique est sur la bonne voie.

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

LA BOURSE AU PERMIS REDÉMARRE
Pour aider les jeunes à financer leur permis de conduire, Paris Terres d’Envol poursuit 
le dispositif initié par l’ex-Communauté d’agglomération Terres de France. Une nouvelle 
session était organisée le mois dernier au bénéfice de 150 candidats.

L'obtention du permis de 
conduire facilite bien souvent 
l'insertion professionnelle et 

l'autonomie des jeunes. Toutefois son 
coût important est parfois un frein. 
C'est pourquoi, à la demande des 
élus tremblaysiens, l’Établissement 
public territorial Paris Terres d’En-
vol a décidé cet automne de mettre 
la main à la poche en finançant  
150 bourses au permis de conduire. 
Ce dispositif, lancé par François 
Asensi lors de sa présidence à 
l’ex-Communauté d’agglomération 
Terres de France, s’adresse cette 

fois encore aux jeunes des villes de 
Sevran, Tremblay et Villepinte. En 
échange de 70 heures d’activités 
citoyennes au sein d’une associa-
tion, les bénéficiaires reçoivent une 
aide de 1 000 euros sous forme de 
chèque-permis Kadodrive. Celui-ci 
est utilisable uniquement dans une 
auto-école et ne peut servir qu’au 
paiement d’heures de code ou de 
conduite.

Un vrai coup de pouce
« Je travaille dans la zone d’activité de 
Roissy. À l’époque, j’étais en CDD et 

mon employeur hésitait à m’embau-
cher en CDI car je n’avais pas mon 
permis B », raconte Chirine. Alors, 
quand cette jeune femme découvre, 
grâce à son frère, que son permis 
de conduire pouvait être financé 
par Terres de France, elle saute sur  
l’occasion. En contrepartie, elle doit 
s’engager à faire 70 heures de béné-
volat. « J’aime le foot, alors j’ai choisi 
de faire mes heures dans un club du 
coin. Je pouvais ainsi concilier l’utile 
à l’agréable. Aujourd’hui, je suis 
même devenue une dirigeante du 
club. Grâce à mon permis, je suis plus 

autonome et j’accompagne les jeunes 
dans les déplacements », dit-elle avec 
une certaine fierté.   
Depuis le lancement de ce dispositif 
en 2013, près de 1 600 jeunes du 
territoire dont quelque 460 Trem-
blaysiens auront bénéficié de cette 
aide publique. Un vrai coup de pouce 
pour les jeunes avec peu de moyens. 
Et ce n’est pas fini !

  � PIERRE GRIVOT

Inscriptions sur les listes électorales 
En 2017, les Tremblaysiens voteront à l’occasion des élections présidentielles 
(23 avril et 7 mai) et législatives (11 juin et 18 juin). L’inscription sur les 
listes électorales doit être effectuée avant le samedi 31 décembre 2016 
(12h). Pour les jeunes ayant eu 18 ans avant le 1er mars 2016, et recensés 
à partir de 16 ans dans la commune, aucun déplacement n’est à effectuer : 
leur inscription est assurée automatiquement. Ceux n’étant pas dans ce cas 
de figure, mais parvenant à leur majorité avant la veille du premier tour de 
chaque scrutin, doivent s’inscrire en mairie. Par ailleurs, tout changement 
d’adresse dans la commune doit être signalé au service Élections avant le  
31 décembre, au risque d’une radiation des listes électorales. Le service Popu-
lation se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
(ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h45, samedi 
de 8h30 à 11h45, tél. 01 49 63 70 25). Vous pouvez également télécharger 
le formulaire d’inscription sur le site de la ville tremblay-en-france.fr. 

En bref
Mieux gérer son budget
Comment réduire sa facture éner-
gétique ? Comment combattre la 
spirale du surendettement ? Qui 
voir en cas de difficultés ? L’Es-
pace Louise-Michel (4, cours 
de la République) organise un 
forum sur le thème « Gérer son 
budget », samedi 26 novembre de 
10h à 16h. Plusieurs spécialistes 
seront présents pour répondre à 
vos questions.

Café Info santé

Qu’est-ce que la santé ? C’est la 
question à laquelle répondra le 
docteur Olivier Middleton, ven-
dredi 18 novembre de 14h à 
15h30 au Pôle municipal de santé 
(7 bis, cours de la République). Ce 
premier Café Info Santé ouvre un 
cycle de rendez-vous qui vous per-
mettront de trouver des réponses 
à vos questions sur la santé et la 
prévention. Inscriptions au 01 48 
61 79 72. 
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« Notre parc on y tient ! » Ce sont 
les mots que scandait la déléga-
tion composée d’élus et d’usa-

gers du parc de la Poudrerie devant 
le ministère de l’Environnement, le 
20 octobre dernier. Emmenée par 
le député-maire François Asensi et 
la conseillère régionale Clémentine 
Autain, une partie de la délégation a 
été reçue par le cabinet de la ministre 
Ségolène Royal. 
Objectif : remettre la pétition de 
20 000 signatures des usagers pour 
sauver cet espace naturel d’excep-
tion. L’occasion pour le député maire, 
les élus et des représentants d’usagers 
de demander à l’État qu’il prenne 
enfin en main ce dossier dans la 
perspective d’aboutir à une solution 
positive et pérenne pour la gestion du 
parc de la Poudrerie. « De nombreux 
habitants de la région en profitent. J’y 

vais régulièrement avec mes élèves et 
j’y suis allé moi-même pendant long-
temps avec mes enfants, confiaient 
Pierre et Jacques, usagers du parc 
de longue date. Il est vital et d’inté-
rêt public. C’est pour cela que nous 
sommes mobilisés depuis le début. 
Nous sommes venus porter la voix 
des Tremblaysiens. Notre parc est en 
danger, on veut le sauver ! »

Une table ronde 
À l’issue du rendez-vous, les mines 
étaient plutôt réjouies : « Nous 
sommes satisfaits, nos préoccupa-
tions et notre mobilisation ont été 
entendues. Le ministère s’est engagé 
à maintenir l’ouverture du parc 
en 2017 et a annoncé que le préfet 
de région conviait l’ensemble des 
acteurs concernés à une réunion le 
8 novembre prochain. Elle doit per-

mettre de tout poser sur la table. Une 
réunion interministérielle va être 
également fixée afin de proposer des 
solutions de la part du gouvernement 
et de l’État », a déclaré Clémentine 
Autain. François Asensi, s’est lui 
aussi félicité de cette décision : « Je 
demande une table ronde de longue 
date. C’est chose faite. Je m’en réjouis. 
Mais la vigilance reste de mise pour 
qu’un accord ambitieux voie le jour, 
permettant aux usagers du territoire 
de bénéficier d’un espace vert unique 
en Seine-Saint-Denis. » Les élus à 
la sortie du ministère l'ont affirmé 
haut et fort : « On ne lâche rien ! On 
continue donc à se mobiliser pour 
la défense de notre parc. » Sous une 
salve d’applaudissements.

  � PIERRE GRIVOT  

20 000 SIGNATURES POUR SAUVER LA POUDRERIE
Le 20 octobre, François Asensi, accompagné d’une délégation d’élus et d’usagers, a remis au 
ministère de l’Environnement la pétition citoyenne pour la sauvegarde du parc.

LE DÉPUTÉ-MAIRE FRANÇOIS ASENSI, LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE CLÉMENTINE AUTAIN ET LES ÉLUS TREMBLAYSIENS EN TÊTE DE LA DÉLÉGATION. 

Neuf mois de 
mobilisation
11 février : François Asensi 
alerte la ministre Ségolène Royal  
sur l’avenir du Parc de la  
Poudrerie. 

5 avril : Face à l’absence de 
réponse de l’État, une pétition 
citoyenne est lancée par le 
député-maire sur le site internet 
change.org 

26 avril : À l’Assemblée natio-
nale, François Asensi demande 
à la ministre de l’Environnement 
d’organiser une table ronde pour 
éviter la fermeture du parc et de 
s’engager à financer la rénovation 
des bâtiments et la dépollution 
des sols.

15 mai : 1er pique-nique citoyen 
organisé par les signataires de la 
pétition.

29 mai : 10 000 signataires pour 
la pétition. 

5 juin : Manifeste pour la sau-
vegarde du parc à l’initiative 
du Conseil départemental signé 
par les villes de Livry-Gargan,  
Vaujours, Sevran, Villepinte et 
Tremblay.

19 juin : 2e pique-nique citoyen. 
La pétition enregistre désormais 
15 000 signatures.

18 septembre : Grand rassem-
blement au parc de la Poudrerie 
en présence des parlementaires, 
maires et du président du Conseil 
départemental.

20 octobre : François Asensi et 
une délégation d’habitants remet 
au ministère de l’environnement  
les 20 000 signatures de la  
pétition.     

Du 14 au 19 novembre : L’économie autrement 
Tout au long du mois de novembre, les acteurs 
de l'Économie sociale et solidaire (ESS) de Seine-
Saint-Denis se mobilisent. L’EES désigne un 
ensemble d’entreprises organisées sous forme de 
coopératives, mutuelles, associations ou fonda-
tions, dont le fonctionnement interne et les acti-
vités sont fondés sur un principe de solidarité, de 
partage et d’utilité sociale. Acteur économique de 
poids, l'ESS représente désormais 10 % du PIB 
et près de 12,7 % des emplois privés en France. 

À Tremblay, la Ville souhaite mettre en place une 
dynamique locale et partenariale autour de l’ESS 
et faire découvrir au plus grand nombre une autre 
façon de concevoir l’économie. Cela se traduit par 
une série d’évènements (conférence, animations, 
visite, ateliers enfance, spectacle…) autour de 
cette thématique. Plusieurs temps forts seront 
proposés sur les nouveaux modes de consomma-
tion, les circuits courts et les achats responsables, 
ou encore la découverte des métiers des espaces 

verts, l’agriculture urbaine, le recyclage et la lutte 
contre le gaspillage avec une « Disco Soupe », 
le vendredi 18 novembre de 9h à 15h au Jardin 
des cultures en lien avec la médiathèque. Bref, de 
nombreuses animations pour vous rendre acteur 
d'une économie plus humaine et pour une société 
plus juste.

  � P.G.  
Programme complet sur tremblay-en-france.fr. Renseigne-
ments : CCAS/service Insertion. Tél. : 01 49 63 71 19
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LE COLISÉE, UNE BELLE OPPORTUNITÉ
Soutenu officiellement par la Métropole du Grand Paris et Paris Terres d’Envol, le Colisée 
s’inscrit comme un projet phare du territoire et un vrai atout pour les Jeux Olympiques.

SALLE DE 8 000 À 10 000 PLACES, LE COLISÉE POURRA ACCUEILLIR DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS. CI-DESSUS, L'ARENA DE COLOGNE. 

Au cœur de la zone Aérolians 
au Vieux-Pays, déjà desser-
vie par les transports en 

commun et les autoroutes, près de 
la future gare du réseau du Grand 
Paris Express, au sein d’un ensemble 
de commerces et de services proche 
de Roissy et du Parc des expositions, 
le projet du Colisée Grand Paris ne 
manque pas d’atouts. 

Un projet responsable et urbain
Un Colisée qui a vu cet été son projet 
architectural s’affiner. Deux grands 
groupes de construction sont encore 
en lice pour sa réalisation. Le lauréat 
sera choisi à la fin de l’année. Cette 
grande salle multifonctionnelle, à 
vocation sportive et culturelle pour-
rait donc ouvrir ses portes en 2020. 
« Le projet a été pensé avec le mou-

vement sportif départemental. Il y a 
eu des consultations pour évaluer les 
besoins en termes d’équipement », 
souligne Mathieu Montes, vice-pré-
sident de Paris Terres d’Envol, en 
charge du développement durable. 
« Autour du complexe, tout un quar-
tier dédié aux sports, aux loisirs et à 
la culture verra le jour. Le Colisée 
s’inscrit donc dans un véritable projet 
urbain et responsable, pour accueillir 
des événements culturels comme des 
manifestations sportives. » 

Dans la dynamique olympique
Et pourquoi pas les Jeux Olympiques ? 
L’Établissement public territorial 
(EPT) Paris Terres d’Envol a sollicité 
le mois dernier les partenaires de la 
candidature Paris 2024 pour intégrer 
le projet du Colisée Grand Paris dans 

les sites olympiques. Celui-ci, porté 
depuis quelques années par l’ex-Com-
munauté d’agglomération Terres de 
France, pourrait ainsi profiter des 
besoins générés par cet événement 
planétaire et bénéficier de soutiens 
publics. D’autres équipements du 
territoire ont été également retenus 
par le comité de candidature. Le site 
de Dugny et du Bourget pourraient 
accueillir le pôle médias (compre-
nant le centre principal des médias 
et un village média),  ainsi qu’un 
cluster olympique regroupant des 
équipements temporaires pour les 
compétitions de badminton et de 
volley-ball. 

Des investissements  
à hauteur de l’enjeu  
Le choix de la ville hôte des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 
par le Comité international olym-
pique (CIO) interviendra le 13 sep-
tembre 2017 à Lima (Pérou). Si Paris 
doit attendre cette date pour savoir si 
elle décroche l’organisation des Jeux, 
le plan de financement est d’ores et 
déjà établi. Celui-ci a été remis au 
CIO début octobre. Pour le moment, 
le budget total prévisionnel s’élève 
à 6,2 milliards d’euros répartis entre 
des dépenses d'organisation et d'in-
frastructures. Le CIO, lui, fournit  
2 milliards d'euros. De son côté, l’État 
compte mettre la main à la poche. 
Début octobre, le Premier ministre 
Manuel Valls a confirmé, que l’État 
s’engageait à hauteur de 1 milliard 
d’euros pour la candidature de Paris 
2024. Des fonds destinés pour l’essen-
tiel à la Seine-Saint-Denis. Autre sou-
tien, celui du président du Conseil 
départemental, Stéphane Troussel, 
qui vient de décider de consacrer 
67,4 millions d’euros au projet. Enfin, 
Paris Terres d’Envol n’est pas en reste, 
puisque l’EPT est également prêt à 
investir 20 millions d’euros.  
Pour Mathieu Montes : « Les Jeux 
Olympiques sont une formidable 
opportunité pour le département et 
le Colisée Grand Paris un véritable 
atout. En cas de succès de la candi-
dature de Paris, la Seine-Saint-Denis 
sera l’un des principaux bénéficiaires 
des infrastructures qui seront réa-
lisées pour l’accueil de cet événe-
ment, et le territoire y trouvera une 
nouvelle occasion de poursuivre son 
développement économique, urbain, 
sociétal et environnemental. »

  � PIERRE GRIVOT

Le parc urbain, c’est sport !
Le 19 octobre a été inauguré officiellement le city 
stade au cœur du parc urbain. Ce nouvel équipe-
ment sportif de plein air, ouvert à tous, permet la 
pratique libre du football, du handball, du basket. 
Il est agrémenté d’un espace de fitness et de work 
out. «Une aire de jeux pour enfants viendra com-
pléter cet ensemble. Il est le fruit d’une réflexion 
partie des besoins exprimés par les habitants », a 
souligné l’adjoint aux sports, Patrick Martin. « Plus 
globalement, nous lançons un plan d’investisse-
ment pour des structures de proximité sur plusieurs 
quartiers de la ville, d’autres city stades verront le 
jour au Vert-Galant et au Vieux-Pays. » Le maire 
François Asensi a coupé le ruban en présence de 

représentants du mouvement  sportif, du pré-
sident de la fédération nationale de street work 
out et des enfants du centre de loisirs Politzer. 
Un moment festif investi par les jeunes inscrits 
de l’école sportive et citoyenne qui ont participé 
à un mini-tournoi de foot sur le terrain synthé-
tique et à des ateliers de jeux de ballon. Malgré 
un temps maussade, l’enthousiasme était au 
rendez-vous : « C’est top ! », s’exclamait Noa, 
un jeune footballeur. Sur l’espace fitness, les 
appareils d’entretien étaient très appréciés des 
filles qui s’évertuaient à reproduire les exercices 
présentés par deux entraîneurs. À vos baskets !
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Belle ambiance, le 1er octobre 
dernier, pour les retrouvailles 
des familles des tours du  

5 BHV et du 9 Farge, auxquelles par-
ticipaient aussi les anciens locataires 
des tours démolies du 11 Farge, du  
3 BHV et du 2 place Paix. 
Un grand repas convivial a suivi 
l’inauguration, à la médiathèque 
Boris-Vian, de l’exposition « L'His-
toire des tours, un héritage : portraits 
et paroles d'habitants ». Un travail 
sur la mémoire du quartier et des 
habitants réalisé par le service de 
la démocratie locale et l’ethnologue 
Annie Mercier. L’exposition venait 

ainsi enrichir la galerie de portraits 
affichés cet été sur le boulevard de 
l’Hôtel de ville. Ce moment, où sou-
venirs et émotions se sont entremêlés 
dans la plus grande convivialité, a 
aussi été l’occasion d’inscrire offi-
ciellement cette histoire locale dans 
la mémoire de la ville : un livre de 
photos collectif pour chacune des 
tours démolies a été versé au fonds 
documentaire de la médiathèque. 
Depuis 2011, ce sont 284 familles 
qui ont été relogées dans le cadre de 
la rénovation urbaine.

  � L.M.

COMME UNE GRANDE FAMILLE
Les anciens locataires des tours du 5 BHV et du 9 Farge se sont retrouvés à l’occasion d’une 
journée dédiée à la mémoire du quartier. 

En travaux  
Le nouveau rond-point Barbusse

Afin d’améliorer la sécurité des pié-
tons autour du rond-point Henri 
Barbusse et apporter un embellis-
sement, tant pour les riverains que 
pour les utilisateurs du domaine 
public, des travaux d’élargissement 
du rond-point sont en cours jusque 
fin novembre. Ils consistent à élargir 
l’anneau central, améliorer la sécurité 
des piétons, limiter la vitesse, rénover 
l’éclairage public pour sécuriser le 
passage des personnes à mobilité 
réduite et réaménager les espaces 
verts. Coût : 250 000 euros. 

La rue Pierre Lescot requalifiée 
En accompagnement de la construc-
tion de l’immeuble ICADE et pour 
améliorer la sécurité des piétons 
et des cyclistes, la requalification 
complète de la rue Pierre Lescot est 
lancée. Elle comprend la création de 
49 places de stationnement sur la rue 
Lescot, 11 places en face du nou-
veau bâtiment sur l’avenue Gilbert 
Berger et 2 places pour personnes 
handicapées. La réalisation d’une 
piste cyclable connectée à l’avenue 
est également au programme. Le 
coût global de ces travaux est évalué 
à 910 000 euros. Ils vont s’étaler 
jusqu’à fin août 2017. 

Des trottoirs neufs
Le programme de rénovation des 
trottoirs se poursuit. La réfection du 
trottoir côté impair de la rue Alfred 
de Musset, partie comprise entre la 
8e Avenue et la rue Gounod, débute 
pour une durée d’environ d’un mois. 

Coût : 69 000 euros. Par ailleurs, 
la réfection du trottoir côté pair de 
la rue Frédéric Mistral, entre la rue 
Gounod et le 2, rue Mistral, débu-
tera lundi 28 novembre pour une 
durée d’environ 5 semaines. Coût : 
47 000 euros.

Lutte contre les inondations 

Dans le cadre du programme de lutte 
contre les inondations, des travaux 
sont en cours depuis mi-octobre 

et pour une durée de 2 mois, sur 
la 10e Avenue, entre le chemin du 
Loup et la rue du 19 mars 1962. Il 
s’agit de prolonger le réseau d’eaux 
pluviales avec notamment la création 
de 4 avaloirs destinés à recueillir 
les eaux de ruissellement. Coût : 
130 000 euros. Sur la 11e Avenue, 
et après une première tranche réa-
lisée cet été, les travaux d’assainis-
sement se poursuivent à partir de la 
mi-novembre et pour une durée d’un 
mois. Une intervention qui nécessite 
de retirer des arbres, dont les racines 
ont détérioré les réseaux d’eaux plu-
viales et d’eaux usées, ainsi que le 
trottoir. Coût total : 300 000 euros. 

