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DES TREMBLAYSIENS À LA 
PHILHARMONIE DE PARIS !

Compagnie Mood/RV6K
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ÉDITORIAL

> ÉQUIPEMENT
Un city stade au Vieux-Pays
Les travaux débutent mi-janvier pour la réalisation 
d’un city stade. Il s’accompagne d’un parcours santé 
dans le parc du Château Bleu.    

 

> SENIORS 
Le bel âge
La ville propose aux aînés un large programme 
d’activités pour rester actif et renforcer les liens 
entre les générations. Tour d’horizon.

> DANSE
Nocturne #2 
Les femmes et le sport, c’est le thème de la 
Nocturne #2, proposée le 28 janvier au théâtre 
Louis Aragon. Avec des approches bien différentes, 
les chorégraphes Mickaël Phelippeau et Raphaëlle 
Delaunay présenteront Footballeuses et Soma. 
Deux pièces pour voir au-delà des clichés. 

> HANDBALL
Le TFHB champion d’automne !
En phase avec son objectif de remontée immédiate, 
le Tremblay-en-France handball vient de boucler 
sa première partie de saison en tête de la Proligue. 
Et ce après un mois de décembre marqué par deux 
succès et un revers en championnat.

P. 7

P. 10

P. 29

P. 36

2017,  
une année riche en projets

L’année qui vient de s’achever a été émaillée de drames que l’on ne 
souhaite plus revivre : l’attentat de Nice, bien sûr, mais aussi les 
assassinats d’un prêtre et d’un couple de policiers. D’autres pays 

d’Europe ont été touchés : la Belgique, et plus récemment l’Allemagne. Je 
veux rendre ici une nouvelle fois hommage aux victimes de la barbarie 
djihadiste, partout dans le monde. 

En frappant notre pays, daesh souhaite créer les conditions de dévelop-
pement de tensions entre les Français. Ils n’y arriveront pas : nos valeurs, 
notamment celles de notre République, sont plus fortes que leur haine.

À Tremblay, 2017 sera une année riche en projets. Parmi eux, le parc urbain 
repensé, le collège Romain Rolland du Vert-Galant agrandi et reconstruit 
sur un seul site (le beau bâtiment faisant aujourd’hui office d’annexe du 
collège, rue d’Anjou, accueillera à terme la MJC Caussimon, la maison de 
quartier et un centre de loisirs), la construction d'un restaurant scolaire à 
l'école Anatole France, l'extension de celui des écoles Jean Jaurès et Marie 
Curie, un nouveau hall de 250m2 au cinéma Jacques Tati,  l’ouverture de  
deux city stades et d’un parcours santé au Vieux-Pays, le foyer Henri 
Barbusse des Cottages entièrement rénové et un nouvel équipement en 
lieu et place de l’actuelle salle Dossisard au Bois-Saint-Denis.

Cette année, nous amplifierons également l’effort consacré à la rénova-
tion des trottoirs et de la voirie. 

Parce qu’une ville qui se fait sans ses habitants est une ville sans iden-
tité, il est indispensable que vous ayez la parole sur les projets qui vont 
débuter cette année. C’est pourquoi la ville va mettre en place dans les 
semaines à venir des « ateliers citoyens », dans lesquels, une fois inscrit, 
vous pourrez donner votre avis et faire des propositions.

Je voudrais conclure par une nouvelle importante pour notre territoire : 
le 19 décembre, l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol a 
choisi, à une très large majorité, l’opérateur qui sera chargé de réaliser le 
Colisée. Cette salle de spectacles de 10 000 places située à Tremblay sera 
un équipement phare de la région, destiné à accueillir des évènements 
sportifs et culturels d’envergure nationale et internationale. 

Ce vote positif marque une étape décisive dans la réalisation d’un 
projet que je porte depuis plusieurs années, hier au sein de l’ancienne 

communauté d’agglomération Terres de France, 
aujourd’hui à Paris Terres d’envol. 

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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Pensez maintenant au quotient familial
La campagne du quotient familial débute. Payer les services de la ville en fonction de ses 
revenus permet à toutes les familles d’accéder à la santé, l’éducation, la restauration,  
la culture... 

 LE QUOTIENT FAMILIAL EST NOTAMMENT APPLIQUÉ AUX SÉJOURS VACANCES PROPOSÉS PAR LA VILLE. 