  � L.M.
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > JOUETS ET VÊTEMENTS 
ENFANTS

L'association B.A.L au centre 
organise son traditionnel Débal'jouets 
dimanche 4 décembre à l'Espace 
Jean-Ferrat. Outre la vente de jouets 
d’occasion, les nombreux stands 
proposeront des vêtements pour les 
enfants de 0 à 6 ans et des objets de 
puériculture. Plus de renseignements 
auprès de l’association.

 201 49 63 92 10

 > PLAISIR 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 la 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. 
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

 > VICTIMES 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 
dans les démarches visant à faire 
reconnaître la maladie, obtenir une 
indemnisation ou encore faire valoir 
les droits à la cessation anticipée 
d’activité ou à un suivi médical de 
qualité. 

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

 > LE SECOURS POPULAIRE 
RECRUTE
Le comité local du Secours 
populaire recherche des bénévoles 
pour accueillir les bénéficiaires, 
les orienter, les accompagner, leur 
proposer des sorties, des vacances… 
Renseignements aux coordonnées 
ci-dessous. 

 201 48 95 88 34 (Lydie Tessier) 
Courriel : lydie.tessier@spf93.org

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

 201 43 81 85 22 
06 08 17 86 70 
Courriel : rengade.didier@abri-
groupe.org

 > LA CERISE SUR LE PANIER

La Cerise sur le panier, association 
mettant en relation des 
consommateurs et des producteurs 
(de légumes, de fruits, de viande, de 
fromage...) organise son assemblée 
générale mardi 29 novembre à 
19h45 à l’Espace Jean-Ferrat (94, 
avenue Gilbert Berger). Pour plus 
d'informations, rendez-vous les 
mardis sur le lieu de distribution 
à partir de 18h30 et jusqu'à 20h 
à l'ancienne école Branly (rue du 
Cimetière au Vieux-Pays).

 206 43 17 58 80 
Courriel : cerise.panier@yahoo.fr 
lacerisesurlepanier.com

 > BIEN-ÊTRE AVEC AILES
L’association Ailes poursuit et 
développe ses activités en direction 
du jeune public, en favorisant le bien-
être et le développement de l’enfant 
et de l’adolescent à travers des 
activités ludiques et pédagogiques, 
des actions participatives et 
citoyennes et une sensibilisation 
au respect de l’environnement. 
Renseignements et inscriptions les 
lundis, mardis et jeudis ainsi que les 
mercredis après-midi de 14h à 16h. 

 207 61 25 04 05 
Courriel : Ailes93290@yahoo.fr 

 > REJOIGNEZ L’ÉQUIPE  
DES 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. 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

 > CAMPAGNE D’HIVER  
DES RESTOS

Le centre des Restaurants du cœur 
du Vert-Galant (1ter, avenue du 
Général de Gaulle), informe que 
les inscriptions pour la campagne 
d’hiver seront prises à partir du 
mardi 15 novembre, tous les mardis, 
mercredis et vendredis matins de 
9h30 à 11h30 (se munir de ses 
papiers récents). La distribution des 
repas ainsi que les livraisons pour 
les personnes dans l’incapacité de se 
déplacer (en accord avec les services 
sociaux) débuteront mercredi 23 
novembre. Les bénéficiaires doivent 
se munir d’un sac ou d’un chariot de 
courses. Le centre rappelle que tous 
dons alimentaires non périssables, 
jouets et vêtements enfants peuvent 
être déposés les matins de 9h 
à 11h30 pendant les jours de 
distribution ou sur rendez-vous.

 201 48 61 22 83

 > TOUS AU MARCHÉ DE NOËL ! 

Les fêtes de fin d’année seront un peu en avance, les 26 et 27 novembre 
prochains au Jardin des cultures Aimé Césaire, avec la tenue du traditionnel 
marché de Noël de l’association B.A.L. au centre. Les visiteurs y trouveront 
des idées de cadeaux, des créations artisanales ou encore des produits 
du terroir ainsi que les stands d’associations de solidarité et du comité de 
jumelage. Un apiculteur et un stand dédié aux mangas sont également 
au programme de cette édition. Comme chaque année, la restauration 
est assurée sur place le midi (repas italien le samedi et repas français le 
dimanche). Animation musicale, chants traditionnels et visite du père Noël 
jalonneront ces deux journées festives.
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > ATELIERS ARTISTIQUES

Vous êtes curieux ? Vous voulez 
vous divertir en exerçant une activité 
artistique ?  L’Espace Louise-
Michel vous propose de découvrir 
ses ateliers artistiques animés 
par des professionnels : hip hop, 
modern’jazz, street jazz, gymnastique 
adultes, photographie argentique et 
numérique, arts plastiques, dessin et 
peinture. Deux séances de découverte 
gratuites vous permettront de faire 
votre choix. Renseignements et 
modalités d’inscription à l’Espace 
Louise-Michel. 

 201 48 61 87 87

 > HORIZON CANCER  
FÊTE SES 30 ANS
L’association Horizon Cancer 
fêtera ses 30 années d’existence 
à l’occasion d’une grande soirée 
de bienfaisance au bénéfice des 
malades, samedi 26 novembre 
au gymnase Colette Besson de 
Montfermeil (à partir de 19h). 
Dîner dansant, animation musicale 
et tombola sont au programme. 
Participation 54 euros. Réservation 
au numéro ci-dessous. 

 201 43 32 79 77

 > L’ANGLAIS AVEC 
EMERGENCE
L'association Emergence propose des 
cours d'anglais à partir de septembre 
2016. Les cours sont ouverts à tous 
les niveaux et à tous les publics : 
enfants à partir de la maternelle et 
adultes. Le tarif mensuel est de 36 
euros.   

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

 > DES COURS  
À POURVOIR À L’A.B.C. 
L’Association Barbusse Cottages a 
besoin d’adhérents pour pérenniser 
certains cours actuellement en sous-
effectif et menacés de fermeture. 
C’est le cas de la sophrologie (lundi 
de 17h15 à 18h15 à la salle des 
associations), de la gymnastique 
(jeudi de 18h45 à 20h à la maison 
de quartier du Vieux-Pays), des 
cours de danse modern’jazz enfants 
de 4 à 5 ans (16h15 à 17h15) et 
adultes (20h15 à 21h45) à la salle 

Dossisard ou encore des ateliers 
d’encadrement (déco cadre) et de 
cartonnage (atelier au 24, rue de 
Bourgogne). 

 206 37 56 41 10  - 01 48 60 19 41

 > RETRAITÉS CHEMINOTS
L’assemblée générale de la section 
locale de la FGRCF se tiendra jeudi 
24 novembre à 10h à la salle des 
fêtes du CER, rue du Petit Vivier 
à Mitry-Mory. Repas 26 euros, 
inscriptions avant le 21 novembre.

 201 60 01 57 32 (Didier André)

 > DON DU SANG 
La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français 
du sang, avec le concours de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Tremblay, aura 
lieu dimanche 20 novembre, de 
8h30 à 13h, à l’hôtel de ville 
(ne pas venir à jeun). La collecte 
de produits sanguins est vitale 
pour de nombreuses personnes 
victimes d’accident ou atteintes de 
maladies graves comme le cancer. 

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

 > À LA MJC CAUSSIMON  

Sorties culturelles
- Tout est art ? Ben au musée Maillol, samedi 26 novembre. Sortie 
tous publics avec un conférencier. Nombre de places limité, inscription 
obligatoire à partir du 5 novembre. Tarif : 15 € adhérent (adhésion 
obligatoire). 

- Magritte - La trahison des images au musée Georges-Pompidou, samedi 
3 décembre. Nombre de places limité, inscription obligatoire à partir du 
samedi 19 novembre à 11h. Tarif : 15 € adhérent (adhésion obligatoire).

Stages 
- Vivre le moment présent en état de yoga, samedi 19 novembre de 15h à 
18h. Stage pour ados et adultes animé par Chantal Chabanis. Tarifs : 20 € 
adhérent - 30 € non adhérent.

- Dessin modèle vivant, samedi 19 novembre et/ou samedi 4 mars de 15h 
à 18h. Stages pour adultes animés par Michaël Tutin. Tarifs/session : 20 € 
adhérent - 30 € non adhérent.

- Initiation au modelage, samedi 26 novembre et/ou samedi 25 février 
de 15h à 18h. Stages enfants et adultes animés par Pénélope Calmejane. 
Tarifs / session : 20 € adhérent - 30 € non adhérent. Initiation pour les 
petits et grands aux techniques du modelage et du bas-relief pour les plus 
aventureux. 

- Initiation au shiatsu familial, samedi 26 novembre et/ou samedi 25 février 
de 15h à 18h. Stages pour ados et adultes animés par Jean-Claude Dupuis. 
Tarifs/session : 20 € adhérent - 30 € non adhérent (stages ouverts aux 
mineurs de plus de 15 ans accompagnés d’un adulte). 

- Énergie de l’hiver, samedi 3 décembre de 15h à 18h. Stage ados-adultes 
animé par Sophie Zangheri. Tarifs/session : 20 € adhérent - 30 € non 
adhérent.

- Bande dessinée, samedi 3 décembre de 15h à 17h. Stage tout public 
animé par Léonard Thoyer. Tarifs : 20 € adhérent - 30 € non adhérent. 

Randonnée
Le chemin de halage entre Meulan et Juziers (78), dimanche 20 
novembre. Gratuit pour les adhérents. Départ à 9 h 30 du parking de 
l’espace Jean-Ferrat, avenue Gilbert Berger.

 2MJC Espace Jean-Roger-Caussimon 
6, rue des Alpes à Tremblay • 01 48 61 09 85

Ristolas • Hautes-Alpes

Le service vacances propose 
à tous les Tremblaysiens 

(individuels, couples ou familles)
un séjour dans les Hautes-Alpes

au FONTENIL  

VACANCES  SCOLAIRES
Du samedi 4 février 

au samedi 11 février 2017
ou

du samedi 11 février
au samedi 18 février 2017

INFO SUR LE SEJOUR :
Découverte du Queyras 

et de ses spécialités artisanales
Piste de ski à proximité

Nombreuses activités sur place (Balade en 
raquette, promenade en chien de traineaux….)

Piscine/ sauna/hammam sur place
Club enfants 3-12 ans

Séjour en pension complète

Transport non inclus

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances 

du 28/11 au 9/12 2016
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 SOLIDARITÉ INTERNATIONALE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE A ÉTÉ DÉFINI COMME UNE PRIORITÉ POUR LES HABITANTS 
DE FATAO. ÉTAPE SUIVANTE : L'AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE.

Wùlu, c’est le film d’ou-
verture du Festival du 
cinéma malien, qui 

débute le 12 novembre au cinéma 
Tati. Regard sur le pays natal d’une 
des plus importantes diasporas de 
France, Wùlu inaugure aussi le lan-
cement de la Semaine de la solidarité 
internationale (SSI) à Tremblay. 
Des rendez-vous festifs, des spec-
tacles, des conférences d’information 
se tiendront jusqu’au 20 novembre. 
Cette année, la ville laisse au mouve-
ment associatif le soin d’orchestrer la 
SSI, « pour conserver un événement 
sur la solidarité internationale tous 
les ans, explique Maryse Mazarin, 
conseillère déléguée aux relations 
internationales et aux solidarités. Ce 

rendez-vous permet de valoriser les 
associations impliquées à l’internatio-
nal, d’informer les Tremblaysiens sur 
leurs activités et, j’espère, de susciter 
des vocations. »

Initiatives associatives
Opérations humanitaires, projet de 
développement, solidarité directe... 
La Journée interculturelle des soli-
darités internationales organisée 
le 19 novembre par le Collectif des 
associations tremblaysiennes de soli-
darité internationale (CATSI) sera le 
point d’orgue de la SSI. L’après-midi 
sera consacré à présenter les initia-
tives associatives et sera suivi d’une 
soirée festive. De son côté, le théâtre 
Louis Aragon programme du 18 au 

20 novembre une pièce du choré-
graphe Salia Sanou. Du Désir d’ho-
rizons transpose en geste le vécu des 
35 000 réfugiés maliens regroupés 
en camps au nord Burkina-Faso. Le 

20 novembre à 17h, le théâtre orga-
nise un débat intitulé « Ateliers 
artistiques et reconstruction : quel 
horizon pour les réfugiés ? », en par-
tenariat avec la MC 93. Enfin, la ville 

S'OUVRIR AU MONDE
Du 12 au 20 novembre, Tremblay s’ouvre à la solidarité internationale. Plusieurs  
rendez-vous présentent les initiatives menées par les associations tremblaysiennes et  
l’aide au développement portée par la ville, en particulier à Fatao, au Mali.

Le festival du cinéma malien à Tati
Itinérant, le Festival du cinéma malien en France commencera à Tremblay 
le 12 novembre. Le cinéma Tati célèbre l’événement avec une soirée de 
lancement qui commence à 21h. Suivra la projection du film Wùlu (voir 
nos pages cinéma), un tableau des dysfonctionnements qui alimentent les 
tensions entre le nord et le sud du Mali, dont le trafic de cocaïne. Un film 
réalisé par Daouda Coulibaly avec les acteurs Inna Modja et Ibrahim Koma. 
Également chanteuse, Inna Modja se produira d’ailleurs à L’Odéon le 26 
novembre prochain (voir interview p 33). La soirée se prolongera par un 
temps d’échanges et de débats avec les organisateurs du festival.

JA
M

EL
 B

A
LH

I

™ NOVEMBRE 2016.indd   10 27/10/2016   11:56



septembre 2016 < 11

w

DOSSIER

et le CATSI proposent de se retrouver 
à 18h30 pour réaliser un bilan de 
clôture de la SSI, propice à imaginer 
des perspectives.

Opérations de développement
2016 marque une étape dans la coo-
pération décentralisée déployée 
par la ville. À la rentrée, Tremblay 
a rééquipé en mobilier scolaire 30 
classes dans cinq écoles de la commu-
nauté urbaine de Fatao, au Mali, à tra-
vers un projet très abouti : un mobi-
lier produit par des artisans locaux, 
accompagné d’un programme de 
reboisement et d’une action de sen-
sibilisation auprès des enfants, à 
Fatao et à Tremblay. En 2015, une 
autre opération de développement 
a également permis de construire 
un bassin piscicole et de réhabiliter 
un barrage pour irriguer les cultures 
maraichères de la ville de Fatao. À 
présent, la municipalité soutient le 
projet d’électrifier le village, et de 
former des techniciens sur place pour 
la maintenance, grâce à l’interven-
tion d’Électriciens sans frontières. 
« L’action de Tremblay à l’interna-
tional, c’est l’histoire d’une montée 
en puissance, résume Lino Ferreira, 
conseiller municipal délégué à la coo-
pération décentralisée. L’expérience 
cumulée par les élus, les services de 
la ville et les associations nous amène 
à un niveau d’exigence. Et à mettre 
en place des projets mutuellement 
profitables. » 

Ponts entre populations
« L’engagement international de 
Tremblay est d’abord passé par le 
comité de jumelage, rappelle Maryse 
Mazarin. Le premier jumelage a 
démarré en 1982 avec la ville de 
Marsciano, en Italie. Puis en 1988 

avec Loropéni, au Burkina-Faso. Les 
jumelages se sont accompagnés au 
départ d’échanges culturels, comme 
les conférences données à Tremblay 
sur les ruines de Loropéni, par le 
conservateur Lassina Simporé. » Par 
la suite, la municipa-
lité a prolongé son 
intervention à travers 
le soutien aux asso-
ciations porteuses de 
projets : avec des sub-
ventions financières 
et un service Rela-
tions internationales capable de les 
épauler. « Les associations peuvent 
solliciter directement le service pour 
élaborer un projet, indique l’élue. 
Elles doivent ensuite passer par la 
procédure de l’appel à projet et de 
la commission. » Et Lino Ferreira 

d'ajouter : « Il y a un degré d’exigence 
imposé aux demandes de subven-
tion. Par exemple, l’association Made 
in Peace a dû répondre à certaines 
conditions pour être subventionnée 
cette année, notamment pour inté-

grer un retour d’ex-
périence. »  Mutua-
liser les expériences, 
les savoirs et les capa-
cités. Optimiser les 
interventions et créer 
un échange enrichis-
sant toutes les parties 

prenantes, c’est le sens de l’action 
menée par la municipalité en matière 
de développement et de solidarité 
internationale. Dernier exemple en 
date, les liens d’amitiés développés 
avec la ville aéroportuaire de Boye-
ros, à Cuba, cherchent à établir un 

accord de coopération décentralisée. 
Restent les situations d’urgence. 
La ville a la possibilité d’attribuer des 
aides humanitaires en cas de catas-
trophe. Le 29 septembre dernier, la 
municipalité a ainsi voté une subven-
tion exceptionnelle de 5 000 euros en 
soutien aux populations italiennes 
frappées par le tremblement de terre 
d’août dernier, responsable de près 
de 300 morts et 400 blessés. « L’aide 
d’urgence est une habitude ancienne 
à Tremblay, note Maryse Maza-
rin. C’est un réflexe de solidarité. 
Le soutien direct aux populations 
s’inscrit totalement dans la tradition 
tremblaysienne de promouvoir une 
culture de paix et d’amitié entre les 
peuples. »

  � EMMANUEL ANDRÉANI

Un pont vers Bethléem
« Le moment est venu de remplacer les murs par des 
ponts », a déclaré François Asensi lors de la visite du 
directeur de l’hôpital de Beit Jala, le docteur Edmund 
Shehadeh, à l’hôpital Robert Ballanger. Les deux hôpitaux 
engagent ensemble une coopération. « Ravi d’établir 
un échange de compétences », Dr Shehadeh se félicite 
« de l’accueil réservé par les équipes soignantes, le 
directeur de l’hôpital et le député ». Président du conseil 
de surveillance, François Asensi est à l’initiative de 
cette rencontre organisée en mai dernier. En 2017, une 
délégation doit se rendre en Palestine pour finaliser cet 
accord entre les deux établissements de soin. Situé dans 
une ville arabe chrétienne de Cisjordanie, à la frontière 
avec l'État d'Israël, l’hôpital de Beit Jala a pour principale 
mission d’accueillir tous les patients frappés de handicap. 
Pour le Dr Shehadeh, la notion de partage est primordiale 
dans cet échange : « On n’est pas riche et on travaille 
beaucoup. On propose également de fournir le logement 
et la nourriture. Dans ces conditions, on peut accueillir 
des infirmiers et des médecins comme des étudiants. 
Depuis notre accord avec la Belgique en 2006, nous 

avons déjà reçu 550 étudiants et leurs familles. » Au-delà 
de l’échange de savoir, l’intérêt réside également dans 
« le rapprochement entre les peuples, analyse Edmund 
Shehadeh. C’est un premier pas vers la connaissance, 
le partage, la compréhension mutuelle et finalement la 
paix.»

Journée interculturelle le 19 novembre
Un centre communal de santé et un projet d’accès 
à l’eau potable au Mali. Un centre de formation à 
Delmas et un projet d’accès à l’électricité en Haïti. 
Une Maison de l’amitié, un collège et une biblio-
thèque à Loropéni... La journée organisée samedi 
19 novembre par le CATSI sert « à découvrir les 
actions et les projets associatifs soutenus par la 
municipalité », précise Maryse Mazarin. Présidente 
du comité de jumelage, la conseillère municipale 
est également vice-présidente du Collectif des 
associations tremblaysiennes : « un moyen de 
rapprocher les associations, de rassembler les 
connaissances et de mutualiser les compétences ». 
En l’occurrence, l’Espace Ferrat ouvre ses portes 
à un après-midi d’information, de 14h à 18h. Un 
bon moyen de découvrir, par exemple, l’expérience 
de Made in peace, une nouvelle association tout 
juste revenue d’un voyage humanitaire au Sénégal. 
Chargés de fournitures scolaires, de livres et de jeux 
de société, une dizaine de jeunes tremblaysiens 
ont séjourné trois semaines sur place pour rénover 
l’orphelinat de Kahrya et la maternelle de Fatick. 
Danses des Antilles avec la troupe Gwamaca, gos-
pels avec le chœur Max Zita, danses de la troupe 
rwandaise Ikaze-Paix sans frontière, chants tradi-
tionnels interprétés par une chorale sénégalaise... 

De 20h à 23h, le CATSI poursuit la journée des 
solidarités internationales par des festivités. À 
l’image de la diversité des associations, African 
teen proposera par exemple des chorégraphies de 
coupé-décalé et d’azonto exécutées par une dizaine 
de danseuses. L’entracte permettra de profiter des 
samossas, sandwichs, boissons et autres spécia-

lités proposées par l’Union des travailleurs réu-
nionnais (UTR) et l’Association des ressortissants 
maliens de Yaguiné Banda en France (ARMYF). 
Les bénéfices de cette soirée, dont l’entrée est 
fixée à 5 euros, viendront financer les projets des 
membres du CATSI.
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DOSSIER

CAP SUR L’AUTOSUFFISANCE À FATAO
Depuis 2009, Tremblay s’est engagée dans un programme de développement avec  
la communauté urbaine de Fatao. La ville est intervenue dans les domaines de la santé,  
de l’alimentation et de l’éducation. Se pose à présent la question énergétique.

À FATAO, RÉNOVER LE BARRAGE A PERMIS DE CULTIVER DES TERRES MARAÎCHÈRES ET DE CRÉER UN ÉTANG PISCICOLE. TREMBLAY A SUBVENTIONNÉ 28 % DES 92 000 EUROS NÉCESSAIRES AU PROJET.

170 TABLES ET BUREAUX SCOLAIRES ONT ÉTÉ FABRIQUÉS PAR UNE COOPÉRATIVE D'ARTISANS MALIENS. 

Au programme de la SSI, une 
rencontre officielle est prévue 
le 12 novembre avec les Trem-

blaysiens originaires de Fatao, en pré-
sence des ambassadeurs du Mali en 
France, en Italie et à l’UNESCO, et 
des acteurs tremblaysiens de la coo-
pération décentralisée. L’entreprise 
Le petit Forestier remettra officielle-
ment un véhicule frigorifique à l’As-
sociation malienne de solidarité et de 
coopération pour le développement 
(AMSCID). L’occasion également de 
faire un bilan de l’action municipale. 

En 2015, une délégation tremblay-
sienne identifiait « Le manque 
d’équipements scolaires comme 
une priorité pour Fatao avant l’eau 
potable ou l’énergie, raconte Lino 
Ferreira, conseiller délégué à la coo-
pération décentralisée. Il est apparu 
plus utile – et moins polluant – de 
fabriquer ce mobilier sur place plutôt 
que d’acheminer un container de 
matériel réformé. » Concevoir un 
projet constructif sur l’éducation a 
demandé près de deux ans de travail. 
Mais le projet implique de couper 

des arbres dans un pays frappé par le 
déboisement. La ville a donc décidé 
de compenser « avec un programme 
pour replanter des baobabs et mener 
une action éducative pour valoriser 
son fruit, dix fois plus riche en cal-
cium que le lait », insiste le conseiller 
municipal. La ville fait appel à l’as-
sociation INECOBA pour former des 
relais capables de valoriser le reboi-
sement au Mali, auprès des parents 
et des maternelles à Tremblay. 
« Le don d’une ambulance en 2009 a 
amené la ville à réfléchir au problème 

des terres arides », rappelle Lino Fer-
reira. D’où l’idée de reconstruire un 
barrage, pour irriguer les cultures, et 
d’installer un bassin de pisciculture. 
Financés en 2013, « la pisciculture a 
démarré et les premières récoltent 
maraîchères ont eu lieu en novembre 
2015 », poursuit le conseiller. L’étape 
suivante ? « La production et la dis-
tribution électriques. Car il existe des 
solutions viables pour proposer une 
énergie propre, à moindre coût, grâce 
au solaire. C’est une orientation choi-
sie par la municipalité, qui considère 
l’autonomie énergétique comme un 
enjeu stratégique. Ce savoir-faire est 
à disposition des associations trem-
blaysiennes. »

  � EMMANUEL ANDREANI

Tremblay  
et l’urgence  
humanitaire
20 000 euros pour l’archipel des 
Comores en 2012. 20 000 pour 
les sinistrés de la Garonne et des 
Landes en 2013 et 10 000 euros 
pour les Philippines. 10 000 euros 
pour les réfugiés syriens en 2015 
et 5 000 euros pour le Népal. 
5 000 euros en 2016 pour les 
sinistrés d’Italie... « Les catas-
trophes humanitaires exigent une 
aide d’urgence pour répondre aux 
besoins vitaux des populations, 
insiste Maryse Mazarin. Bien sûr, 
les programmes de coopération 
décentralisée construisent des 
solutions pérennes. Mais c’est 
long. » C’est pourquoi Tremblay 
a débloqué quelque 70 000 
euros en cinq ans. Pour sécuri-
ser l’utilisation de ces sommes, 
« Nous passons par des orga-
nismes quasi institutionnels que 
sont la Croix rouge internatio-
nale ou Le Secours populaire », 
précise la conseillère municipale. 

La solidarité 
internationale  
en chiffres
12 800 projets de coopération 
décentralisée et 900 autres actions 
extérieures sont menés par près 
de 5 000 collectivités territoriales 
françaises. En vis-à-vis, quelque 
9 000 collectivités sont parte-
naires dans 146 pays différents... 
L’atlas français de la coopération 
décentralisée recense ainsi toutes 
les actions internationales menées 
par les collectivités françaises : 
coopérations décentralisées, jume-
lages et autres actions ponctuelles 
ou non conventionnées. Les pays 
qui concentrent le plus d’initiatives 
sont dans l’ordre le Mali, en parti-
culier le cercle de Kayes d’où vient 
l’essentiel de la diaspora malienne 
en France, le Burkina Faso et le 
Sénégal.

La coopération re-centralisée ?
Signe des temps, « l’action extérieure des collectivités territoriales » a 
remplacé la « coopération décentralisée ». La loi du 7 juillet 2014 refond 
en effet la « politique de développement et de solidarité internationale » 
de la France. Constatant que les collectivités territoriales ont développé 
une véritable « expertise dans la gestion des services publics locaux ou 
l'aménagement du territoire », une Commission nationale de la coopération 
décentralisée (sic) est créée. Cette instance de coordination contrôle les col-
lectivités autorisées à « conclure des conventions avec des autorités locales 
étrangères (et) soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle 
de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire ». 
Mais « dans le respect des engagements internationaux de la France ». 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 19 OCTOBRE

LA PLACE CURIE VOUS INVITE
Beau succès pour la première édition des « Belles heures de 
la place », une initiative portée par le Conseil de quartier du 
Vert-Galant et qui a donné des airs de fête à la place Marie-

Curie. Jeux de pétanque, apéritif partagé, animations pour 
les enfants, concert des élèves du conservatoire… Une belle 

façon de se réapproprier la place et de se rencontrer entre 
habitants. À renouveler !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 8 OCTOBRE

LE FORUM, C’EST LA SANTÉ !
Organisée par le Pôle municipal de santé à l’Espace Jean 

Ferrat, la seconde édition du Forum santé et bien-être a 
accueilli près de 700 visiteurs venus s’informer sur les stands 
dédiés aux conseils santé, à la prévention, à l’alimentation... 

Les Tremblaysiens ont aussi profité de l’intervention de 
professionnels à l’occasion de deux conférences, et les plus 
motivés se sont même essayés aux bienfaits de la marche 
sous la houlette du TAC randonnée et du CCAS. Voilà pour 

bien préparer la période hivernale !

 > 28 SEPTEMBRE 

LE TAC SOUFFLE SES 40 BOUGIES
Le Tremblay Athlétique Club (TAC) a fêté ses 40 ans, 
aux côtés de la grande famille du mouvement sportif 

tremblaysien, en présence du maire François Asensi et des 
présidents du TAC et de l’OST, Hervé Simon et François 

Lucas. Quatre décennies au service du sport local, grâce 
à l’investissement de ses bénévoles et des présidents 

successifs : Henri Fadat, Michel Bodart, Michel Tuot, Pierre 
Coelembier, René Guirbal, Willy Laroche et donc Hervé 

Simon. Mis à l’honneur au cours d’une soirée dansante et 
animée, ces derniers ont notamment reçu la médaille du 

TAC, des mains du sprinter olympique Thomas Jordier et de 
la marathonienne championne de France Anaïs Quemener. 

 > 4 OCTOBRE

LES DIPLÔMÉS DE LA RÉGIE
En présence de Pierre Laporte, conseiller municipal et 
président de l’association, la Régie de quartier organisait 
une cérémonie de remise des certificats de qualification 
professionnelle (CQP). Les six apprenants, entrés un an 
plus tôt dans ce nouveau dispositif d’insertion, ont tous 
décroché le CQP d'Agent de maintenance multi-techniques 
immobilières.

 > 25 OCTOBRE

LE DÉPISTAGE, ÇA MARCHE 
Afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance 
du dépistage du cancer du sein, la ville et le pôle de santé 
municipal ont organisé, à l’occasion de l’opération nationale 
Octobre rose, une marche rose à travers la ville avec le 
concours du TAC randonnée. Une rencontre autour du 
dépistage, avec visite du service mammographie de l’hôpital 
privée du Vert-Galant, était également au programme. 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 11 OCTOBRE

LE SCANDALE DE L’ÉVASION FISCALE
Plus de 250 personnes se sont rendus à l’Espace Jean-Ferrat  à 
l’occasion de la conférence exceptionnelle consacrée à l’évasion 

fiscale. L’occasion d’écouter les passionnants Alain et Eric 
Bocquet, parlementaires et auteurs du livre Sans domicile fisc , ainsi 

que le témoignage poignant du lanceur d’alerte Nicolas Forissier, 
ancien responsable de l’audit interne à la banque UBS. Un grand 

moment d’éducation populaire qui a permis  
de vulgariser un sujet complexe, considéré à juste titre comme 

« un scandale planétaire et une atteinte à la démocratie »  
par les deux auteurs.

 > 10 OCTOBRE

L’EXPÉRIENCE PHOTOPHORE
C’est avec un parcours interactif des plus originaux que 

l’Espace Jean-Roger-Caussimon a inauguré cette nouvelle 
édition du festival Photophore. Plusieurs œuvres étaient à 
découvrir – et à expérimenter – sur un cheminement qui a 
mené le public du théâtre Aragon jusqu’à la MJC. De quoi 

ouvrir une semaine riche en œuvres contemporaines, en 
performances et en ateliers autour de l’art, du numérique et 

des technologies. 

 > 19 OCTOBRE

HUMOUR CAUSTIQUE
Chroniqueur à France Inter, Guillaume Meurice était au 
théâtre Louis Aragon pour son spectacle « Que demande 
le peuple ? ». Un one man show décapant où l’humoriste 
a séduit la salle en improvisant sur les réactions du public. 
Programmé dans le cadre du festival Mort de rire, l’artiste 
a prolongé le plaisir par un échange avec le public après le 
spectacle.

 > 3 OCTOBRE

INSPIRATIONS 
TREMBLAYSIENNES
Cette année encore, les salons de l’hôtel de ville ont accueilli 
des dizaines de créations artistiques à l’occasion de la 
grande exposition d’automne des Amis des arts. Pendant 
une quinzaine de jours, les visiteurs auront circulé à l’envi 
autour des sculptures, porcelaines, photographies, peintures 
et autres marqueteries, à la rencontre des talents locaux. 
L’occasion, aussi, de susciter quelques vocations… 
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LA VILLE EN IMAGES

LA RUE N’EST PAS

0 800 102 313

Avant tout dépôt, contactez le 
SEAPFA et prenez RDV au

68 eDépôt sauvage 

d’amende

UNE POUBELLE!

Des règles 
simples 
pour une 
ville propre

Ville de Tremblay-en-France
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TOUTE LA VI(ll)E

> SOCIÉTÉ

Consommés environ 5h30 par 
jour, les écrans (jeux vidéo, 
internet, téléphone por-

table, tablette numérique, réseaux 
sociaux…) représentent la deuxième 
activité des enfants et adolescents 
après le sommeil. Souvent sous-es-
timé, cet environnement médiatique 
participe de leur socialisation, en 
concurrence frontale avec la famille 
et l’école. Pourtant, un usage trop 
précoce ou démesuré des écrans 
peut avoir des effets négatifs parfois 
sérieux : addictions, harcèlement, 
violences, etc…  
Pour aborder ce sujet, la ville orga-
nise avec plusieurs partenaires (asso-
ciations locales, Éducation nationale, 
hôpital Robert Ballanger, REAAP...) 
un débat sur le thème « Quand les 
écrans s’invitent dans les familles », 
mardi 22 novembre de 18h à 21h à la 
médiathèque Boris Vian. Il s’agit d’ai-
der les familles et les enfants à tirer 
le meilleur profit de cette nouvelle 
forme de culture. Mais aussi les pro-
téger d’excès qui peuvent avoir des 
conséquences néfastes sur leur santé, 
leurs activités intellectuelles, cultu-
relles et professionnelles futures. 

Le bon usage
Pour une meilleure appréhension des 
medias et renforcer le lien parent-en-
fant face à ceux-ci, des spécialistes 

et professionnels (psychologues, 
pédopsychiatre, chorégraphe, ensei-
gnant, spécialiste du numérique...) 
apporteront leur expertise afin de 
trouver des solutions collectives, 
des conseils pour répondre aux dif-
ficultés des parents. « Le but n’est 
pas de faire un procès à Internet, 
à la télévision ou encore aux jeux 

vidéo. Il s’agit d’observer l’impact 
des écrans sur l’éducation, le com-
portement ou encore le développe-
ment des jeunes. Si l’on peut tirer 
le meilleur de chaque avancée tech-
nologique, sans pour autant oublier 
les autres modes de culture, pour-
quoi s’en priver. C’est comme une 
analyse d’œuvre en histoire de l’art. 

Comprendre pour apprendre », sou-
ligne Mike Rouault, en charge du 
numérique à la médiathèque.

  � PIERRE GRIVOT 
À partir de 18h à la médiathèque Boris Vian 
(salle interlude). Entrée libre. Possibilité de 
faire garder ses enfants pendant la confé-
rence. Renseignements : Vie des quartiers 
(tél. 01 41 51 15 60).

LES FAMILLES FACE AUX ÉCRANS
Un cycle de rencontres à destination des familles est lancé ce mois-ci. Premier rendez- 
vous, le 22 novembre à la médiathèque Boris Vian, sur le thème de l’impact des écrans sur 
l’éducation et le comportement des jeunes.

LA SANTÉ DES JEUNES EN QUESTIONS 
La ville lance fin novembre une enquête santé auprès des collégiens et lycéens. Son but : 
être au plus près de leurs besoins. 

Quelles sont les habitudes 
de santé des jeunes ? Quels 
sont leurs comportements à 

risques ? Quelle perception ont-ils 
de leur bien-être ? Se sentent-ils bien 
informés sur les grandes questions 
de santé ?
C’est pour répondre à toutes ces ques-
tions que le Pôle municipal de santé, 
l’Office municipal de la jeunesse 
et l’Observatoire social lancent fin 
novembre une enquête santé auprès 
des collégiens et lycéens. « La ques-
tion de la santé en général et des 
jeunes en particulier est au cœur 
de la politique municipale. Elle fait 
partie des axes principaux du nou-
veau Contrat local de santé 2015-
2017, souligne Marie-Ange Dossou, 
adjointe au maire déléguée à la santé. 

Les 13-25 ans se trouvent dans une 
période charnière où les perceptions, 
les comportements physiques et 
psychologiques liés par exemple au 
sommeil, aux addictions, au recours 
aux soins apparaissent et s’ancrent 
durablement à l’âge adulte. »

Une démarche participative
L’enquête associe de nombreux 
acteurs du territoire (infirmières sco-
laires, Pôle ado, service enfance…). 
Près de 80 jeunes ont été également 
interrogés. L’ensemble des ques-
tionnements formulés ont ensuite 
permis d’élaborer le questionnaire 
de l’enquête. Celle-ci sera diffusée 
fin novembre dans un premier temps 
aux établissements scolaires. Par la 
suite, elle sera étendue aux jeunes 

adultes par le biais d’entretiens indi-
viduels, en partenariat avec des relais 
locaux. Les résultats, eux, seront 
rendus publics au premier semestre 
2017. « Il s’agit de faire un état des 
lieux pour ensuite définir des prio-
rités d’actions qui répondent à leurs 
besoins, mais aussi de sensibiliser 
les jeunes sur l’importance de la pré-
vention. La bonne santé des adultes 
de demain se joue aujourd’hui. C’est 
en effet à ces âges que les inégali-
tés sociales de santé se créent, voire 
se renforcent, et peuvent perdurer 
au fil des années si aucune action 
n’est menée », conclut Marie-Ange 
Dossou.

  � P.G.

LES HEURES PASSÉES DEVANT LES ÉCRANS EXPLOSENT AVEC LES NOUVELLES TECHNOLOGIES.
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

Au premier coup d’œil, Elton 
Jumelle en jette. Vraiment 
grand – 1m96 – et assurément 

beau avec son sourire des plus lumi-
neux, ce jeune homme de 18 ans a 
un physique de comédien américain. 
En disant cela, difficile de lui faire 
davantage plaisir…

Faire d'un loisir son métier
Elton a une passion pour la caméra. 
« J’aime jouer, confie-t-il. Si je pou-
vais, comédien est un métier qui 
m’intéresserait. Aujourd’hui, c’est un 
loisir ». Grâce à l’Office municipal de 
la jeunesse (OMJT), qui accompagne 
les projets de jeunes Tremblaysiens, 
Elton a participé à la réalisation d’un 
court métrage : Mon frère*. Avec son 
ami Wesley, il en a écrit le scénario. 
C’est l’histoire d’un jeune dont le 
frère est mort parce qu’il était lié à 
un trafic de drogue et qui tente de 
comprendre ce qui s’est passé. Pour 
cela, il rentre dans le gang et se com-
porte comme s’il en faisait partie. 
Elton joue le personnage principal de 
ce film dont le deuxième épisode est 
en court de réalisation. Pour lui, les 
comédiens américains sont plus forts 
que les acteurs français. Tout jeune, 
il a été marqué par un film : La Ligne 
verte, de Tom Hanks. Il se souvient 
de ce qui l’a bouleversé : « Un homme 
est mis en prison mais il est innocent. 
Comme il est balaise physiquement 
et noir, il est exécuté. » Elton a aussi 
adoré Sept vies avec Will Smith et 

son dernier coup de cœur, c’est Ame-
rican Nightmare 3 pour les effets 
spéciaux et le jeu des acteurs.