En 2016, plus de 4 000 familles 
ont bénéficié du quotient fami-
lial sans avoir à se déplacer. 

Désormais, le calcul du quotient s’ef-
fectue en effet de façon automatique 
pour les personnes ayant un numéro 
d’allocataires à la Caisse d’allocation 
familiale (CAF). Elles recevront 
par courrier leur carte de quotient 
2017/2018 d’ici fin janvier. Pour les 
autres (les non allocataires CAF), la 
campagne de calcul se déroulera du 

1er au 28 février auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS à 
l’hôtel de ville), du lundi au vendredi 
de 9h à 11h et du mardi au vendredi 
de 13h30 à 16h, le samedi de 8h30 à 
12h. Le dossier peut également être 
envoyé par la Poste ou transmis par 
Internet.

Le choix de la solidarité
Alors que les inégalités progressent 
depuis 2008, « la municipalité a tou-

jours fait le choix de la solidarité », 
rappelle Nicole Duboé, adjointe 
au maire déléguée à l'enfance, aux 
vacances et à la restauration. Ainsi, 
les prestations municipales n’ont 
pas augmenté pour 2017 et le nou-
veau calcul par tranches permet une 
adaptation des tarifs encore plus 
fine en fonction des revenus. Sachez 
enfin que quels que soient vos reve-
nus, vous pouvez bénéficier du quo-
tient familial : aucun Tremblaysien 

ne paye la totalité des prestations 
municipales. Par exemple, pour les 
cantines scolaires, les familles les 
plus modestes paieront 0,32 euros le 
repas, les plus aisées 1,94 euros, alors 
que le coût réél pour la ville est de  
10,50 euros. 

  � EMMANUEL ANDREANI 

Tremblay corrige 
les inégalités
Le coefficient de Gini calcule les 
disparités de salaire dans une 
population donnée, à partir du 
revenu disponible en incluant les 
prestations sociales. Ce coefficient 
est un chiffre compris entre 0 et 
1. Plus ce chiffre s’approche de 
0 et moins il y a d’inégalités. Et 
plus il s’approche de 1, plus les 
différences de revenus sont impor-
tantes. En France, le coefficient 
Gini est de 0,30 selon l'INSEE. La 
ville de Tremblay, elle, enregistre 
un des taux les plus bas de Seine-
Saint-Denis avec 0,26. Pour l’Ob-
servatoire social de la ville, « Cette 
différence peut s’expliquer pour 
moitié par la composition sociale 
de la ville : Tremblay accueille un 
peu plus de professions intermé-
diaires que le reste du départe-
ment. L’autre explication tient à la 
politique de redistribution menée 
avec les prestations sociales et via 
le quotient familial. »

Le recensement Insee  
commence le 19 janvier
Ouvertures et fermetures de classes, subventions de l’État ou besoin en 
logements : le recensement de la population a une utilité concrète. Cette 
année, les questionnaires seront distribués à partir du 19 janvier par les 
agents recenseurs, munis d’une carte officielle, d’un badge et d’un blouson 
siglé. Auparavant, chaque foyer concerné sera prévenu par courrier jusqu’à 
mi-janvier. Tous les ans, 8% des logements de la commune sont tirés au 
sort. Tenu au secret professionnel, l’agent recenseur dépose, récupère et 
peut aider les sondés à remplir leur questionnaire. Ou leur distribue la 
notice nécessaire au formulaire Internet. Participer au recensement est 
une obligation légale et les données récoltées restent confidentielles. Les 
questionnaires reviennent ensuite à l’Institut national de la statistique et des 
études économiques qui publie les résultats : population par âge, profession, 
composition familiale... 