Le parcours d'un enfant du 93
Elton est né à Sarcelles, il a grandi à 
Bondy avant d’arriver à Tremblay-en-
France, dans le quartier du Vert-Ga-
lant, en 2012 pour son année de 6e. 
C’est un enfant du 93. « Ce n’est pas 
dérangeant, c’est même agréable ! 
Ceux qui sont extérieurs à la ban-
lieue en ont une 
mauvaise image, 
en raison d’événe-
ments isolés. C’est 
dommage. En ban-
lieue, il y a une 
proximité entre les 
gens qu’il n’y a pas 
partout », explique-
t-il. Le père d’Elton est chef de chantier 
et sa mère, agent de service dans un 
hôpital parisien. D’origine haïtienne, 
il est le dernier d’une famille de trois 
enfants. « Je n’ai pas à me plaindre et 
j’aime la vie », lance-t-il. D’ailleurs, 
ses copains disent de lui qu’il adore 
rigoler. Petit, il était très casse-cou, 
ce qui lui a attiré bien des ennuis. 
« J’étais un petit diable mais en 
grandissant, je me suis bien calmé », 
précise-t-il. Et aujourd’hui, il a plus 
d’une corde à son arc…  
En terminale STMG** au lycée Léo-
nard de Vinci, Elton a décidé de s’en-
gager dans la vie citoyenne. Élu pour 

la deuxième année au Conseil de la 
vie lycéenne (CVL), il contribue à 
établir des ponts entre les lycéens et 
l’administration. Quand les élèves 
ont des revendications, ils peuvent en 
parler à leurs élus qui répercutent les 
demandes. « J’ai pris goût aux respon-
sabilités. J’aime sentir qu’on compte 
sur moi et qu’on a besoin de moi », 
raconte-t-il. L’année dernière, le CVL 
s’était mobilisé contre les attentats 
en prenant l’initiative d’une grande 

photo d’élèves dans 
la cour pour mon-
trer la solidarité 
avec les victimes. 
Cette année, sou-
ligne Elton, « le 
CVL est en train de 
prendre une véri-
table existence. La 

nouvelle équipe essaie de lui donner 
du poids et de la lisibilité. » 

Un citoyen
Elton siège également au Collège des 
jeunes, rattaché à l’OMJT : « Trem-
blay, c’est une ville qui essaie de 
s’intéresser aux jeunes. Le Collège 
des jeunes, c’est une marque d’intérêt 
pour la jeunesse ». Il prend également 
part à l’association Graine d’orateur, 
fédération francophone de débat. Il y 
prend des cours d’expression et parti-
cipe à des Teams Buildings, petits jeux 
pour apprendre à se connaître et à se 

débarrasser de la timidité.  
Par souci d’autonomie, Elton est 
aussi animateur de centre de loisirs 
pendant les vacances et le mercredi 
après-midi. Fan de sport, de basket 
notamment, il songe à se mettre à 
l’athlétisme. Son physique – une 
ligne d’enfer ! – ne dit donc rien 
de son amour pour les viennoise-
ries et le fast-food, en particulier ces 
pitas avec frites et sauce fromagère. 
Assumant son côté « touche-à-tout », 
Elton aime aller vers les autres. Il est 
à la recherche de sensations fortes, 
de celles que l’on éprouve dans les 
parcs d’attraction : « J’aime la bonne 
peur, celle qui procure des sensa-
tions joyeuses.» S’il était un animal ? 
Elton serait un lion. Une couleur ? 
Noir, évidemment. Ce qui le met en 
colère ? Le manque de respect. Ce qui 
le fait rêver ? Elton est pris de court… 
Il réfléchit puis lâche : « Là tout de 
suite ?... Une glace ! ». Puis il éclate 
de rire. Oui, Elton est un jeune Trem-
blaysien à l’air décidément heureux.

  � CÉCILE LAFFIN

 
*À voir sur Youtube en tapant  
« Mon frère, court métrage »

** Sciences et Technologies  
du Management et de la Gestion

ELTON JUMELLE, CITOYEN TOUCHE-À-TOUT
En quête de sensations fortes, passionné de cinéma, Elton Jumelle est un jeune 
Tremblaysien engagé dans la vie citoyenne. Portrait.

 « J’ai pris goût  
aux responsabilités.  
J’aime sentir qu’on 
compte sur moi et 

qu’on a besoin de moi »
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JEUNES HABITANTES DE REYKJAVIK.

REYKJAVIK, UNE PETITE CAPITALE AUX MAISONS MULTICOLORES.

UN COIN D’EUROPE AU BOUT DU MONDE
Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci à Reykjavik, capitale de l’Islande bordée par les grands 
espaces de l’île volcanique. 

en famille en sirotant une bière ou 
un thé. Un écriteau incite même 
les jeunes mamans à allaiter leur 
enfant. « Faites comme à la maison, 
au Landromat on aime à la fois les 
bébés et les mamelles ! »  
L’énergie de Reykjavik est créative. 
Les boutiques, les gens, les tags et 
autres musiques sont dans l’air du 
temps, en demeurant islandais. Tout 
y est situé au cœur, y compris l’aéro-
port domestique, à vingt minutes à 
pied du centre. Les avions semblent 
atterrir d’urgence sur le toit des mai-
sons tant ils volent bas. 

Musée du pénis
L’Islande est un petit coin d’Europe 
situé au nord du monde, peuplée 
par 330 000 âmes dont un tiers vit 
à Reykjavik, longtemps la seule 
ville du pays. Si j’y séjournais plus 
longtemps, je pourrais rencontrer 
chaque Islandais y compris le nou-
veau président Gudni Johannesson, 
au contact sans doute aisé depuis 
qu’on l’a vu assister à l’Euro 2016 
dans les tribunes, au milieu des 
supporters islandais.   
La Maison du gouvernement, occupée 
par les bureaux du Premier ministre, 
est au coin de la rue près d’un kiosque 

Merci pour la douche glacée ! 
Inutile de se répandre en 
invectives, l’automobiliste 

arroseur est déjà loin, et ici tout le 
monde est gentil. Me faire arroser de 
la sorte, cela m’arrive plusieurs fois 
par jour à Reykjavik. Il ne cesse de 
pleuvoir malgré le dicton : « Si vous 
n’aimez pas le temps qu’il fait, atten-
dez cinq minutes ». J’attends depuis 
une semaine de voir apparaître un 
rayon de soleil. Il fait 8 degrés, sous 
la pluie certains Islandais sont en 
tee-shirt ; pour eux, c’est l’été.
Sur la carte du monde, la pointe sud 
du Groenland est toute proche, et le 
cercle polaire à seulement 250 km 
plus au nord. Pour me conduire dans 
la ville je fais confiance à mes jambes, 
toujours enclines à décider du  pro-
gramme de la journée. C’est le meil-
leur guide que je connaisse.   
Reykjavik est une capitale dans 
laquelle chaque rue, chaque place 
est à portée de semelles. Les miennes 
n’ont pas survécu au climat subpo-
laire océanique de l’Islande et se 
décousent de toutes parts.  
Arpenter les rues de Reykjavik sur 
l’étroite péninsule de Seltjarnarnes, 
c’est tracer son chemin vers l’océan ; 
toutes les rues y conduisent. L’océan 
encercle la ville et les volcans en acti-
vité festonnent l’horizon. Le pays n'a 
guère changé depuis l’arrivée des pre-

miers vikings norvégiens en 874. Ils 
nommèrent la nouvelle terre Reykja-
vik, « baie des fumées », en raison des 
sources chaudes et des solfatares qui 
se dégageaient des volutes de vapeur 
visibles de la mer.

Énergie créatrice
Après Ushuaia, Anchorage, Cap 
Nord et d’autres bouts du monde, je 
m’attendais à une ville sans véritable 
charme, fonctionnelle, avec quincail-
leries et bars peuplés de marins. Il n’en 
est rien. Ici, pas de tripot à la Jacques 
Brel. Les rues propres et les maisons 
multicolores de Reykjavik en font 
d’emblée un lieu agréable.   
La ville se révèle peu à peu avec 
de jolies places, des friperies, des 
boutiques d’art moderne et des 
musées. La rue Laugavegur, princi-
pale artère de Reykjavik, regorge de 
bars branchés assoupis la semaine, 
en attendant la fièvre du vendredi 
soir et ses runtur endiablés, ces 
tournées des pubs ayant pour seul 
mot d’ordre : la cuite.   
Le « Landromat » (blanchisserie) 
est un bistrot d’un style particulier 
où les tables se partagent l’espace 
feutré et tamisé avec d’incongrues 
machines à laver à disposition des 
clients. Des couples y viennent avec 
leurs enfants à qui un espace-jeu est 
réservé. Ici, on lave son linge sale 
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L'ISLANDE EST UNE TERRE OÙ SE SUCCÈDENT DES PAYSAGES DE TOUTE BEAUTÉ.

L'ÉRUPTION DU GEYSER STROKKUR EST UN SPECTACLE QUI ATTIRE DE NOMBREUX CURIEUX.

à hot-dogs. Dénuée de toute protec-
tion et clôture. L’Islande est le seul 
pays au monde dont j’ignore la cou-
leur de l’uniforme des policiers. Dif-
ficile de trouver un pays aussi sûr.  
Parmi les visites insolites à faire dans 
cette ville scandinave, pourquoi pas le 
musée du pénis, près du terminal des 
bus ? Dans ce lieu unique au monde 
sont rassemblés des sexes de cacha-
lots, taureaux, antilopes, chiens, 
hamsters et même crabes.  
Jusqu’en 2011, selon Sigurdur Hjar-
tarson, fondateur et directeur du lieu, 
il manquait une « pièce maîtresse »... 
Désormais, grâce à Pall Arason, Islan-
dais décédé à 95 ans, la collection s’est 
enfin enrichie d’un organe humain, 
qui repose dans du formol à la vue 
de jeunes touristes chinoises hilares.

Trolls
Trois autres futurs membres bienfai-
teurs ont d'ores et déjà signé une pro-
messe de don officielle. Elles figurent 
sur les murs du musée. La très sérieuse 
phallologie, soit l’étude des phallus, a 
maintenant pignon sur rue.  
Les trottoirs de Reykjavik sont peu-
plés de trolls. Des représentations 
en papier mâché de ces machins 
légendaires occupent l’espace public, 
rappelant que nombre d’Islandais 
croient aux elfes, trolls, mignons et 
autres fées mystérieuses. On peut 
même suivre des cours dans une école 
des Elfes à Reykjavik, et décrocher un 
diplôme en « études et recherches  
sur les elfes et autres peuples invi-
sibles ». Va-t-on croire pour autant à 
la superstition des cendres du Eyjafal-
lajökull ? Ce volcan 
est entré dans la 
légende en 2010 
lorsqu’il enfuma 
la terre entière 
et nous cloua au 
sol durant des 
semaines, contri-
buant à faire connaître l’Islande 
au reste du monde à l’instar de 
la chanteuse Björk.   
Une boutique fait commerce de 
savons confectionnés à partir de 
la maudite cendre.   
Sans l’activité volcanique, l’Islande, 
ce pays sorti des entrailles de la 
terre par l’effet des forces tellu-
riques, n’existerait pas.   
La démocratie française n’existerait 
peut-être pas non plus. Les années 
qui ont suivi l'éruption du volcan 
Laki en 1783 furent marquées par 
des phénomènes météo extrêmes, 
dont des sécheresses et des hivers très 
rigoureux. Il est dit qu’à l’époque, le 
pain et la viande gelaient sur la table 
de la cuisine et les pluies qui traver-
sèrent la France du sud au nord, en 
été 1788, détruisirent presque toutes 
les récoltes du pays. La situation des 
paysans fut si désespérée que la révo-
lution éclata en 1789. Ces modifica-
tions climatiques et le volcan Laki 
ne sont peut-être pas seuls en cause, 
mais les historiens admettent que 
leur influence fut considérable dans 

les événements politiques qui mirent 
fin à la royauté.

C’est la fièvre !
Dans la soirée, je suis happé dans le 
tourbillon d’un runtur authentique-
ment scandinave. La rue Laugavegur, 
le théâtre d’une beuverie générali-
sée. Des jeunes et des moins jeunes, 
en tenue de soirée – vendredi soir 
oblige – butinent de bars en clubs 
de danse jusqu’aux aurores. La bière 
Viking bat son plein. Ils commencent 

une cuite dans un 
bar, la poursuivent 
dans un autre, et 
finissent ivres morts 
dans la rue. Consé-
quence de l’inter-
diction de fumer 
dans les bars, il y a 

autant de monde sur les trottoirs qu’à 
l’intérieur des tavernes. Ça hurle et 
ça rigole à grandes rasades.... C’est 
la fièvre ! Il est encore coutume de 
prendre le volant et rouler au pas 
dans les rues de Reykjavík, comme 
dans un feuilleton américain des 
années cinquante. Le seul embouteil-
lage d'Islande, répété inlassablement 
semaine après semaine. Cependant 
la majorité des Islandais ne boivent 
que le week-end. À 900 couronnes la 
pinte de bière, soit 7 euros, s’enivrer 
coûte cher en Islande.   
Aux alentours de minuit, un petit 
attroupement se forme autour 
d’un représentant  de la Mission 
Islandaise de Restauration prostré 
sur un trottoir, portant une croix 
plus haute que lui où l’on peut lire 
Gjörið Iðrun (Repentez-vous). Prê-
cher dans la rue de la soif s’appa-
rente à un prêche dans le désert. « La 
première chose que Dieu attend de 
vous pour que vous puissiez entrer 
et vivre dans son royaume est que 
vous vous repentiez », assène le reli-
gieux à un auditoire plus enclin à 

boire de la vodka que des paroles 
divines. À peine a-t-il terminé que 
deux jeunes homosexuels éméchés 
se postent à quelques centimètres 
de lui, impassible, pour s’embrasser 
goulûment sur la bouche.   
Ces soirées arrosées d’alcool 
reflètent le caractère tem-
pétueux des volcans.  
L'Islande est le robinet à magma de 
la planète : un tiers des laves émises 
sur toute la terre sont ici !

Plaques tectoniques
Le jour suivant je quitte la 
ville. Place aux grands espaces ! 
L’Islande, c’est la nature à l’état 
brut, un mélange détonnant entre 
le feu et la glace : on y trouve 
près de 200 volcans, dont 130 
actifs,  et les glaciers recouvrent 
11% de son territoire.  
Un bus me conduit au cœur d’une 
nature sauvage, vers Geysir, à une 
centaine de kilomètres de Reykjavik. 
Ô miracle, au bord des routes les pan-
neaux publicitaires sont prohibés, 
ainsi que dans les villes. Cette absence 
de pollution visuelle est un spec-

tacleen soi. Adieu la pub !   
Geysir est le plus grand geyser du 
monde, si majestueux qu’il donna 
son nom à tous les autres geysers, 
un mot islandais qui veut dire « jail-
lir ». Sensible aux tremblements de 
terre passés, Geysir ne jaillit plus 
beaucoup dans la journée. À côté de 
lui, son petit frère Strokkur entre en 
éruption toutes les 4 minutes envi-
ron et projette de l’eau chaude à plu-
sieurs dizaines de mètres.   
D’étranges champs de lave parcourus 
de fumerolles blanches marquent le 
lieu précis où s’affrontent les deux 
plaques tectoniques majeures de l’hé-
misphère Nord, l’européenne à l’est, 
l’américaine à l’ouest. Une longue 
crevasse parcourant le pays, telle une 
balafre dans la roche, témoigne de 
cette rencontre entre les deux conti-
nents. Au fond de cette crevasse, j’ai 
un pied sur le continent américain, 
un autre sur celui de l’Europe. C’est 
l’Islande. 

  � TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
www.coureur-du-monde.org

 « Si vous n’aimez pas  

le temps qu’il fait,  

attendez cinq minutes »

VOYAGE
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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.

Les migrants et nous
Chacun de nos ministres de l'Intérieur lie la 
régulation de l'immigration à l'aide au dévelop-
pement des pays d'origine. Depuis quarante ans, 
c'est l'échec de l'une et de l'autre.   
« Je m’appelle Soraya ; dans cette zone du 
Sahara qui fleurissait il y a 10 000 ans et 
qui s’est aridifiée petit à petit, l’école est à 
80 kms et le puits à 3 kms. Quand il y a de 
l’eau. Vous êtes d’un pays qui a la chance 
de s’engueuler sur la place de la voiture en 
ville, sur la qualité de l’air, de l’eau que vous 
souillez car vous en avez plein. Nous, l’eau 
de la Seine, on la boirait. On n’a pas d’élec-
tricité, pas de livre, pas de crayon. On n'a 
pas besoin de débat sur la décroissance ou 
sur vos ancêtres les Gaulois avec qui j’ai peu 
à voir... on a rien. On meurt à l’âge où vous 
mourriez du temps de Molière. Et on me dit : 
le problème c’est la démographie...  
Nos minerais, nos arbres, notre pétrole, notre 

gaz exploités par d’autres pays, c’est vous 
qui en profitez et nos dictateurs profession-
nels soutenus par vos régimes. Alors, ne 
changez pas de mode de vie, après tout c’est 
génial de courir après les Pokémon.  
Quand allez-vous vraiment nous aider ? Nous 
souhaitons vivre dans notre pays. Il nous 
faut de l’électricité solaire pour décoller, une 
agriculture sans pétrole, de l’éducation. On 
n’a pas envie de venir chez vous par plaisir 
mais si ici, on n’a rien ? Alors on migre, 
on se noie et puis on vous fait peur.   
On est jeune, on veut vivre, c’est tout.   
Comment regagner tous en humanité ? Le 
monde contient assez pour les besoins de 
chacun mais pas pour la cupidité de tous. 
Car il est beau, paraît-il, le monde ! C’est ce 
que me disent les avions de plus en plus nom-
breux dans mon ciel et beaucoup de gens sont 
beaux au fond d’eux. Beaucoup veulent autre 
chose pour eux, pour nous tous. Des graines 
formidables, il y en a partout.   
Laissez-les fleurir pour qu'enfin on ait un 
avenir commun ! »

 O Les RépubLicains
emmanueL nauD 

Les RépubLicains - nouveau siècLe  
m.facebook.com/emmanueLnauD22 

TeL : 06 13 06 79 81 

Alain Juppé, le service 
public et la démagogie 
Alain Juppé est donc venu faire campagne 
lundi 17 octobre à l’Hôpital Robert-Bal-
langer. Officiellement, il prétendait venir 
défendre la fonction publique hospitalière. 
Il a promis, c’est l’usage, que la fonction 
publique hospitalière ne devait pas être 
concernée par les suppressions massives 
de postes de fonctionnaires qu’Alain Juppé 
avance dans son programme. On peut être 
certain qu’il promettra  la même chose aux 
pompiers en visitant une caserne, ou aux 
professeurs en visitant une université.   
Car lorsqu’on annonce qu’on va supprimer 
300 000 fonctionnaires et 100 milliards d’euros 
de coupes dans les budgets publics, c’est forcé-
ment un mensonge que de dire que les hôpi-
taux seront épargnés. La fonction publique 
hospitalière représente pas loin d’un quart de 
la fonction publique totale. Donc il est impos-
sible de faire soutenir 100 milliards d’euros 
d’économie au reste, à moins de fermer des 
universités, des écoles, ou des casernes de pom-
piers ! Dans cette surenchère contre le service 
public, Alain Juppé est à l’avant-garde.   
Les candidats aux primaires de la droite se 
surpassent dans la démagogie en rejetant 
tous les maux de la France sur le service 

public ! C’est une manipulation de l’opinion. 
Le service public reste le seul moyen pour une 
majorité de la population d’accéder à des biens 
et services indispensables à une vie digne de ce 
nom : c’est l’éducation, c’est la santé, ce sont 
les infrastructures qu’on utilise tous les jours. 
On a besoin d’investir dans ces domaines, car 
leur qualité régresse, et non pas les couler défi-
nitivement. Le niveau général d’éducation, ou 
la santé de la population, sont certainement 
plus utile à la France sur le long terme. Ces-
sons de distribuer l’argent public aux grandes 
entreprises qui le donnent directement aux 
actionnaires. Investissons dans les services 
publics fondamentaux. 

 O 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

Le Lycée Hélène-Boucher a été ces dernières 
semaines plusieurs fois la cible d’actes de 
violence d’une extrême gravité commis par 
des bandes de voyous issus de Tremblay et 
d’ailleurs, avides de violence et réunis, via 
les « réseaux sociaux » pour en découdre 
avec les forces de l’ordre et s’attaquer à 
toute forme d’institution républicaine.  
Ces agissements sont intolé-
rables et leurs auteurs doivent être 
poursuivis et condamnés.   
Au-delà de ces condamnations, nous avons 
impérieusement besoins d’établissements 
scolaires en capacité de fonctionner pour 
remplir pleinement leur mission et de forces 
de sécurité nationale installés à demeure 
sur notre territoire où doivent continuer de 
s’exercer les lois de la République.

 O paRTi De Gauche eT appaRenTés
aLain DuRanDeau, viRGinie De caRvaLho,  

caTheRine LeTeLLieR, maRyse mazaRin 
conTacT:a.DuRanDeau@TRembLayenfRance.fR

Quel renouvellement 
de la classe politique à 
Tremblay ?
Le non-cumul des mandats de parlemen-
taires est une avancée démocratique 

™ NOVEMBRE 2016.indd   22 27/10/2016   11:56



novembre 2016 < 23

TOUTE LA VI(ll)E

portée par la gauche : à partir de juin 
2017, députés et sénateurs ne pourront 
plus cumuler leur mandat de parlemen-
taire avec celui de maire, maire-adjoint… 
Ce non-cumul doit permettre de répondre à 
une attente forte des citoyens : le renouvel-
lement de la classe politique actuelle.  
Depuis de nombreuses années, nous avons 
toujours défendu à Tremblay l’idée que la 
direction de la ville et la responsabilité de 
député sont des occupations à plein temps, 
qu’il n’est pas possible de mener correcte-
ment de front plusieurs mandats impor-
tants et que ceux qui s’y adonnent ne vont 
pas au fond des dossiers, font surtout de 
la représentation et n’assurent pleinement 
aucune de leurs responsabilités électives.  
De la même manière, nous pensons qu’il n'est 
pas sain pour la vie démocratique qu'une 
même personne puisse rester à la tête d'une 
collectivité pendant 20 ou 30 ans. Il faut 
limiter dans le temps l’exercice d’un mandat 
donné. Nous pouvons voir aujourd’hui, 
sachant qu’il pourra « éternellement » se suc-
céder à lui-même, un député-maire qui a fait le 
vide autour de lui, qui a écœuré tous ceux et 
celles qui pouvaient lui faire de l’ombre.  
Pour contrer la loi, des parlementaires « cumu-
lards » viennent de déposer deux propositions 
de loi visant à repousser à 2020 l’entrée en 
vigueur de la loi sur le non-cumul.   
Nous restons persuadés qu’il faut d’urgence 
moderniser profondément nos institutions 
pour permettre un renouvellement régulier 
de la classe politique et faire en sorte que des 
femmes et des hommes nouveaux partagent 
les responsabilités locales et nationales. 

 O GRoupe Des éLus sociaLisTes,  
écoLoGisTes eT RépubLicains

émiLie baconnieR, pRésiDenTe Du GRoupe,  
fRanck misson, conseiLLeR municipaL 

TRembLaysociaLisTe.fR ;  
ps@TRembLaysociaLisTe.fR

Non au libre-échange 
imposé et nocif !
Les 28 ministres du commerce de l’UE, réunis 
en conseil à Luxembourg le 18 octobre, ont 
renoncé à se prononcer sur le CETA. Le CETA est 
un traité de libre-échange entre l’UE-Canada, 
englobant les mêmes dangers que son « petit 
frère » du traité transatlantique en cours de 
négociation avec les États-Unis (TAFTA).  
Le TAFTA ou le CETA ne sont pas de simples 
accords de commerce et auront de lourdes 
conséquences dans tous les domaines. Négo-
ciés dans l’opacité le plus complète, ces accords 
nocifs instaurent un régime juridique qui 

place les intérêts des multinationales au-des-
sus de toute régulation démocratique.  
Les Français s’opposent à ces traités avec 
raison :  ils représentent une menace pour 
l’agriculture, pour l’emploi, notamment indus-
triel, pour la protection des données, pour la 
santé et l’environnement. Ils favorisent les 
investisseurs étrangers en confiant à des tribu-
naux privés le pouvoir de remettre en cause les 
législations des États et des collectivités.  
Avec une adoption du CETA, les multinatio-
nales n’auraient même pas besoin du TAFTA 
pour imposer leurs règles à notre démocra-
tie, puisqu’elles n’auront qu’à domicilier 
une filiale au Canada pour faire jouer les 
règles de l’arbitrage privé.   
EELV et ses élu(e)s dénoncent le double dis-
cours du gouvernement qui fait mine d’enter-
rer le TAFTA tout en défendant le CETA au 
détriment de nos démocraties. L’illustration 
de cette hypocrisie demeure la manœuvre 
utilisée à l’Assemblée pour le passer en force 
contre une résolution préparée notamment 
par la présidente écologiste de la commission 
des affaires européennes, Danielle Auroi, et 
permettre une entrée en vigueur provisoire 
du traité avant son éventuelle ratification par 
les parlements nationaux.

 O GRoupe Des éLus eeLv 
Lino feRReiRa, céLine fRéby, pascaL saRah 

La droite veut réduire le 
nombre de fonctionnaires
Juppé, Sarkozy et d'autres candidats 
de la droite aux élections présiden-
tielles veulent moins de fonctionnaires.  
Certains annoncent la suppression de 
200 000 postes, mais cette politique-là, on 
l'a déjà connue avec Nicolas Sarkozy. Elle 
s'est traduite par des manques d'effectifs 
dans les commissariats, par des profes-
seurs non remplacés dans les écoles.  
À la rentrée, des parents d'élèves collégiens 
de Tremblay protestaient, à juste titre, 
lors d'un conseil d'administration contre 
les non remplacements d'enseignants, 
mais il faut savoir qu'il n'y pas de profes-
seurs en réserve et même que pour cer-
taines matières c'est la pénurie.   
Ce sont les conséquences de la politique de 
Nicolas Sarkozy, mais cela ne les empêche 
pas de promettre pire. Comment vont fonc-
tionner les établissements scolaires, les hôpi-
taux, les commissariats... ? Ce n'est pas leur 
problème, il faut de l'argent toujours plus 
d'argent pour les entreprises du CAC 40.  
N'oublions pas que monsieur Gattaz et le 
MEDEF promettaient 1 million d'emplois si 
le gouvernement socialiste leur donnait des 

moyens avec le CICE et la baisse des charges. Ils 
ont obtenu satisfaction, mais la courbe du chô-
mage continue de grimper. Mensonges !  
Mais au fait, n'est-ce pas le gouverne-
ment socialiste qui propose de supprimer 
22 000 emplois dans les hôpitaux ?  
Cette politique dictée par Bruxelles et mis en 
place avec enthousiasme par les gouverne-
ments successifs est un vrai drame pour les 
populations.

 O GRoupe ensembLe
fabienne LauRenT eT pieRRe LapoRTe

Pourquoi parler de zones 
de non-droit est un 
tabou ?
Une nouvelle fois nos forces de l'ordre sont 
attaquées sauvagement dans l'exercice de leurs 
fonctions, lorsque ce ne sont pas les méde-
cins, le Samu ou les pompiers venus porter 
secours ou les écoles de la République.  
Pour seule réaction, notre Premier 
Ministre répond que les zones de 
non-droit n'existent pas en France...  
Êtes-vous sûr Monsieur Valls d'ha-
biter dans le même pays que nous ?  
Remarquez, il est vrai que les zones de non-
droit n'existent pas, puisque le RAID et le 
GIGN peuvent encore pénétrer dans cer-
taines cités de la région parisienne !  
La solution serait-elle de ne pas trop 
brusquer les voyous afin d'éviter un sou-
lèvement et un « réveil des cités » ?  
Il serait souhaitable que nos gouver-
nants s'aperçoivent enfin que se sont les 
honnêtes gens qui payent le prix fort de 
leur laxisme envers ces délinquants.  
Eux qui ne souhaitent qu'une chose, 
vivre paisiblement dans nos banlieues.  
Lorsque j'entends une habitante de la Cité 
des Beaudottes, à quelques minutes de notre 
ville, me dire que le matin elle descend de 
chez elle pour aller travailler la peur au 
ventre, je suis révoltée et scandalisée !  
Il serait peut-être temps d'intervenir dans ces 
zones de non-droit, qui n'existent pas, mais 
qui petit à petit, pourrissent la vie des habi-
tants de nos villes de banlieues.

 O union Des DémocRaTes  
eT inDépenDanTs   

naThaLie souTinho, pRésiDenTe Du GRoupe,  
éLue au buReau naTionaL De La feD 
cyRiL Lemoine, conseiLLeR municipaL 

uDiTRembLay@hoTmaiL.fR
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IMMOBILIER

 Ó VDS pavillon de 
200 m² habitable 
au Vert-Galant sur 
terrain de 700  m² 
comprenant en rez-
de-jardin : garage, 
cave, buanderie, 
chaufferie, entrée. 
Au 1er étage : cui-
sine, salon, salle 
à manger, bureau, 
2 chambres, salle 
de bain, wc. Au 2e 
étage : mezzanine, 
3 chambres, salle 
d’eau avec wc. Le 
tout en très bon 
état. Petit atelier 
dans le jardin, 
420 000 euros. 
06 66 08 92 63.

 Ó VDS pavillon 
aux Cottages sur 
400 m² de ter-
rain, sans travaux. 
Rdc : salon séjour 
et cuisine équipée, 
salle de bain avec 
baignoire et wc. À 
l’étage : 2 chambres 
de 12,5 m² et 3e 
chambre avec suite 
parentale et wc, 
toiture de 2002. 
Terrasse carrelée 
de 50 m² et dépen-
dance au fond du 
jardin de 20 m². 
06 71 54 96 40.

 Ó VDS maison 5 
pièces 101 m² à 
Sevran Les Sablons 
sur 2 étages. 
Double entrée, wc, 
buanderie, placards, 
4 chambres, salon/
salle à manger. 
Cuisine ouverte et 
aménagée (hotte 
+ plaque vitro et 
nombreux range-
ments). Terrasse 
couverte donnant 
sur un jardinet. 
Placards, dressing, 
bibliothèque, salle 
de bain avec wc. 
Box en sous-sol. 
Velux neuf changé 
en juillet 2016. 
Ravalement effectué 
en juillet 2015, 
double vitrage, 
212 000 euros. 
06 65 38 33 04.

 Ó VDS secteur 
des Cottages à 
Tremblay, pavillon 
comprenant : au 
rez-de-chaussée : 
hall d’entrée, 
1 chambre, salle 
d’eau avec wc, 
chaufferie gaz 
de ville, buande-
rie, cave à vin, 
double garage. Au 
1  étage : séjour 
double avec chemi-
née, cuisine équi-
pée, 2 chambres, 
salle de bain wc. 
Fond du jardin : 
studio indépendant 
comprenant une 
entrée, pièce prin-
cipale avec cuisine, 
chambre en mez-
zanine, salle d’eau 
avec wc. Surface du 
terrain de 305 m². 
Taxe foncière : 
1 050 euros. 
07 82 58 55 05.

AUTOS- 
MOTOS

 Ó VDS Peugeot 
207, 1.4l 
hdi, 5 portes, 
année 2009, 
144 000 km, 
5 000 euros. 
06 14 47 42 72.

 Ó VDS fourgon 
Citroën C35 année 
1990, 98 850 
km, aménagé 
en camping-car, 
3 500 euros. 
01 48 61 01 73.

DIVERS

 Ó VDS table ronde 
avec rallonges et 4 
chaises en merisier 
clair, 100 euros. 
01 48 60 43 76.

 Ó VDS pous-
sette pliante 
réglable, 10 euros. 
Vêtements femme 
(48/50), de 5 à 
10 euros. 
06 77 99 13 30  
01 48 61 15 28.

 Ó VDS 2 fau-
teuils accoudoirs 
tissu, 150 euros. 
Chaise pliante 
enfant pour repas, 
20 euros. Barbecue 
charbon sur rou-
lette, 20 euros. 
Couette 2 per-
sonnes, 10 euros. 
Couverture 2 per-
sonnes, 5 euros. 
06 77 99 13 30 ou 
01 48 61 15 28.

 Ó VDS tenue de 
judo DJKT enfant 
5/8 ans. 
07 81 46 90 58.

 Ó VDS living salle 
à manger cou-
leur chêne clair, 
nombreux range-
ments avec vitrine 
centrale avec 2 
portes vitrées 
(190x200x50cm), 
très bon état, 
200 euros. 
06 37 44 16 68.

 Ó VDS meuble tv 
d’angle merisier 
massif avec 1 
niche et 2 portes 
(99cmx79cmx-
63cm), 100 euros. 
Étagère en pin 
pour dvd, cd… 
(124x40x17cm), 
20 euros. 
 06 37 44 16 68.

 Ó VDS 2 enceintes 
Jamo, 100 à 140 
w, couleur pin, cais-
son (84x24x22cm), 
50 euros. 
06 37 44 16 68.

 Ó VDS siège rehaus-
seur avec dossier, 
8 euros. Poussette, 
10 euros. Bottes 
bleu grenat P39, 
8 euros/paire. 
Combinaison 
ski fushia T38, 
10 euros. Divers 
jeux, à partir de 
5 euros. Sac de 
couchage Tortues 
Ninja pour enfant, 
8 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS bottes 
1p grenat l’autre 
bleu, pointure 
39, 5 euros/paire. 
Manteaux noir taille 
39, imitation vison, 
10 euros/unité. 
Ensemble rose 
T36, 5 euros. Cuit 
tout, 5 euros. Bar 
avec un tabouret, 
20 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS Table et 
chaise enfant, 
8 euros. 10 livres 
enfant Walt Disney, 
10 euros. Cocote 
en fonte 2 pers, 
10 euros. Chaudron 
pour cheminée, 
15 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS cd chansons 
françaises, 3 euros. 
Cartons déménage-
ments (60x35x30), 
2 euros/carton ou 
30 euros le pack de 
20 . Banc de mus-
culation, 100 euros. 
06 38 88 91 92.

 Ó VDS albums de 
pins, 30 euros. 
Arbre à chat, 
20 euros. Divers 
pneus vélo vtt et 
course, à partir de 
3 euros. Panier 
pour vélo en osier, 
3 euros/pièce. 
Tourne disques, 
40 euros. Verres et 
assiettes, à partir de 
50 cts. 
06 38 88 91 92.

 Ó VDS socle noir 
pour réserve eau, 
cubi (120x100x15) 
neuf, 20 euros. 
01 48 61 56 57.

 Ó VDS lit corbeille 
en canne de rotin, 
vernis couleur cara-
mel, couchage 120, 
sommier lattes, état 
neuf, 80 euros. 
06 71 02 48 07.

 Ó VDS cause 
déménagement : 
lit de 90 avec 
matelas parfait 
état. Cuisinière 
gaz Butane. 2 
plaques de che-
minée 54x54. 
Chenets pare-feu, 
échelle à 2 pans en 
bois 2m70. Belle 
armoire à glace sur 
les portes en chêne. 
06 03 82 93 21.

 Ó VDS manteau en 
fourrure, 15 euros. 
Skateboard et rou-
lements, 20 euros. 
Casque de moto, 
15 euros. Disques 
vinyles 33 et 45 
tours, 1 euro l’uni-
té. Livres romans, 
3 euros/unité. 
06 72 61 31 74.

 Ó VDS bijoux fan-
taisie vintage, 1 
euro/unité. Bibelots, 
2 euros/unité. Abat-
jour vert (couleur 
et forme actuelles), 
4 euros. 
06 72 61 31 74.

 Ó VDS 3 tabourets 
de bar en bon état, 
hauteur assise simili 
gris 75 cm et dos-
sier 35 cm soit hau-
teur totale de 110 
cm. Armature en 
acier gris, 20 euros 
(espèces unique-
ment). 
06 78 35 82 98. 

 Ó VDS cause 
départ : table 
ronde 8 places 
et 4 chaises en 
bois, 50 euros. 
Lit en bois massif 
(sommier offert), 
70 euros. 
06 78 78 54 27.

 Ó VDS cause double 
emploi, cheminée 
Insert, très peu uti-
lisée, 180 euros à 
débattre. 
06 51 77 63 99.

 Ó VDS machine 
à bois Lurem 
maxi 26 Plus 
n°23.48.001.00 
F87.09. Plusieurs 
outillages occasions. 
01 48 61 18 85.

 Ó VDS casque de 
moto, 20 euros. 
Machine à faire 
les boutons pour 
tapissier-cou-
ture (manuelle), 
50 euros. Maquette 
de bateau à voiles 
1m30, 30 euros. 
Château-fort en 
bois surface 1m², 
6 tours, 50 euros. 
01 48 61 01 73.

 Ó VDS train élec-
trique à piles, 
7 trains, 2 fonction-
nels et circuit incor-
poré (5 voitures), 
surface de 4 m², 
50 euros. 
01 48 61 01 73.

 Ó VDS matelas 
neuf 160x200, 
système ergozone 
et modul’air, valeur 
neuf 500 euros, 
vendu 200 euros. 
Sous-matelas neuf 
160x200, valeur 
neuf 150 euros, 
vendu 80 euros. 
Paiement espèce 
souhaité. 
06 11 62 43 33.

 Ó VDS tondeuse à 
gazon MC Culloch, 
peu servie, à révi-
ser, cylindré 190 
c.c, 50 euros. 
06 09 17 30 99.

 Ó VDS poupées 
de collection (pour 
vitrine) de 18 cm, 
60 euros/les 20 
poupées. Santons 
de Provence, 
crèche, 18 cm, 
5 euros/pièce. 
01 48 60 13 18.

 Ó VDS cosy bébé 
Confort Optic 
couleur chocolat, 
30 euros. 
06 09 18 16 20 
01 48 60 77 22.
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 Ó VDS 4 chaises 
de cuisine paillées, 
modèle paysage, 
couleur chêne, 
bon état, 20 euros 
les 4. Paiement 
espèces. 
06 62 02 38 07.

 Ó VDS garde-man-
ger, grand modèle 
pour conserver 
fromage, légumes, 
fruits et autres 
aliments (valeur 
réelle 75 euros), 
20 euros. 
Paiements en 
espèces. 
06 78 35 82 98.

 Ó VDS living couleur 
noir vitrine (2m50 
x 2m10 x 50 cm) 
et table (diamètre 
1m20) avec ral-
longes 1m50 et 
ses 4 chaises, 
550 euros. 
06 60 14 93 09.

 Ó VDS fauteuil 
convertible fixation 
acier, lattes, mate-
las mousse, housse 
de marque Ikea 
(prix d'origine  
386 euros), vendu  
180 euros. 
06 27 45 39 69.

 Ó Donne de préfé-
rence à personne en 
pavillon, chaton né 
le 27 mars 2016, 
pelage court noir 
poil blanc sur le 
ventre. 
01 41 51 17 63

 Ó Cherche CD de 
Valérie Lagrange 
Personne n'entend . 
Cherche anciens 
albums de Mylène 
Farmer et France 
Gall. 
01 41 51 17 63.

OFFRE  
D’EMPLOI

 Ó Cherche femme 
de ménage pour 
repassage et autres 
tâches de ménage. 
06 10 45 26 03.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Homme poly-
valent cherche 
travaux à effectuer 
(nettoyage de toutes 
les surfaces, jar-
dinage, taille de 
haies, arbustes, clô-
tures…) Travaux de 
petites maçonnerie, 
peinture extérieure, 
grilles… 
06 38 30 91 13.

 Ó Dame sérieuse 
et expérimentée 
cherche heures de 
ménage et repas-
sage à domicile, 
travail soigné. 
06 20 66 95 55.

 Ó Coiffeur afro 
propose service 
à domicile 7j/7 
(tresses, nattes, 
tissage, défrisage, 
lissage…) sur 
Tremblay et ses 
alentours, et Paris. 
06 10 37 03 78  
07 58 74 22 05.

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

 Ó Dame cherche 
heures de repassage 
à son domicile. 
Il est possible de 
passer chercher et 
redéposer le linge 
chez le particu-
lier, travail soigné, 
8 euros/h. 
06 46 32 54 46.

 Ó Aide-ménagère 
avec expérience pro-
pose ses services de 
ménage, repassage, 
service à la per-
sonne sur Tremblay, 
secteur Vert-Galant. 
06 09 80 96 54 
01 48 61 42 39.