Renseignements Observatoire social au 01 49 63 69 44, sur les sites 
tremblayenfrance.fr ou le-recensement-et-moi.fr

Ouverture des préinscriptions  
en maternelle
Les parents d’enfants nés en 2014 
doivent anticiper la rentrée 2017-
2018. La campagne de préins-
cription en maternelle se déroulera 
en effet du 1er février au 29 avril 
2017. Prenez rendez-vous au ser-
vice Accueil famille-régie avec les 
documents suivants : le carnet de 
santé de l’enfant ou la photoco-
pie de ses vaccins ; et la carte 
de quotient familial 2017/2018. 
Pour les chérubins nés en 2015, 
les parents désirant scolariser leur 
enfant en « toute petite section 
maternelle », aujourd’hui unique-

ment pour l’école Langevin-Rosen-
berg, peuvent en faire la demande, 
sous conditions et sans garantie 
d’obtenir une place. Rendez-vous le 
lundi de 8h30 à 11h30, du mardi 
au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h à 16h30. Egalement le samedi 
de 9h à 11h30 (fermé durant les 
vacances scolaires). La procédure 
est accessible via le site de la ville : 
tremblayenfrance.fr, rubrique « Ville 
au quotidien/Grandir et s’instruire/
Espace famille ». Service Accueil 
famille-régie : tél. 01 49 63 70 00.

D
.R

.
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Tremblay à la Philharmonie de Paris !
Sous la houlette du chorégraphe Hervé Sika, des danseurs tremblaysiens investissent le 
fameux établissement parisien le 25 janvier prochain. 

HIP HOP STORY, UNE AVENTURE DÉBUTÉE IL Y A TROIS ANS.

Avec Hip Hop Story, le choré-
graphe tremblaysien Hervé 
Sika met en scène un opéra 

mariant baroque et hip hop. Sur 
fonds de rivalités, d’amour et de 

« battles », la pièce raconte le destin 
funeste d’une famille royale déchirée 
par les passions d’amours interdites. 
Danseurs et chanteurs vont incar-
ner une tragédie moderne en trois 

actes, sous forme de dialogue entre 
musique classique et danse hip hop, 
chant lyrique et DJ. Un « opérap » à 
voir absolument à la Philharmonie 
de Paris.

Trois ans de travail
Durant trois ans, la compagnie Mood/
RV6K a rassemblé de jeunes artistes 
amateurs de l’Espace Louise Michel 
à Tremblay, des conservatoires de 
Villepinte et Aulnay-sous-Bois et du 
centre de danse le Galion (Aulnay). 
Une première restitution de ce tra-
vail collectif a eu lieu au théâtre 
Louis Aragon en 2015 lors du festival 
CQFD. Puis dans un deuxième temps 
aux Espaces V de Villepinte en mai 
2016. Dans sa recherche, Hervé Sika 
a entraîné la cheffe d’orchestre Méla-
nie Lévy-Thiebaut de la Philharmo-
nie de Paris et le DJ Junkaz Lou. « Hip 
Hop Story parle d’ici et maintenant, 
explique le chorégraphe. En donnant 
voix et corps à la nouvelle généra-
tion. En rapprochant deux familles 
de la danse hip hop et de la musique 
baroque, que tout éloigne dans nos 
imaginaires sans raison valable. » Ne 
ratez pas ce spectacle !

  � E.A. 
 
Hip Hop Story  
Mercredi 25 janvier à 18h et 20h30  
à la Philharmonie de Paris 
221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

Nouvelle étape pour le Colisée 
Mi-décembre, l’éta-
blissement public 
territorial (EPT) 
Paris Terres d’En-
vol a choisi, à une 
très large majorité, 
l’opérateur qui sera 
chargé de réaliser le 
Colisée d’ici à 2020. 
Sept maires sur les 
huit que compte le 
territoire ont voté en 
sa faveur lors du 
dernier Conseil de l’EPT, à l’Espace Pierre Peugeot d’Aulnay-sous-Bois. Cette 
future Arena de 10 000 places a pour ambition d’être un équipement phare 
du Grand Paris destiné à accueillir à l’année une centaine d’évènements 
sportifs et culturels d’envergure nationale et internationale. Et pourquoi 
pas les Jeux Olympiques de 2024, si la candidature de Paris est retenue 
par le Comité international olympique (CIO) le 13 septembre 2017. En 
plein cœur du quartier d’activité Aérolians (à l’ouest du Vieux-Pays) et de 
ses 10 000 à 15 000 emplois attendus, il constituera un des moteurs du 
développement économique du territoire et permettra de rééquilibrer l’offre 
d’équipements. Le projet de Colisée, élaboré dans la concertation, a déjà 
rencontré de nombreux soutiens dans les domaines économique, sportif, 
culturel et institutionnel. Plusieurs fédérations olympiques et des athlètes de 
haut niveau se sont engagés. Le président de la Métropole du grand Paris et 
l’État, par la voix du préfet de région, ont déclaré également leur vif intérêt.