COURS

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

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

 Ó Donne cours 
particuliers d’écri-
ture pour une écri-
ture lisible, fluide 
et sans douleur. 
Enfants, adolescents 
et adultes. 
07 83 14 04 80.

 Ó Professeur de 
musique donne 
cours de piano et 
guitare à domicile et 
en local aménagé. 
06 62 22 40 55.

 Ó Professeur 
donne cours de 
maths, physiques, 
chimie de tout 
niveau, à partir de 
20 euros/h. 
06 51 98 21 10.

 Ó Professeure spé-
cialisée dans les 
difficultés scolaires 
donne cours d’an-
glais et français 
jusqu’en terminale, 
15-20 euros/h. 
06 21 56 76 02.

 Ó Professeur d’alle-
mand donne cours 
de rattrapage tous 
niveaux. 
01 64 27 37 04.

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

 Ó Étudiante donne 
cours de piano et 
solfège à domicile, 
25 euros/h. 
06 33 35 61 95.

 Ó Ancienne profes-
seure donne cours 
d'arabe à son domi-
cile (tout niveau 
avec programme), 
15 euros/h. 
06 27 45 39 69.

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

plateforme solidaire d’échange de service  
et d’entraide entre voisins.
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 6 novembre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger  
à Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89. 

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

Dimanche 13 novembre
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 20 novembre
Pharmacie Dargent, 21 
avenue de la gare  
à Villepinte,  
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 27 novembre
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 4 décembre
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile 
Dambel à Villepinte,  
tél. 01 48 60 

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

NAISSANCES 

Houda Azzimani 
01/09/2016 ; Yasmine 
Benkaba 06/09/2016 ; 

Youcef Hammami 
05/09/2016 ; Alya 
Nedjar 04/09/2016 ; 
Idriss Reymonenq 
07/09/2016 ; Noham 
Fabriès 03/09/2016 ; 
Lilya El Badaoui 
15/09/2016 ; 
Ali Boukaouma 
14/09/2016 ; Mehdi 
Kissi 13/09/2016 ; 
Mohamed-Youcef 
Aliouat 20/09/2016 ; 
Noham Benaïssa 
18/09/2016 ; Camille 
De Jesus Rodrigues 
Cabral 23/09/2016 ; 
Mohammad Nazir 
29/09/2016 ; Dhanya 
Veeranna 25/08/2016 ; 
Anisha Veeranna 
25/08/2016 ; Ayah 
Laïmeche 25/08/2016; 
Lilia Kada 26/08/2016; 
Curtis Clapier 
27/08/2016; Valentin 
Lachèvre 16/08/2016; 
Grâce-Divine Mavoungou 
28/08/2016; Melia 
Kebli 28/08/2016; Nahil 
Baudouin 24/08/2016; 
Mohamed Souidi 
22/08/2016; Ambre 
Royal 24/08/2016; 
Demba Dioumassy 
20/08/2016; Alima 
Coulibaly 23/08/2016; 
Abdel-Rahmane Maouchi 
24/08/2016 ; Martin 
Le Vallois 22/08/2016 ; 
Kassim Ben Hadj 
Younes 30/08/2016 ; 
Zoheïre Ijaouan 
29/08/2016 ; Saniya 
Ijaouan 29/08/2016 ; 
Aïcha Konneh 
29/08/2016 ; Mathéis 
Hoareau 25/08/2016 ; 
Ibrahim Samassa 
02/09/2016 ; Adam 
Chmiti 31/08/2016 ; 
Nessia Ichaoui 
02/09/2016 ; Anaïs 
Aoussat 02/09/2016 ; 
Emna Hammouda 
02/09/2016 ; Omar Alla 
05/09/2016 ; Amjed 
Bounouh 09/09/2016 ; 
Salma Bendjebbour 
12/09/2016 ;  Maëlys 
Volz Gerin 07/09/2016 ; 
Hajar Marzoug 
16/09/2016 ; Layyina 
Tlemsani 16/09/2016 ; 
Yanis Jdaini 
17/09/2016 ; Aksel 
Boucha 18/09/2016 ; 
Layyina Tlemsani 
16/09/2016 ;  Hajar 
Marzoug 16/09/2016 ; 
Ismaël Camara 
25/09/2016 ;  

Assia Hajji 11/09/2016.

MARIAGE

Karim Temmim et Wasila 
Taleb ; Adrien Bayle et 
Dounia Boukhatem ; 
Betuma Tuka et Jennifer 
Yandzi ; Eric Lyszyk 
et Jacqueline Rauch ; 
Smaïl Hocini et Latifa 
Mehrez ; Christian Haye 
et Ersilia Tamburrini ; 
Salime Ghazi et Fayrouz 
Ghenim ; Laura Grisard 
et Anne-Sophie Lafaix ; 
Djamel Teffah et Naoual 
Mebrouk ; Hicham Kissi 
et Rebh Ghodbane ; 
Abdelkamel Makkor et 
Meriem Jaafari ; Riyad 
Radji et Anissa Lachoub ; 
Denis Fournier et 
Gwenaëlle Cornu.

DECES

Henri Aulay ; Marie 
Fernandez épouse 
Felice ; Tassadit 
Chaoui veuve Behtani 
; José Joli ; Bernard 
Le Querrec ; Amar 
Tlemsani ; Alexandre 
Corbin ; Béatrice Darquy 
épouse Marcheguet ; 
Jacques Derrien ; Jorge 
Machado Meda ; Olga 
Polidori épouse Dupré ; 
Jacqueline Stecchino 
veuve Etienne ; Colette 
Amblard veuve Ansel ; 
Antoine Lestoquard ; 
Ginette Simonet veuve 
Mihoub ; Fatma Yüksel 
veuve Altan ; Elda Zenoni 
épouse Larquey.

NOUVEAUX  
COMMERCES

Deux nouveaux 
commerces viennent 
d’ouvrir à Tremblay. 
BRJ Services Jamal 
(cordonnerie, laverie, 
retoucherie) a ouvert 
ses portes au 22-22 bis 
cours de la République 
au centre-ville (tél. 09 
73 25 87 28). MG 
Auto, dédié à la vente 
d’accessoires automobile, 
est quant à lui installé au 
27b de l’avenue Pasteur 
au Vert-Galant (tél. 01 
75 91 11 46). Toujours 
sur l’avenue Pasteur, le 
magasin Jame’s Optic 
a déménagé en face de 
ses anciens locaux. On le 
trouve désormais au 16 
de l’avenue Pasteur (tél. 
01 48 60 75 16). 

INTOXICATIONS  
AU MONOXYDE  
DE CARBONE 

Le monoxyde de carbone 
est un gaz toxique, 
invisible et inodore. Les 
symptômes d'intoxication 
sont des maux de têtes, 
des vomissements, des 
vertiges. Il peut être émis 
par tous les appareils à 
combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, 
poêle, cheminée…). 
Faites vérifier vos 
installations de chauffage 
et vos conduits de fumée 
par un professionnel. 
Veillez à une bonne 
aération du logement et à 
une bonne utilisation des 
appareils à combustion. 
N’utilisez jamais pour 
vous chauffer des 
appareils non destinés à 
cet usage. Pour en savoir 
plus : inpes.sante.fr.

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Après avoir condamné 
en 2015 la première 
partie du chemin piéton 
dit Allée des Champs-
Elysées  (centre-ville), les 
avancées de l’opération 
d’aménagement 
nécessitent désormais 
d’en condamner la 
seconde. Une enquête 
publique est donc ouverte 
sur la désaffectation de 
la partie située entre la 
galerie commerciale, 
attenante au Carrefour 
Market, et l’allée Jacques 
Callot. Elle se déroulera 
au service Urbanisme  
(4e étage de l’hôtel 
de ville) du 15 au 
30 novembre. Les 
observations pourront 
être consignées sur 
le registre d’enquête 
déposé en mairie, aux 
jours et heures habituels 
d’ouverture au public 
(du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h-17h, 
les samedis 8h30-12h). 
Ou envoyées par écrit au 
commissaire-enquêteur à 
l’adresse suivante : 18, 
boulevard de l’Hôtel de 
ville 93290 Tremblay-
en-France. Il se tiendra à 
la disposition du public 
au service Urbanisme, 
mardi 15 novembre (de 
9h à 12h) et le mercredi 
30 novembre (de 14h à 
17h).

ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT

0 800 10 23 13

PERMANENCES MAIRIE (01 49 63 70 81/70 96) 

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

PERMANENCE CRESUS 
Chambre régionale du surendettement social, les 1er et 3e 
mercredis du mois de 9h à 12h à l’hôtel de ville (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.
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Théâtre Aragon 
Vendredi 25 novembre à 20h30

Jeanne Cherhal en concert 
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA NOVEMBRE 2016

29 ON EST DE SORTIES > KARAMAZOV, UNE PIÈCE DE NOTRE TEMPS

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

33 ON EST DE SORTIES  > INNA MODJA DERRIÈRE LE MICRO À L’ODÉON 

34 LA VIE EN SHORT  > POUR LE MEILLEUR ET POUR LE "BAD"

35 LA VIE EN SHORT  > UNE BELLE FÊTE DU HAND JEUNES

36 LA VIE EN SHORT >  LE TFHB ASSUME SON STATUT  

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LE MONUMENT AUX MORTS DE 14-18
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> AGENDA NOVEMBRE 2016

C’EST BIENTÔT

P
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7 SAMEDI 12 
REGGAE : CLINTON FEARON & REAL AXE
Clinton Fearon représente aujourd’hui l’un des piliers les plus solides du reggae. Sa 
carrière dure depuis plus de 40 ans. Après avoir été bassiste et chanteur des Gladia-
tors pendant 18 ans, il monte le Boogie Brown Band. Le groupe est toujours très actif 
et nous présentera son treizième album. En première partie, les Français de Real Axe.  
L’Odéon JRC 20h30

7 DU VENDREDI 18 AU 
DIMANCHE 20
DU DÉSIR D’HORIZONS
Du travail de danse que 
Salia Sanou a mené dans 
des camps de réfugiés du 
nord du Burkina Faso, le 
chorégraphe a gardé le 
mouvement, la musique et 
le rythme comme formi-
dables vecteurs d'un retour 
à la vie.  
L’Odéon JRC 20h30

7 SAMEDI 19 
CLASSIQUE : QUATUOR AROD
Plusieurs fois primé, le Quatuor 
Arod est actuellement en résidence 
à la Chapelle musicale de la Reine 
Elisabeth de Bruxelles dans la classe 
du Quatuor Artemis. Au programme de 
ce concert : Franz Schubert et Ludwig 
van Beethoven. Entrée libre.
L’Odéon JRC 19h

7 SAMEDI 19 
BLUES : NEW BLUES 
GENERATION TOUR  & 
MATTHEW SKOLLER
Très belle affiche 
pour les fans de blues 
puisque l’auteur-com-
positeur-guitariste 
Castro Coleman, aka 
Mr. Sipp, pose ses 
bagages à Tremblay en 
compagnie de la chan-
teuse Terrie Odabi, 
dont c’est également 
le premier passage en 
France. En première 
partie, l'harmoniciste 
américain Matthew 
Skoller, aussi connu 
pour son activité de 
producteur.
L’Odéon JRC 20h30

7 VENDREDI 25
JEANNE CHERHAL
Jeanne Cherhal a su 
cultiver sa rareté et sa 
simplicité : cinq albums 
seulement en douze ans, 
malgré les nombreuses 
récompenses. Entièrement 
dédié au couple piano-voix, 
le concert s'annonce 
comme une bulle lumi-
neuse et émouvante.
Théâtre Aragon à 20h30

7 SAMEDI 26
CONCERT ENFANCE : 
JE ME RÉVEILLE 
Deux musiciens, 
Mosai et Vincent, 
s’adressent aux plus 
pe tits avec leurs 
compositions acous-
tiques : mélange de 
poésies sonores, 
de percus sions 
corporelles, d’ins-
truments à cordes 
et de samples. Les 
enfants se laissent 
bercer doucement 
par des mélodies pop 
puis sont invités à 
s’éveiller et danser.
Médiathèque  
Boris-Vian 10h et 
11h15

7 CLASSIQUE : RÉCITAL DE PIANO  
Lauréate du 18e concours international 
de piano d’Île-de-France et du Concours 
international de Piano de Shenzhen en 
Chine en 2015, Ke Ma est apparu en tant que 
soliste avec de nombreux orchestres et chefs 
d'orchestre différents, notamment le Royal 
Philharmonic Concert Orchestra à Hastings. 
Outre sa pratique en solo, elle joue aussi 

beaucoup de musique de chambre. Entrée libre. 
L’Odéon JRC 20h30

7 SAMEDI 26 
MUSIQUE ACTUELLE : INNA 
MODJA & BUKATRIBE

Interprète des tubes 
French Cancan et La 
Fille du Lido, doublement 
nommée aux Victoires de 
la musique, Inna Modja se 
raconte, se libère comme 
une urgence qui brûle au 
fond d’elle et ses racines 
africaines enflamment son 
art (voir notre interview  
p 33). En première partie, 
Bukatribe, quatre artistes 
qui offrent un véritable 
voyage vocal avec 4 mi-
cros pour seul bagage. 
L’Odéon JRC 19h30

7 VENDREDI 18
MOIS DU FILM DOCUMEN-
TAIRE 
Projection de Frère et 
sœur, documentaire de 50 
mn de Daniel Touati, en 
présence du réalisateur.  
« L'enfance, interminable-
ment l'enfance ! », disait 
Stendhal. C'est exactement 
ce que nous donne à voir 
avec  justesse, tendresse 
et acuité Daniel Touati en 
suivant pendant 50 minutes 
Cyril, 5 ans et sa sœur 
Marie, 8 ans, fascinés tous 
les deux par la musique.
Médiathèque Boris-Vian 
18h30 

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

01

02

03

04

05

06

07

08

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

LU

MA

ME

JE

™ NOVEMBRE 2016.indd   28 27/10/2016   11:56



novembre 2016 < 29

ON EST DE SORTIES

Jean Bellorini aime les romans. 
Après Tempête sous un crâne, 
d'après Les Misérables de Victor 

Hugo, après Un fils de notre temps, 
pièce tirée du roman d'Ödön von 
Horváth ou Paroles gelées, d'après 
l'œuvre de Rabelais, le metteur en 
scène s'est attaqué à un autre monu-
ment de la littérature classique : Les 
Frères Karamazov de l’écrivain russe 
Fiodor Dostoïevski. Une pièce haute 
en verbe, en couleur et en musique, 
créée à l'occasion du dernier festival 
d'Avignon, pour lequel le jeune direc-
teur du théâtre Gérard-Philippe de 
Saint-Denis (partenaire du Théâtre 
Louis Aragon sur la Belle Scène 
Saint-Denis dans le off du festival) 
a été sélectionné. Elle prendra place 
sur la scène tremblaysienne les 3 et 4 
décembre prochains. 
« Ce sont des morceaux choisis 
plutôt qu’une adaptation, je n’aime 
pas trop ce terme », rectifie Jean Bel-
lorini joint par téléphone. Aucune 
réécriture cependant, uniquement 
le texte original (basé sur une tra-
duction d'André Markowicz). « Ça 
fait partie des œuvres que vous avez 
toujours en tête, affirme-t-il, de ces 
œuvres qui m’obsèdent depuis des 
années. C’est une œuvre qui parle 
de foi, de doute, de la vie, bref des 
hommes. » L’histoire d’un parricide, 
de quatre frères, chacun en proie à des 
luttes existentielles dans une Russie 
du 19e siècle en pleine effervescence. 
Intrigue policière, histoires d’amours 
et passions intérieures (avec au centre 
LA question : Dieu existe-t-il ?) font 
de ce roman, une œuvre philoso-
phique, métaphysique. Une œuvre 
pour tous. « C’est un roman qui fait 
peur, convient-il, mais il faut rap-
peler que c’est un roman qui sortait 
par épisode dans un journal, un peu 
comme une série. »

Théâtre populaire et exigeant
Karamazov a donc été l’une des sen-
sations du dernier festival d’Avignon. 
Dix représentations à 
la carrière de Boul-
bon, site grandiose 
en pleine garrigue 
à 15 km de la cour 
d’honneur du Palais 
des papes. Un plateau 
gigantesque, adossé 
à une falaise, abrité par les étoiles. 
Une expérience intense. Pour la tour-
née d'un an qu'entame ce mois-ci 
la troupe de Bellorini, la pièce sera 
raccourcie de 45 minutes pour passer, 

donc, dans les théâtres. Cette version 
« resserrée » durera tout de même 
4h30 (entracte compris). Car pour 
appréhender une œuvre comme 
celle-ci, il faut s’y plonger, s'im-
merger totalement. Une condition 
nécessaire pour vivre pleinement 
l’expérience théâtrale. « Pour deve-
nir un amateur fou de théâtre, je suis 

persuadé qu’il faut 
avoir vécu un choc, 
il faut avoir reçu en 
plein cœur une pièce, 
poursuit-il. Bien 
sûr, ça n’arrive pas 
pour tout le monde, 
mais je pense que 

Karamazov est compréhensible 
par tout le monde. »  
Avec cette pièce, Bellorini poursuit 
l'ambition (avec d'autres) de forger 
un théâtre populaire et exigeant. Un 

théâtre pour tous. Et dans cette quête, 
il est accompagné de son inséparable 
troupe de comédiens, avec lesquels 
il travaille depuis plus de 10 ans 
pour certains. Une bande joyeuse, 
lumineuse et chantante. Car comme 
dans toutes les pièces de Bellorini, 
la musique est centrale. Et tous les 
styles se font entendre. Du classique 
au piano, une fanfare ou encore de 
la variété (ici le tube Tombe la neige 
d'Adamo, notamment). « Tout à coup, 
ça nous fait retomber dans un sou-
venir précis, argue l'artiste, un déjà 
connu » Et soudain, sa troupe d'ac-
teurs se fait chœur et Karamazov 
devient spectacle choral.  
Voici donc le théâtre d'aujourd'hui, 
avec des acteurs bien dans leur 
temps, à l'image de leur metteur en 
scène. Alors que le débat autour de 
l'absence de diversité sur les scènes et 

les écrans français se fait de plus en 
plus retentissant, Bellorini a toujours 
jugé le sujet essentiel. « Je suis absolu-
ment convaincu qu'il faut être proac-
tif, mais je suis également convaincu 
qu'il faut choisir un acteur pour ses 
talents d'acteur, précise-t-il. La pré-
sence de Jean-Christophe Folly (dans 
le rôle de Dimitri, ndlr) est unique-
ment guidée par le fait que c'est un 
grand acteur et absolument pas parce 
qu'il est noir. Je le connais depuis 
plus de 15 ans. Non, c'est à l'endroit 
de l'école, de la formation qu'il faut 
être un peu plus proactif. Il faut avoir 
une veille. Sur cette question, je suis 
en état de veille constant. »

  � MATHILDE AZEROT 
 
Karamazov, de Jean Bellorini, samedi 3 
décembre à 18h et dimanche 4 décembre à 
15h au théâtre Louis Aragon. 

> THÉÂTRE

KARAMAZOV, UNE PIÈCE DE NOTRE TEMPS
Habitué de la scène tremblaysienne, Jean Bellorini revient au Théâtre Louis Aragon avec 
Karamazov, d'après Dostoïevski. Une fresque foisonnante mais d’une grande simplicité, 
créée pour le In du dernier festival d'Avignon. Une expérience hors norme.