  � P.G.

En bref 
Café info santé
Dans le cadre de son cycle « Café 
info santé », le pôle municipal de 
santé (PMS) de Tremblay propose 
un nouveau rendez-vous sur le 
thème « La Vie quotidienne après un 
AVC ». Il sera animé par le docteur 
Olivier Middleton et se tiendra ven-
dredi 27 janvier de 14h à 15h30 
au PMS (Cours de la République). 
L’occasion de trouver des réponses 
en matière de santé et de préven-
tion. L’entrée est gratuite. Inscription 
au 01 48 61 79 72/87 97.

L’IUT prépare  
un Forum handicap… 
Le jeudi 23 février, l’IUT de Trem-
blay accueillera dans ses locaux  
le forum « Handicap, humain,  
heureux ». Organisé par un groupe 
d’étudiants en DUT Gestion des 
entreprises et des administrations 
(GEA), cette journée permettra de 
sensibiliser sur la question du han-
dicap à travers plusieurs stands 
ludiques animés par de jeunes 
handicapés de l’école IMPRO de 
Chilly-Mazarin. La permanence han-

dicap de l’IUT sera également de la 
partie ainsi que des élèves de l’école 
Malraux, du collège Ronsard et du 
lycée Léonard-de-Vinci.  

… et une « Journée avenir » 
« Journée avenir », c’est le nom du 
projet mené par des étudiants en 
2e année de DUT GEA de l’IUT de 
Tremblay. Programmée en matinée 
le jeudi 9 mars prochain, cette 
manifestation sera consacrée à 
l’orientation des élèves de la sec-
tion et permettra l’échange entre 
les étudiants et professionnels issus 
des secteurs accessibles après le 
diplôme. Les organisateurs sont 
donc à la recherche de personnes 
travaillant dans les domaines de la 
comptabilité, du management, du 
marketing, des ressources humaines 
ou de tout autre secteur de la ges-
tion, susceptibles d’intervenir à l’oc-
casion de cette journée (témoignage, 
participation à des tables rondes 
d’une vingtaine de minutes…). 
Renseignements auprès de Camille 
Picaud (picaud.ca@gmail.com) ou 
Rémi Martins (remi.martins16@
gmail.com).

D
.R
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Le parc urbain vu par les femmes
En décembre, une marche exploratoire a eu lieu au parc urbain. Élus, techniciens et habitantes 
ont échangé sur les aménagements nécessaires pour renforcer l’attractivité du site. 

UN DIAGNOSTIC IN SITU, AU PLUS PRÈS DES RESSENTIS ET DES ATTENTES.

Éliminer les points noirs pour 
revaloriser un espace vert, 
c’est le principe de la marche 

exploratoire des femmes organisée le  
1er décembre dernier au parc urbain. 
« Pour que les familles s’approprient 
ce lieu, les femmes de tous les âges 
doivent s’y sentir en sécurité », 
résume Carole Langlois-Caudroy, 
cheffe du service Prévention de la 
délinquance. D’où l’idée d’établir un 

diagnostic avec les premières inté-
ressées. En juin dernier, un groupe 
de sept habitantes de 17 à 83 ans 
ont quadrillé l’endroit. Elles ont 
ensuite restitué leurs observations 
aux élus en charge de la sécurité 
et du centre-ville. L’étape suivante 
était naturellement de confronter 
les solutions aux attentes...  
Ciel bleu, froid sec et joues rouges, 
une vingtaine de personnes est ras-

semblée Place Marsciano. Avec les 
élus concernés, les femmes inscrites 
dans la marche exploratoire et des 
techniciens des services de la ville. 
Direction la Prairie, son pigeonnier et 
sa mare. Puis la Pergola. Ensuite l’ar-
rière des écoles Labourbe-Politzer. Et 
enfin l’Aire de jeu. Le groupe reprend 
pied à pied chaque point identifié 
pendant la première marche explo-
ratoire. 

Un bel endroit à valoriser
Les remarques fusent. « Avant les 
familles et les centres de loisirs 
venaient pique-niquer ». « Les che-
mins sont pas clairs, on n’ose pas 
traverser pour aller au collège ou au 
lycée. » « Il manque des temps forts 
comme la fête laïque, mais aussi des 
sanitaires et une fontaine. » Au terme 
de cette marche, le parc urbain appa-
raît comme un bel endroit... à mieux 
valoriser. Espace fitness, city stade et 
jeux d’enfants, les marcheuses ont été 
ravies de constater les améliorations 
apportées au parc depuis la première 
marche. Casser la ligne droite du 
parc ou fleurir des parterres, les nom-
breuses propositions ont fait ressortir 
le besoin d’un vrai projet paysagé. 
Pour la responsable du service Pré-
vention de la délinquance, il reste 
également à « empêcher l’accès de 
tout engin motorisé, favoriser la pré-
sence des familles en encourageant 
la traversée du bois. Mais aussi ren-
forcer le rôle pédagogique pour les 
scolaires, les accueils de loisirs et les 
associations. Sans oublier d’encoura-
ger les activités sportives. » Dont acte. 
Début 2017, la ville va lancer une 
concertation sur le réaménagement 
du parc urbain.

  � EMMANUEL ANDREANI

Le stationnement au menu des conseils de quartier
Pour répondre à la forte attente des habitants 
sur les questions de stationnement, les services 
techniques de la ville ont commandé un diagnostic 
au cabinet d’études Égis. Deux conseils de quar-
tier ont eu lieu les 6 et 13 décembre derniers 
au Bois-Saint-Denis/Cottages et au Vert-Galant 
pour restituer cette étude.Exigeant, le diagnostic 
a comptabilisé le nombre de places, l’occupation 
en fonction des horaires et croisé l’ensemble avec 
des questionnaires individuels. Il montre plusieurs 
particularités. Les rues étroites du Bois-Saint-De-
nis offrent peu de possibilité de réaménagement. 
Le Vert-Galant connaît une sur-fréquentation du 
stationnement en journée à cause de la gare 
RER. Et les Cottages enregistrent des difficultés à 
proximité du centre commercial. « Le diagnostic a 
été globalement bien accueilli », témoigne Julien 
Roman, chargé de développement à la démocra-
tie locale. Le principal enseignement montre un 
nombre suffisant de places à disposition, mais « la 
moitié des habitants stationne sur rue au lieu de 

rentrer leur véhicule dans leur garage privé, 
précise-t-il. À quoi s’ajoutent les automobi-
listes extérieurs à la ville et la multiplication 
des véhicules dans chaque famille. »

Des solutions à construire
Créer ou étendre des zones bleues. Ver-
baliser. Renforcer le marquage au sol des 
croisements. Installer des potelets pour 
éliminer les stationnements dangereux. 
Aménager des déposes minutes à proximité 
des écoles... De nombreuses pistes d’action 
ont été débattues. « Fin 2015, les conseils 
de quartiers ont adopté un fonctionnement 
en cycle, explique Julien Roman. Après un 
diagnostic au printemps, le Conseil élabore 
des propositions. Elles sont validées ou 
modifiées par les services de la Ville durant l’été. 
Puis les propositions retenues sont mises en 
œuvre ou intégrées au budget municipal l’année 
suivante. » Entre attentes, besoins et moyens, 

les services de la ville vont maintenant construire 
des solutions.

  � E.A.

AU VERT-GALANT, LA PROXIMITÉ DE LA GARE  
INDUIT UNE SUR-FRÉQUENTATION  
DU STATIONNEMENT EN JOURNÉE. 
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Retour à la circulation  
rue de la Mairie  
et allée des Tilleuls

Le Vieux-Pays commence l’année en beauté. Les 
habitants peuvent apprécier les trottoirs plus larges 
et pavés, l’axe principal mis en sens unique et la 
limitation à 20km/h de la vitesse de circulation... 
À partir de la mi-janvier, la pose de la couche 
de roulement sur la chaussée permettra aussi de 
réduire le bruit des véhicules pour améliorer le cadre 
de vie. Le réaménagement de la rue de la Mairie et 
de l’allée des Tilleuls invitent ainsi ouvertement les 
piétons à occuper l’espace et prennent en compte 
la circulation PMR. En prolongement du parking, 
l’allée des Tilleuls constitue désormais un chemin 
arboré et partagé entre cyclistes, piétons et voitures. 
Dix-huit tilleuls viendront embellir l’allée et la pose 
de lisses tout le long va également renforcer la 
sécurité des piétons. Deux places de livraisons et 
onze places de stationnement en zone bleue sup-
plémentaires encouragent d’ailleurs à privilégier les 
déplacements à pied pour accéder aux commerces 
et aux restaurants. Au final, le bourg historique 
gagne en charme tout en tenant compte de la mixité 
des usages. Budget : 631 000 euros.