« C’est une œuvre qui 
parle de foi, de doute, 

de la vie, bref des 
hommes »
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> ALBUM

UN TROU,  

C’EST POUR CREUSER
C’est connu : « Un chapeau, c’est 
pour mettre dans le train », tout 
autant que « La figure, c’est bien 
pour faire des grimaces ». Dans 
cet ouvrage au charme désuet, les 
paroles d’enfants deviennent défini-
tions. Si l’adulte prête aux mots un 
caractère tendre et humoristique, 
l’enfant y met toute la vérité du 
monde. Pour aller au plus près de 
cette vérité, il y a quelques décen-
nies de cela, Ruth Krauss s'était 
rendue dans des écoles mater-
nelles pour questionner les élèves 
sur l’utilité d’objets ou sujets du 

quotidien. Elle avait alors récolté leurs paroles.
Maurice Sendak en était à ses premières illustrations, 
quelques années avant Max et les Maximonstres. Son trait, 
fin et plaisant, s’accorde harmonieusement avec l’univers 
enfantin décrit par Ruth Krauss. Sur les visages des enfants 
qu’il dessine, on lit joie, fierté et malice.
Les éditions MeMo ont été sélectionnées en 2015 par 
la Fondation Sendak pour rééditer des ouvrages épuisés, 
dont certains jamais parus en France. Un trou, c’est pour 
creuser fut des premiers titres à paraître.
Alors, comme « Un livre, c’est pour regarder », quoi de 
mieux que plonger tout entier dans le trou creusé par 
Ruth et Maurice ?

Ruth Krauss et Maurice Sendak, Un trou, c’est pour 
creuser. Mon premier livre de définitions premières 
(MeMo, 2016, première édition : 1952).

SPACE ECHO 
Et encore une merveille pour Analog 
Africa ! Grâce à Space Echo, le label 
allemand spécialisé dans les tré-
sors oubliés du continent noir nous 
permet de découvrir la révolution 
qu'a connue la musique du Cap-
Vert, mythique archipel d'îles aux 
populations lusophones, au large 
du Sénégal, à la fin des années 
1970. Imaginez un bateau rempli 

de synthétiseurs et autres matériels dernier cri 
partant de Baltimore, USA, à destination de Rio, qui un 
beau jour du printemps 1968, disparaît des radars pour 
réapparaître mystérieusement quelques mois plus tard 
… dans un champ de Sao Nicolau, au Cap Vert, comme 
tombé du ciel à 8 kilomètres des côtes ! Les villageois 
n’ayant pas l’électricité, il fut décidé de répartir le matériel 
aux différentes écoles de la région. Les enfants vont ainsi 
se former avec des instruments à la pointe de la modernité 
et révolutionner le Funaná et l’ensemble de la musique 
capverdienne en donnant naissance à ce qu’on appelle le 
« son cosmique du Cap Vert ». Mélange de rythmes effré-
nés, d’une douceur parfois mélancolique, d’arrangements 
absolument géniaux, cette musique de toute beauté sonne 
effectivement comme un cadeau du ciel. En ces temps 
moroses, jetez-vous sur ce disque merveilleux !

Space Echo, The Mystery Behind The Cosmic Sound 
Finally Revealed ! (2016, Analog Africa).

> MUSIQUE

Le Petit locataire est une comédie réussie 
qui pourrait bien faire un tabac dans 
les salles… Le premier long métrage de 

Nadège Loiseau est à la fois drôle et émou-
vant, moderne et sensible. Karine Viard 
campe avec éclat une femme de 49 ans qui, 
à l’orée de la ménopause, se retrouve par 
inadvertance… enceinte ! Nicole se croyait 
atteinte d’une mauvaise gastro, mais le test 
de grossesse est formel : son corps abrite un 
petit locataire. Toute la famille va se trouver 
bouleversée par cet événement imprévu. 
Nicole avortera-t-elle ? Cette question four-
nit la trame de ce film qui nous parle de 
féminité et de famille, d’amour et de liberté.  
Le scenario, auquel a participé Mazarine 
Pingeot, met en scène quatre générations de 
femmes.  

Autour de Nicole, il y a Mamilette, sa mère, 
Arielle, sa fille de 27 ans qui vit encore 
chez ses parents, et sa petite fille, Zoé. 
Toutes ses mamans se posent tour à tour 
des questions sur la maternité, ses joies et 
ses aliénations. Quand Mamilette apprend 
que sa fille est enceinte, elle s’étonne avec 
gourmandise que Nicole fasse encore 
l’amour - à son âge ! Nadège, elle, poursuit 
sa vie d’adolescente pendant que sa fille 
peine à s’endormir seule et finit à la gen-
darmerie un soir où personne n’est venu 
la chercher à l’école. Chez les Paillan, on 
rêve de famille normale. Mais existe-t-elle ?  
Tout ce petit monde vit sous le même toit 
dans un cadre modeste, plein de vie. Nicole 
assure les tâches domestiques et travaille 

au péage d’une autoroute. Son 
mari Jean-Pierre, joliment inter-
prété par Philippe Rebbot, est 
au chômage et accaparé par sa 
passion pour la gymnastique. 
À l’épreuve de cette nouvelle 
grossesse potentielle, il se 
confronte à la machine à laver 
qu’il ne sait pas faire démar-
rer, il éprouve la fatigue de 
la double journée de travail 
qui nuit à la sexualité. C’est 
à un jeu de rôles que l’on 
assiste. Ou plus exactement 
à un questionnement sur les 
rôles plus ou moins imposés 
en famille.

  � CÉCILE LAFFIN 
 
À voir au cinéma  
Jacques-Tati  
du 30 novembre  
au 6 décembre. 

> CINÉMA

LE PETIT LOCATAIRE 
Karine Viard brille dans cette comédie familiale qui 
met en scène quatre générations de femmes. 
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MÉDIATHÈQUE

Pour son premier long-métrage, Daouda 
Coulibaly s’est inspiré de la lecture 
d’un article de presse sur le trafic de 

drogue en Afrique de l’Ouest. Après un peu 
d’investigation, il a pris conscience de l’am-
pleur du phénomène : « Le trafic de cocaïne a 
déstabilisé tout le Mali », conclut-il.   
Dans Wùlu, le réalisateur campe un per-
sonnage, Ladji, qui a de grandes ambitions 
mais plus de travail… Pour survivre, il va 
accepter de conduire une petite cargaison de 
cocaïne. C’est facile, ça gagne bien, le métier 
est en pleine croissance. Il a vingt ans et 
pense saisir enfin sa chance. Interprété par 
Ibrahim Koma, Ladji va sans scrupules gravir 
les échelons, croiser des hommes d’affaires 
véreux et des militaires corrompus. Et ainsi 
gagner de l’argent, beaucoup d’argent. Mais 
quand il arrive au sommet, les choses se 
compliquent...   
Au Mali, raconte 
Douada Coulibaly, 
« la perspective 
d’un avenir meil-
leur passe par 
l’étranger. Mais je 
pense que nom-
breux sont ceux qui 
préfèreraient rester 
au pays si on leur 
offrait des oppor-
tunités sur place. 
Certains se créent 
ces opportunités 
parce qu’ils ont 
un réseau ou une 
formation qui le 
leur permettent. 
Pour d’autres, la 
majorité, c’est 
plus compliqué. » 
Wùlu, c’est au 
fond l’histoire d’un 

jeune qui entre en résistance contre la société 
dans laquelle il vit. De ce point de vue, elle 
aurait pu se dérouler n’importe où, ce qui 
donne à ce récit son caractère universel. 
Si le film est particulièrement touchant, 
c’est aussi parce qu’il fait vivre une belle 
relation entre Ladji et sa grande sœur Ami-
nata (jouée par la chanteuse Inna Modja, en 
concert ce mois-ci à L’Odéon JRC, voir notre 
interview p 33) qui l’a élevé.   
En compétition au festival du film franco-
phone d’Angoulême, Wùlu est d’ores et déjà 
un film remarqué. 

  � D.P. 
 
À voir au cinéma Jacques-Tati  
samedi 12 novembre à 20h30,  
en ouverture du 2e festival  
du cinéma malien en France.

> CINÉMA > ROMAN

L’Autre qu’on adorait
Dans ce nouveau roman, Catherine 
Cusset rend hommage à un de ses meil-
leurs amis et amants, Thomas, parti trop 
tôt. L’auteur rencontre Thomas au lycée, 
jeune homme surdoué et  brillant. Il a 
quelques années de moins qu’elle et il 
est le grand ami de son frère. Tous deux 
suivent à Paris des études de littérature. 
Un petit groupe d’étudiants se forme 
autour d’eux. Puis chacun évolue à sa 
manière, et presque tous deviennent 
professeur de lettres. Thomas décide 
de partir aux États-Unis. Son rêve : enseigner 
le français dans une prestigieuse université américaine.  Il 
trouve une place à Columbia, subit la pression universitaire 
et n’arrive ni à terminer ni à publier sa thèse sur Proust. 
Il se met à boire, vit des histoires d’amour passionnelles. 
Petit à petit, un sentiment d’échec l’envahit et il perd pied 
sous les yeux de ses amis. Après un rendez-vous chez son 
psychanalyste, le verdict tombe : il est atteint de bipolarité. 
Il ne se remettra jamais de ce diagnostic et mettra fin à ses 
jours en avril 2008 à l’âge de 39 ans. Catherine Cusset, 
avec une douceur incroyable et un regard lucide, réussit à 
remonter le fil de la vie de Thomas. Qui devient quelqu’un 
de proche, d’inoubliable. Pour nous aussi. Grâce à une 
écriture intime mais exigeante, sans complaisance, l’auteur 
nous offre ici certainement un de ses plus beaux livres.

Catherine Cusset, L’Autre qu’on adorait (Gallimard, 
2016). 

LES JOURS SUCRÉS
Tout commence joyeusement. 
Un couple jeune et charmant, 
leurs deux adorables bambins, 
une station de sports d’hiver 
huppée… des vacances en 
France qui ont tout pour être 
idylliques. Sauf que… Un inci-
dent se produit : une avalanche 
menace le restaurant d’altitude 
où déjeune notre famille. La 
mère protège ses enfants tandis 
que le père… Le père que 
fait-il ? Evidemment nous ne 
vous le dirons pas. À la suite 
de cet épisode, s’installe un 
persistant (et compréhensible) 
malaise dans le couple. Comme 
dans Le Mépris de Moravia et Godard, la jeune femme ne 
regarde plus son mari de la même façon. N’arrive plus à 
l’aimer, à le respecter. La force incroyable du film, c’est 
qu’en tant qu’homme, nous ne pouvons pas faire autrement 
que de nous poser la question : « Et moi, qu’aurais-je 
fait ?  » Quant aux femmes, le dilemme est : pardonner ou 
ne pas pardonner ? Que choisir ? Ce film présenté comme 
une œuvre de comédie est bien plus profond qu’il n’y parait 
et pose une question essentielle : dans un couple, qui a 
les épaules solides, au point que toute une famille se sente 
rassurée ? Prévoyez du temps car à coup sûr, après avoir 
visionné Snow Therapy, un long débat aura lieu… Une 
soirée animée en perspective.

Snow Therapy, de Rubuen Oslund (Bac Films, 2016).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

WÙLU
Un jeune Malien, pauvre et ambitieux, cède aux 
sirènes du crime organisé.

> DVD
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ON EST DE SORTIES

Née au Mali, vous avez été man-
nequin avant de devenir chan-
teuse : la musique, ça vous vient 
de loin ?
J’ai grandi dans une famille où on 
écoutait beaucoup de musique, la 
musique c’est très présent au Mali 
et nos parents voulaient qu’on ait 
une culture musicale intéressante 
et riche. Mon père adorait la soul 
américaine des années soixante et par 
extension, le blues, le jazz… Ma mère, 
c’était plutôt la musique africaine, 
Myriam Makeba, Salif Keita et tous 
les artistes iconiques de chez nous. 
Mes frères et sœurs plus âgés que moi 
m’ont fait écouter du hip hop, de la 
pop et du disco. On m’a inscrite à une 
chorale, mais ce n’est pas ce qui a fait 
de moi une artiste : je n’ai pas fait le 
conservatoire, j’ai appris la musique 
en l’écoutant.

Qu’est-ce que vous écoutiez et 
aimiez lorsque vous étiez ado ?
J’écoutais beaucoup de choses assez 
différentes, hip hop, r’n’b, pop et tous 
les vieux disques de mes parents que 
je me passais en boucle avec une pré-
férence pour les artistes féminines. 
La grande révélation, c’est lorsque 
j’ai découvert Lauryn Hill dans les 
années quatre-vingt-dix. Ça a changé 
la vision que j’avais de moi-même et 

de ce que j’étais capable de faire en 
musique.

À 15 ans, vous intégrez une for-
mation mythique, le Super Rail 
Band de Bamako. Qu’est-ce que 
vous retenez de cette expérience ?
En réalité, j’étais plus leur appren-
tie ! Ça a été important de pouvoir 
apprendre auprès de vraies légendes 
de la musique malienne, durant toute 
une année scolaire. C’est là que je 
me suis dit que je pouvais faire de la 
musique mon métier, que je voyais 
comment cela fonctionnait.   

Vous êtes parisienne d’adoption, 
c’est là que votre projet musical a 
mûri et pris forme ?
Je vis entre Paris et Bamako où je 
retourne très souvent. Ma maison 
de disque est en France. Ma musique, 
aujourd’hui, revient à ce que je fai-
sais au Mali avec des influences un 
peu plus modernes, parce que j’avais 
envie de partir de ma tradition pour 
y apporter des sonorités plus euro-
péennes.

Everyday is a new world (2009) 
et Love Revolution (2011), vos 2 
premiers albums ont plutôt bien 
marché…
Le premier a eu un beau succès 

d’estime, un bon retour du côté des 
medias, ce qui m’a permis de faire un 
deuxième album et d’être un peu plus 
confiante. Love Revolution était dif-
férent, plus pop avec des influences 
soul. Je l’ai fait à la fois avec l’envie de 
m’amuser et d’explorer autre chose. 
Après, quand on a un titre qui devient 
n°1, pendant longtemps et dans plu-
sieurs pays,  ce titre-là représente tout 
l’album aux yeux des gens. Cet album 
renvoie à l’envie du moment…

Le 3e album, Motel Bamako, a dû 
surprendre les gens qui vous sui-
vaient, parce que là, il y a un vrai 
tournant artistique…
Oui, je reviens à quelque chose de 
beaucoup plus personnel. Une partie 
du public qui ne connaissait que les 
singles radio, qui ne me connaissait 
pas en tant qu’artiste et ne savait 
pas d’où je venais, a été complète-
ment pris par surprise. Beaucoup 
pensaient que j’étais française, alors 
que j’étais déjà adulte en arrivant ici. 

Vous vous engagez et abordez 
des thèmes graves : situation au 
Mali, la guerre, la condition des 
femmes…
Avec Motel Bamako, j’ai eu envie 
de partager ma culture et de faire 
en sorte que les gens sachent plus 

qui je suis. Forcément, les engage-
ments que j’avais dans ma vie privée, 
sur le terrain et depuis onze ans se 
retrouvent dans l’album. Sur les deux 
précédents, je n’avais pas le courage 
de parler de tout ce que je faisais 
à côté, de mon engagement contre 
l’excision, contre les violences faites 
aux femmes et pour leurs droits, je 
me positionne contre ce qui se passe 
au Mali. Je me suis sentie de pou-
voir assumer ce qui va avec car de 
telles prises de positions n’ont pas 
fait plaisir à tout le monde. On me 
l’a fait savoir : on est assez exposé sur 
internet vous savez…

Qu’est-ce qu’on va entendre 
à Tremblay et que ferez-vous 
après ?
Surtout Motel Bamako ! L’album pré-
cédent, on l’a décliné en plus de 200 
concerts. Cette tournée va continuer 
jusqu’à la fin de l’année prochaine. 
Elle nous emmène à l’international 
et, pour le coup, je ne peux pas me 
projeter avec d’autres compositions. 
Je travaille plutôt sur des collabora-
tions avec d’autres artistes.

  � ÉRIC GUIGNET 
 
Inna Modja, en concert à L’Odéon JRC, 
samedi 26 novembre à 19h30.  
Première partie Bukatribe. 

> CONCERT

INNA ACCESSIBLE
Avec Motel Bamako, son 3e album, Inna Modja a surpris tout son monde : l’ex-mannequin 
malien se libère en y mêlant sons traditionnels, électro-pop et hip-hop sur un phrasé anglais 
et bambara. Une œuvre engagée pour accéder à une « autre » Inna. Entretien…

D
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> BADMINTON

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE BAD
Bienvenue au TAC Badminton où une centaine de fous du volant lâchent les freins,  
cinq soirs par semaine, dans une ambiance conviviale.

LES CINQ ÉQUIPES SÉNIORS – 3 MIXTES ET 2 MASCULINES – ÉVOLUENT AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL. 

Lâcher les freins, les fous du 
volant le font comme per-
sonne et ils s’en vantent. Ces 

chauffards sympathiques, ce sont 
les badistes du TAC. Cinq soirs par 
semaine, on les repère pieds au plan-
cher et la raquette dans la main, les 
yeux rivés sur la course du petit pro-
jectile en plumes qui passe et repasse 
d’un côté à l’autre du filet dans un 
sifflement long. Ça râle, ça sue et 
ça rigole dans les rangs. Ne pas s’y 
tromper, le badminton est au jeu de 
volant de plage, ce que le tennis de 
table est au ping pong. Le second est 
une activité tranquille de pur loisir, 
le premier est un sport à 100%. Qu’on 
se le dise, on est loin de l’année 1873, 
quand des officiers anglais revenus 
des Indes eurent l’idée de rempla-

cer la balle par un bouchon lesté de 
plumes d’oiseau…
Les as du volant savent ce que transpi-
rer, solliciter le cardio et faire monter 
l’adrénaline, signifie. Les adhérents, 
une vingtaine de jeunes de 7 à 17 ans 
et 80 adultes, en redemandent. Tout 
en haut de la pyramide des âges, il y a 
Jean-Louis, 68 ans. À Tremblay, 40% 
des licenciés sont des licenciées, l’un 
des rares sports où les matches par 
équipes sont mixtes.  
« Au plan de l’effectif, le TAC bad-
minton est un gros club de Seine-
Saint-Denis, département qui en 
dénombre une vingtaine », précise 
Delphine Vellutini, la présidente. 
Mais si l’unique motivation était de 
faire du chiffre, le club compterait 
une bonne centaine de licenciés sup-

plémentaires. Parmi eux, pas mal 
de scolaires car le badminton tisse 
sa toile depuis plusieurs années 
dans les collèges, et notamment à 
Romain Rolland. « Nous refusons 
beaucoup d’inscriptions car nous 
voulons demeurer une structure à 
taille humaine, continuer à entrete-
nir une ambiance familiale basée sur 
la convivialité et le respect auxquels 
nous tenons tellement », assure-t-elle. 
Le symbole pourrait être, à chaque 
entame de saison, le tournoi de bien-
venue aux nouveaux adhérents. 

« Essayer le bad c’est l’adopter »
Modeste par ses moyens, le TAC 
badminton fait reposer son ensei-
gnement sur les épaules de Nicolas 
Séjournant, son unique entraîneur, 
mais un professionnel. « Chez les 
jeunes comme chez les adultes, le 
potentiel existe. Mon rôle est de 
fidéliser nos jeunes et de relancer 
l’émulation pour donner envie à nos 
compétiteurs de rêver plus haut », 
explique-t-il. C’est, du moins, l’ob-
jectif du club. Si plusieurs éléments 
évoluent en championnat individuel 
à l’échelon régional, ses cinq équipes 
séniors – 3 mixtes et 2 masculines – 
crapahutent au niveau départemen-
tal. « Notre ambition est de rejoindre 
le championnat régional 3, plus 
représentatif de notre potentiel.» 
L’accession n’est pas gagnée mais, à 
l’heure où démarre la compétition, 
la marche est franchissable.   
Preuve qu’on y travaille bien, et 
en profondeur, le club a reçu de la 
fédération le label « École française 

de badminton ». Jean-Baptiste sait 
qu’il n’est pas prêt d’être appelé dans 
l’équipe fanion. Il a rejoint le TAC 
voici deux saisons. « Ce qui me plaît 
dans le bad, c’est l’alliance de la tech-
nique et du mental », dit-il. Ophélie 
frappe dans le volant depuis une 
dizaine d’années, dont deux à Trem-
blay. « Essayer le badminton, c’est 
l’adopter», dit avec enthousiasme 
cette ancienne tenniswoman. Elle 
non plus ne lorgne pas sur une place 
dans l’équipe première. Ce qui ne 
l’empêche pas de prendre son loisir 
hebdomadaire très sérieux. 

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 

Tournoi  
d’automne
Samedi 19 et dimanche 20 
novembre, le TAC badminton 
organise un tournoi par équipe 
ouvert aux seniors et aux juniors. 
Rendez-vous au gymnase Tous-
saint Louverture toute la jour-
née durant laquelle 18 forma-
tions venues de l’Île-de-France en 
découdront. Tremblay engagera 
ses cinq équipes séniors. 

Premier  
de la classe
Le sait-on ? Le badminton s’im-
pose aujourd’hui comme la dis-
cipline la plus pratiquée dans les 
cours d’éducation physique en 
collège et en lycée, ainsi que dans 
les associations sportives de ces 
établissements. Près de 170 000 
pratiquants s’y adonnent en France 
contre un peu plus de 160 000 au 
handball, hier encore hégémo-
nique parmi les professeurs d’EPS. 
Pour expliquer cet engouement, 
ses défenseurs mettent en avant 
sa mixité (près d’un tiers sont des 
pratiquantes), la facilité d’installer 
plusieurs terrains dans un même 
espace, ce qui permet à beaucoup 
d’élèves de jouer en même temps. 
Les progrès y sont également plus 
rapides que dans d’autres sports. 
Et puis, le fait que le volant ne 
rebondisse par sur le sol évite de 
se disperser. Deux élèves sur trois 
choisissent le badminton comme 
épreuve pour le baccalauréat. 

LES PRATIQUANTES SONT NOMBREUSES DANS CE SPORT OÙ LES ÉQUIPES PEUVENT ÊTRE MIXTES.
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Ainsi les plus jeunes se sont 
offerts une belle 3e place en 
dominant Paris lors de la 

petite finale (19-14) d’un tournoi fina-
lement remporté par Créteil face à 
Ivry (18-16), tandis que du côté « des 
grands », c’est une très courte défaite 
qu’ont essuyé, en finale, les protégés 
de Bakary Sako face aux Allemands 
de Melsungen (14-13). 
Détenteur du titre, l’entraîneur 
maison n’en était pas moins fair-
play au moment de la remise des tro-
phées : « Nos adversaires ont mérité 
leur victoire même si je pense qu’on 
perd peut-être plus nous-mêmes cette 
finale en première mi-temps, quand 
on a l’occasion de réaliser un plus 
grand écart. C’est dommage, mais 
je veux voir le côté positif du travail 
effectué. Cela a été un grand plaisir de 
jouer devant ce public, de porter haut 
nos couleurs dans ce tournoi relevé 
qui se déroule chez nous, avec beau-
coup des communes environnantes. 
L’ambiance a été très bonne, on place 
nos 2 équipes sur les podiums. Cela 
montre que notre formation fonc-
tionne, tout le travail de fond qui est 
fait est récompensé. »

Nouvelle formule
Un discours qui fait écho à celui du 
président de l’association et patron 
du tournoi, Manuel Pereira : « On est 
vraiment très content de cette édition 
qui a été modifiée dans sa composi-
tion avec moins d’équipes (28, ndlr), 
mais plus de temps de jeu. Et cela, 
tous les participants l’ont apprécié. 
Cette formule devrait être pérennisée 
avec probablement un tableau encore 
plus resserré. On a aussi vu que le 
niveau était vraiment très élevé avec 
Melsungen qui s’impose, en – 17 ans, 
pour sa première venue après un duel 
âpre contre nos jeunes. De surcroît, 
eux, comme beaucoup d’autres, ont 
été très sympas tout au long du week-
end. De notre côté, on a pu démontrer 
nos valeurs avec nos jeunes. Certains 
pointent en équipes nationales dans 
leurs catégories, d’autres ont un très 
bon niveau, cela permet aussi d’en-
visager l’avenir pour notre équipe 
pro. Enfin, il faut remercier nos 
bénévoles qui se sont, encore une 
fois, beaucoup investis pour que tout 
cela fonctionne. Et saluer la venue 
des pros sur les finales. » Ces der-
niers ont en effet remis trophées et 
récompenses… avant de se plier aux 
désormais traditionnels selfies. Bon 
esprit jusqu’au bout !

  � ANTOINE BRÉARD

> TOURNOI INTERNATIONAL

DEUX PODIUMS POUR LES TREMBLAYSIENS ! 
Aligné en -15 et -17 ans masculins lors du 21e tournoi international des 22 et 23 octobre,  
le TFHB a su répondre présent avec deux bons classements dans la compétition.

UNE 21e ÉDITION QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES, EN TERMES DE SPECTACLE, DE CONVIVIALITÉ ET D’ÉCHANGES ENTRE CLUBS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.
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www.seine-saint-denis.fr

Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 

et
Tremblay magazine

ont le plaisir de vous offrir
une entrée gratuite 

au Salon*

*Valable pour 1 visite/1 personne, toute sortie est définitive ◆ Espace Paris-
Est-Montreuil – 128, rue de Paris à Montreuil ◆ Métro ligne 9 arrêt Robespierre
(sortie 2, rue Barbès) ◆ Bus 102 Place Gambetta-Gare de Rosny/arrêt Sorins
◆ Cette invitation est à découper et à présenter aux entrées du Salon, sans passer
par les caisses : rue Étienne-Marcel ◆ L’entrée au Salon est gratuite pour les
-de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les handicapés et leur accompagnateur,
les bénéficiaires du RSA ◆ Gratuit pour tous les mercredi 30 novembre et  jeudi
1er décembre de 9h à 18h / vendredi 2 décembre de 9h à 21h30 (nocturne) ◆
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> HANDBALL

LE TFHB ASSUME SON STATUT
Seuls en tête de la Proligue, les Jaune et Noir ont continué de proposer un très bon handball 
au mois d’octobre. L’émergence d’un collectif compétent et soudé présage d’une saison  
de qualité.

PIERRE MARCHE ET SES COÉQUIPIERS ENCHAÎNENT LES VICTOIRES, COMME ICI FACE À MASSY.

 « Montrer qu’on  
est là pour remonter 

dans l’élite »

Une équipe qui gagne, c’est une 
sorte d’alchimie, des places et 
des rôles à définir, un équi-

libre à trouver et à renouveler. 
Ainsi une agrégation de personnali-
tés suffit rarement à obtenir ce que 
l’on appelle un collectif. Parfois les 
qualités intrinsèques peuvent faire 
illusion, mais quand les difficul-
tés se présentent, tout peut voler 
en éclats. Appliqués et déterminés, 
David Christmann et ses hommes 
savent tout cela et, 
égos mis de côté, 
travaillent, depuis 
cet été, à bien jouer, 
mais aussi et sur-
tout à bien vivre, 
ensemble. Les sou-
rires francs affichés en fin de ren-
contres, les échanges détendus dans 
les vestiaires ou encore les résultats 
purs et durs des matchs en sont l’il-
lustration.

Le TFHB envoie un message
Ainsi, dans les dernières semaines, 
les Jaune et Noir ont su prendre le 
dessus sur Dijon en déplacement (30-
34), dérouler une grosse partie à la 
maison face à Massy (36-24), puis 
serrer le jeu contre Besançon (30-
27), avant de frapper un grand coup 
dans la salle de Cherbourg (23-33), 
pourtant une place forte de la divi-

sion. « Je savais que ces 6 premiers 
matchs de la saison seraient vrai-
ment très importants pour nous », 
assure Mladen Bojinovic, le demi-
centre séquano-dyonisien. « Avoir 
tout gagné est quelque chose de très 
important car cela permet de montrer 
que l’on est bel et bien là pour remon-
ter dans l’élite. Pour autant, il n’y a 
rien de facile. À Cherbourg, il y avait 
vraiment une très grosse ambiance 
dans ce chaudron. À Dijon, cela a 

aussi été compliqué 
face à une grosse 
équipe. À la maison, 
on a pu faire plai-
sir à notre public, 
montrer de bonnes 
choses. Et comme 

il y a aussi eu quelques concur-
rents battus, ça nous a permis de 
prendre un peu d’avance.»  
Clairement au-dessus des autres for-
mations techniquement, tactique-
ment et physiquement, la seule chose 
qui pourrait empêcher les pension-
naires du Palais des Sports de réussir 
leur pari fou de ne rester qu’une 
saison dans cette antichambre, c’est 
eux-mêmes. « Sur le match face à 
Besançon, on avait partie gagnée à 
environ 20 minutes de la fin, pour-
suit le multiple champion de France. 
Alors, c’est sûr que l’on a contrôlé et 
qu’au final, on gagne quand même de 

3 longueurs, mais je n’aime pas trop 
ça. On doit être plus sérieux encore, 
intraitables. Se faire respecter à la 
maison est primordial. » Et pour cela, 
l’apport de l’expérimenté joueur de 
39 ans, qui s’est encore affuté en per-
dant quelques kilos, ne sera pas négli-
geable tout au long des prochains 
mois. Tant pour ce qu’il apporte sur 
le terrain individuellement que pour 
ce qu’il est en mesure de transmettre. 

Rester sur ses gardes
Mladen Bojinovic : « C’est une expé-
rience nouvelle pour moi d’évoluer 
en Proligue car cela ne m’était jamais 

arrivé. Mais je peux dire qu’il y a vrai-
ment un très bon niveau, de bonnes 
équipes et des joueurs qui ont vrai-
ment des qualités. C’est pour cela 
que nous devons nous méfier car 
pour le moment nous n’avons rien 
fait. La saison sera vraiment longue 
et il faut continuer à gagner. Du 
coup, j’essaye, auprès de mes parte-
naires, d’apporter mon expérience, 
ma rigueur et quelques conseils. Je 
suis à un moment de ma carrière 
où j’ai envie de le faire. Et puis, 
réussir une saison, on ne peut le 
faire que collectivement. Ce n’est 
pas un seul joueur qui va nous faire 
remonter. Il faut évidemment que 
ceux qui ont un statut l’assument 
mais il faut aussi que chacun puisse 
apporter sa pierre. »  
De ce côté-là, l’entraîneur David 
Christmann veille au grain. Et les 
statistiques démontrent que tous les 
joueurs de champ ont déjà marqué 
au moins une fois, preuve que les 
rotations fonctionnent plutôt bien. 
Meilleur buteur maison avec 42 réa-
lisations – ce qui le place 2e de Pro-
ligue – Mladen Bojinovic se régale 
tant sur jeu placé qu’au penalty. « Ah 
mais je suis un buteur moi, j’adore 
ça », se délecte celui qui est toujours 
3e meilleur réalisateur de l’histoire 
de la division supérieure, la Lidl 
Starligue, avec 1 216 unités. « Et je 
compte continuer à marquer pour 
aider l’équipe ! » À ses côtés, et plutôt 
bien classés dans la hiérarchie de 
la Proligue, Pierre Marche, Erwan 
Siakam ou encore Marius Sadoveac 
et Samuel Honrubia ont aussi de quoi 
rassurer. C’est sûr, une belle histoire 
est en train de naître du côté du Palais 
des Sports.

  � ANTOINE BRÉARD
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

TAEKWONDO  
Des médaillés à Toulouse
Le 8 octobre dernier, 6 compétiteurs du TAC taekwondo se sont rendus au 25e 
open international labellisé de Toulouse. Après plusieurs combats, les Trem-
blaysiens ont remporté 5 médailles. Deux médailles en or avec Hugo Castillo 
dans la catégorie junior - 63 kg et Muhammed Selhami chez les cadets - 37 
kg. Trois médaillés en bronze avec Elisa Keddache (cadette - 47 kg), Shahin 
Clotail (cadet - 45 kg) et Mouna Ouassou (cadette + 59 kg). Ce mois de 
novembre, le club envoie une grande partie de ses athlètes en découdre avec 
les meilleurs combattants du département dans le cadre des Championnats 
de Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois. 

GYMNASTIQUE SPORTIVE  
40 bougies à souffler
Le TAC gymnastique fête cette année ses 40 ans. Pour marquer le coup, la 
section organise une grande fête samedi 26 novembre à la salle Jean Ferrat. 
L’occasion de danser, de partager un verre et de nombreux souvenirs. À noter 
également que les enfants du baby gym rencontreront le Père Noël les 10 et 
14 décembre. La journée spectacle est quant à elle fixée au 17 décembre. 
Enfin, une compétition départementale individuelle garçon est programmée 
les 21 et 22 janvier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site tacgym.fr

RYTHME AMITIÉ SOUPLESSE  
Pour raison de santé
L’association Rythme Amitié Souplesse propose « La santé par l’activité phy-
sique » : un cours de gym santé conçu pour les personnes éloignées de la 
pratique sportive, souffrant d’une pathologie (diabète…), de surpoids ou victime 
d’un traumatisme physique ou psychique. Il permet la reprise d’une activité 
physique adaptée, sous la forme d’une activité douce en petit groupe, avec un 
programme personnalisé et encadré par un animateur diplômé et formé à la 
prise en compte des pathologies. Ce cours a lieu le lundi de 15h15 à 16h15 
et le mercredi de 10h30 à 11h45 à la salle Dossisard (48, rue Louis Dequet 
à Tremblay). Renseignements auprès de Jeanne (06 14 29 26 81), Linda 
(01 48 61 49 63) ou Christiane (01 49 63 38 97).

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

CYCLOTOURISME  
Porte ouverte à l’USBSD
L’USBSD cyclotourisme organise une journée porte ouverte samedi 3 décembre, 
de 9h à 12h, à la Maison des sports. Elle sera l’occasion pour les cyclos et 
cyclotes de se renseigner sur les activités du club, de s’informer des prochaines 
sorties et de prendre leur licence.

ÉCHECS  
Les filles sur l’échiquier

Déjà titulaire du label « club formateur », la section échecs du TAC s'est vue 
remettre cette année le label « club féminin » par la Fédération française 
d’échecs.Ce label récompense les efforts entrepris pour recevoir, former et inté-
grer les féminines dans les équipes de compétitions. Au TAC, filles et garçons, 
jeunes et personnes plus âgées peuvent concourir ensemble tout au long de 
la saison dans la plus grande mixité. La section attend donc de nombreuses 
joueuses cette année pour contribuer à porter toujours plus haut les couleurs 
du TAC échecs. Renseignement auprès de Jacques Vernadet (06 72 98 75 
66) et Richard Cherfils (06 12 49 38 63).

  �  L.M. 

www.seine-saint-denis.fr

Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 

et
Tremblay magazine

ont le plaisir de vous offrir
une entrée gratuite 

au Salon*

*Valable pour 1 visite/1 personne, toute sortie est définitive ◆ Espace Paris-
Est-Montreuil – 128, rue de Paris à Montreuil ◆ Métro ligne 9 arrêt Robespierre
(sortie 2, rue Barbès) ◆ Bus 102 Place Gambetta-Gare de Rosny/arrêt Sorins
◆ Cette invitation est à découper et à présenter aux entrées du Salon, sans passer
par les caisses : rue Étienne-Marcel ◆ L’entrée au Salon est gratuite pour les
-de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les handicapés et leur accompagnateur,
les bénéficiaires du RSA ◆ Gratuit pour tous les mercredi 30 novembre et  jeudi
1er décembre de 9h à 18h / vendredi 2 décembre de 9h à 21h30 (nocturne) ◆
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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 Difficile519 520

  3 6 1     7    5 3 6  8

    3 8 4   9  2 1      

9 6  4          6     

3       9  4 8   2     

8  9  4  6  7   3    5   

 4       5     7   9 4

     2  3 8     1     

  5 3 6          5 4  7

    8 4 7   3  1 2 9    5

1133 1134

  7 9  8 1   5    3  2 8  

        2   3  4     

4    1 6  9   4       9

    9  8 5    1  9 5    

2        1  3   8   6  

 6 4  5        1 7  4   

 7  4 2    6 8       4  

6             5  6   

  2 8  7 5    7 5  2    1

Dès 1917, le Conseil municipal 
établit une liste des soldats morts 
durant le conflit et lance auprès 
des Tremblaysiens une souscription 
pour l’érection d’un monument aux 
morts. En février 1920, les familles, 
invitées à choisir un lieu, retiennent 
la place de l’ancien cimetière, à 
gauche de l’église Saint-Médard.
Auguste Michaut (1879-1956), 
marbrier aulnaysien, conçoit le 
socle du monument sur lequel on 
grave : « Gloire et honneur aux 
enfants de Tremblay-lès-Gonesse 
morts pour la Patrie 1914-1918» 
et 43 noms.
La statue, appelée « Le Poilu 
Victorieux » est l’œuvre d’Eugène 
Bénet (1863-1942), sculpteur, 
qui la fait réaliser par les éta-
blissements Antoine Durenne, 
fondeurs à Paris. Le Poilu, en 
uniforme complet, capote et 
casque Adrian, brandit une 
palme et une couronne de lau-
riers. Il tient un fusil Lebel, une 
cartouchière, un masque à gaz 
et arbore Légion d'honneur, 
Médaille militaire et Croix de 
guerre.
L’inauguration a lieu le 26 
décembre 1920. On peut 
le voir aujourd’hui sur la 
place du Colonel Henri-Rol-
Tanguy.

LA CITATION DU MOIS

 « Quand je n’ai pas de bleu, je mets du rouge. » - Pablo Picasso

« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle », 
fredonnait Yves Montand. Ce que la chanson 
ne dit pas, c’est que ces feuilles représentent 

bien plus qu’un témoin fourni et nostalgique du temps 
qui passe. Elles sont une véritable mine d’or ! En 
se décomposant, les feuilles mortes apportent des 
matières organiques qui nourrissent le sol, puis les 
végétaux. Soigneusement récoltées et conservées, elles 
peuvent couvrir le sol du potager l’hiver, abriter du froid 
les jeunes plantations et les végétaux frileux, servir à 
fabriquer du compost, du humus ou du paillage gratuit 
pour les plantes.
Pour les ramasser, on peut s’équiper d’une machine à 
moteur électrique ou thermique capable de souffler sur 
les feuilles pour les regrouper en tas et de les réduire ou 
les broyer. On peut plus simplement étendre un drap 
ou une bâche au sol et se munir d’un râteau-balai à 
feuilles. Sachez que vous pouvez ramasser les feuilles 
humides, cela ne nuit en rien à leur utilisation ulté-
rieure. En revanche, certaines feuilles sont impropres 
à toute réutilisation. Il faut notamment se méfier des 
feuilles d’arbres fruitiers et de rosiers, présentant sou-
vent de nuisibles maladies.
Pour stocker les feuilles qui serviront en paillage au 
printemps ou pour le compost, vous pouvez utiliser un 
grillage à mail plutôt fin, de 1 mètre de haut et 3 mètres 
de long. Il faut l’enrouler ensuite sur lui-même pour 
fabriquer un cylindre, maintenu par quatre piquets, 
puis y disposer les feuilles. 
Pour transformer les feuilles mortes en terreau, il suffit 
de remplir un sac poubelle de 100 litres avec des 
feuilles humides et de faire des trous sur toute la surface 
du sac pour favoriser l’aération. Ensuite, oubliez le sac 
pendant 18 mois. À l’ouverture, vous disposerez d’un 
riche terreau prêt à l’emploi !

  � CÉCILE LAFFIN

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LE MONUMENT 
AUX MORTS DE 
1914-1918
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Les feuilles mortes,  
une mine d’or !

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.
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à tremblay-en-france
jardin des cultures aimé-césaire

organisé par les bénévoles de b.a.l. au centre, en partenariat avec l’amicale laïque et le soutien de la ville de tremblay-en-france

   samedi 26
      dimanche 27
novembre
             de 10h à 17h30

   restauration sous chapiteau chauffé,
assurée le samedi par l’association  
                 parfums d’italie et le dimanche 
     par les amis de b.a.l. au centre
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