Des « arrêts minute » 
pour éviter les double files 

Depuis quelques jours, trois places réservées aux 
« arrêts minute » ont été mises en place devant la 
Poste du centre-ville, permettant ainsi aux voitures 
de ne plus se garer en double-file (et de gêner la cir-
culation) le temps d'aller à la Poste ou de retirer de 
l'argent au distributeur. De plus, une première série 
de barrières de sécurité a été installée, empêchant 
les piétons de risquer un accident en traversant en 
dehors des clous. D'autres barrières seront posées 
dans les semaines à venir. Au Vert-Galant, trois 
autres arrêts minutes ont été réalisés devant la 
boulangerie du 114, avenue Roger Salengro, afin 
d’éviter les double-files devant le commerce. 

Voirie : 
le programme se poursuit

Les travaux 2017 poursuivent le programme engagé 
en 2016. Au Vert-Galant, cinq tronçons sur le trot-
toir côté impair de l’avenue Colongo seront repris 
sur plus de 995 m², de mi-janvier à mi-février. Le 
chantier partira de la rue des Ardennes jusqu’à la 
rue de Provence, sur les quatre premiers tronçons, 
pour aboutir sur le dernier tronçon Touraine-Perpi-
gnan. Coût : 227 000 euros. Rue d’Anjou, le trottoir 
côté pair sera refait du 2 janvier au 17 février, sur la 
portion allant de la place Thomas à l’avenue Salen-
gro, soit une surface de 555 m². Investissement de 
171 000 euros. Le chantier du côté pair de la rue 
de Gascogne va quant à lui s’étendre de la rue de 
Lille au boulevard Charles Vaillant. Il débutera le 
6 février pour finir le 28 avril, soit une intervention 
sur 1 100 m² pour un budget de 395 000 euros. 
À chaque intervention, les travaux s’attachent à 
refaire les trottoirs, mais aussi le stationnement et 
à prendre en compte la circulation des Personnes 
à mobilité réduite (PMR).

  � E.A. ET M.M.

Un city stade et un parcours santé au Vieux-Pays
Les travaux débutent mi-janvier pour la réalisation de ces équipements de sport et de loisirs.

05  octobre  2016

v i l l e  de  t remblay  e n  f ra n c e Réf projet : 185 233

Un nouveau city stade sort 
de terre entre l’école André-
Malraux et le parc du château 

Bleu. Ce terrain multisports, dont la 
construction démarre mi-janvier, est 
idéal pour la pratique du foot, du 
handball et du basket en plein air. 
Le terrain sera sécurisé grâce au qua-
drillage métallique rouge qui l’en-
toure et au filet fixé en hauteur. Le 
sol mélange quant à lui sable et syn-
thétique. L’aménagement cherche à 
faciliter le sport libre et en famille. 
Cet équipement, installé après celui 
du parc urbain, s’inscrit dans le plan 
d’investissement pour les structures 
de proximité lancé par la municipa-
lité. S’y ajoute un parcours de santé 
dans le parc. Long de 1 200 mètres, 
le tracé forme une boucle ponctuée 
d’une quinzaine d’appareils d’exer-
cices physique. Pédalier et rameur, 
bancs ischio et quadri ou encore 
presse pour développé couché et 

presse à pectoraux... Les appareils ins-
tallés répondent au besoin des spor-
tifs débutants comme chevronnés, 

des jeunes comme des seniors. Au 
deuxième semestre 2017, le Vieux-
Pays verra s’installer un second city 

stade couvert. Coût des deux équipe-
ments : 200 000 euros.

  � E.A.

LE PREMIER DES DEUX CITY STADE QUI VONT ÉQUIPER LE VIEUX-PAYS. 
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 > ACCUEIL ET ÉCOUTE AU 
SECOURS POPULAIRE
Le comité local du Secours 
populaire a rouvert ses portes 
pour accompagner les familles 
de Tremblay et des environs : 
accompagnement social et 
administratif (emploi, logement, 
séjour, vie quotidienne, etc.) ; sorties 
et activités culturelles et de loisirs 
pour familles, enfants et personnes 
isolées (musées, expositions, 
parcs, attractions, etc.) ; vacances 
famille ; ateliers divers (démarches 
administratives, emploi, informatique, 
langues, etc.) ; aide matérielle 
d’urgence. Par ailleurs, le comité 
organise désormais une braderie 
mensuelle à son local le dernier 
samedi de chaque mois : vêtements 
(hommes, femmes, enfants), 
chaussures, sacs, jouets, livres, 
appareils divers, bibelots, etc. Si vous 
souhaitez donner de votre temps, 
partager vos compétences aux côtés 
des 80 000 bénévoles du Secours 
populaire, l’association peut vous 
proposer diverses formules selon votre 
disponibilité, vos centres d’intérêt 
ou vos compétences. Pour plus 
d’informations, contactez le comité de 
Tremblay, sis au 25, avenue Pasteur 
(horaires : vendredi 15h30 -18h et 
samedi de 9h-12h, sauf jours de 
braderie jusqu’à 13h).

 201 48 60 70 31  
tremblay@spf93.org

 > AMICALE DES JEUX  
DE CARTES 
Amateur de tarot ou de belote ? 
L’amicale des jeux de cartes de 
Tremblay vous invite à venir « taper 
le carton » chaque mardi de 14h à 
17h à la salle Dossisard (48, rue 
Louis Dequet). 

 206 14 17 46 80 (Janine Postel)

 > REPAS DANSANT
L’Union nationale des combattants 
et l’Amicale des anciens de l’AGMG 
organisent leur traditionnel repas 
dansant (choucroute) dimanche 26 
février à partir de 12h à l’Espace 
Jean Ferrat (94, avenue Gilbert 
Berger). L’animation musicale sera 
assurée par Patrick Bessières et 
ses musiciens. Participation : 38 
euros (chèque à l’ordre de l’UNC de 
Tremblay-en-France, à retourner à 
Michel Postel, 55 rue du Limousin, 
93290 Tremblay-en-France). Date 
limite d’inscription le 23 février. 
Renseignements auprès des contacts 
ci-dessous.

 206 07 75 84 43 (Jean-Pierre 
Delattre)  
06 14 17 46 80 (Michel Postel)

 > REJOIGNEZ L’ÉQUIPE  
DES BÉNÉVOLES 
Près de 40 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

 > AIDE À DOMICILE
L’Association d’aide à domicile Senior 
Conseil Service (28, avenue Pasteur 
à Tremblay) propose divers services 
de proximité : aide aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite, ménage, 
repassage, aide à la prise des repas 
et à la toilette. Ces services sont 
assurés par un personnel qualifié 
et compétent. Il est possible de 
bénéficier d’aides financières et 
d’avantages fiscaux.

 201 48 60 41 31  
senior.conseil.service@wanadoo.fr

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

 201 43 32 79 77  
horizon-cancer.org

 > SÉJOUR DÉCOUVERTE
L’association Emergence organise 
un court séjour de découverte en 
Angleterre du samedi 29 avril au 1er 

mai 2017. Le tarif est de 309 euros 
par personne (transport, hébergement 
et petits déjeuners inclus). Au 
programme : visite à Londres des 
célèbres marchés de Portobello et de 
Camden Town ainsi que des canaux 
de la « little Venice ». Bord de mer 
le lundi matin aux falaises blanches 
de Douvres à Folkestone. Les 
inscriptions sont ouvertes. 

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

 > COURS DE YOGA
Le Centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) propose des cours de yoga 
le mardi à la maison de quartier 
et des associations du Vieux-Pays, 
le jeudi au 2 de l’allée Berthelot. 
Deux cours sont proposés sur 
chacune de ces journées à 18h30 
et 19h45 (inscription au trimestre 
possible). Des cours ont également 
lieu le dimanche (programme sur 
demande) à la salle des associations 
attenante à la médiathèque Boris 
Vian. Au programme : postures 
(asanas), relaxation/détente (yoga 
nidra), respiration/contrôle du 
souffle (pranayama), concentration/
méditation. 

 206 13 60 12 61  
Danielle.cl@free.fr

 > 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

 > 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

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 
- C'est un espace d'accueil avec des ordinateurs, de la documentation 
et une équipe pour accompagner vos actions et projets.
Secteur Vie associative - 77 rue Henri Farman - du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 13h30 à 17h. Tél. : 01 49 63 71 93.
- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations 
utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions et appels 
à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de parution 
d'articles... 
www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / Les Associations.

 > SUPER LOTO AU PROFIT  
DES RESTOS
Le centre des Restos du cœur de Tremblay 
(6, allée Adler) organise un super loto 
dimanche 29 janvier à partir de 13h30 
à l’Espace Jean Ferrat, au profit des 
Restaurants du cœur – Relais du cœur de 
Seine-Saint-Denis. De nombreux lots seront 

en jeu. Le centre rappelle qu’il est ouvert pendant la période hivernale 
aux jours et horaires suivants : mardi et vendredi de 9h à 11h30 pour les 
distributions de repas ; jeudi de 13h30 à 15h30 pour les inscriptions.

 207 50 89 35 67

188 • ™ janvier 2017.indd   8 29/12/2016   17:37



janvier 2017 < 9

TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > CAMPAGNE D’HIVER  
DES RESTOS
Le centre des Restaurants du cœur 
du Vert-Galant (1, ter avenue du 
Général de Gaulle) informe que 
les inscriptions sont prises 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) ont lieu 
aux jours et horaires ci-dessus. 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

 > DES PLACES À L’A.B.C. 
L’Association Barbusse Cottages 
propose encore des places dans ses 
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 dans les 
ateliers d’encadrement (déco cadre) 
et de cartonnage (atelier au 24, 
rue de Bourgogne). Pour plus de 
renseignements, contactez l’A.B.C.

 206 37 56 41 10   
01 48 60 19 41

 > SYNERGIE VILLAGE
L’association Synergie Village 
propose des cours de fitness (pilates, 
step, streching, fac, renfo haut 
du corps), zumba (enfants, ados, 
adultes), piloxing, cardio danse, hip 
hop (enfants, ados) et peinture sur 
porcelaine. Sans oublier les deux 
nouveautés de la saison : jumping 
adultes et enfants (trampoline) et 
relaxation chinoise. Des places sont 
encore disponibles dans plusieurs 
cours. 

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

 > 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

 > 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 26 
février, 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)

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

 201 49 63 71 93 
 2Courriel : vie.associative@

tremblayenfrance.fr 

La rédaction de TM rappelle aux associations que pour des raisons de délais 
de fabrication du magazine, les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.

 > À LA MJC CAUSSIMON  

Conférence 
- « S’émouvoir », conférence sur l’Histoire de l’art par Sylvie Testamarck, 
samedi 14 janvier à 15h30. Tous publics. La palette des émotions est la 
matière première de l’art certes mais qu’est-ce que l’émotion ? Sa définition 
est mouvante. Elle fluctue au gré des langues et des époques reflétant 
d’abord une culture et un temps.
Sortie culturelle 
- Andres Serrano, Family Pictures & Harry Callahan à la Maison 
européenne de la photographie, samedi 21 janvier - tous publics. 
Chaque visite est assurée par un conférencier. Nombre de places limitées, 
inscription obligatoire. Tarif : 15€ adhérent (adhésion obligatoire).Des 
portraits à la réalité dérangeante d’Andres Serrano aux photos de famille de 
différents auteurs, en passant par les séries de rues de Harry Callahan, la 
photographie est ici au cœur de projets esthétiques qui font partie intégrante 
de l’œuvre de ces différents photographes.

Stages 
- Enluminure, samedi 21 et samedi 28 janvier de 15h à 18h. Stage en 
famille animé par Monique Barré. Tarifs : adhérents 40€ / non adhérents 
60€ (fournitures comprises). Réalisez une enluminure, comme on le faisait  
au Moyen Âge : vous travaillerez sur parchemin, poserez la feuille d’or et 
préparerez vos couleurs avant de les utiliser. 
- Sophrologie ados et adultes, samedi 21 janvier de 15h à 18h. Stage 
animé par Claire Degarne. Tarifs : 20€ adhérents - 30€ non adhérents. 
Cet atelier s’adresse à toute personne souhaitant retrouver le bien-être au 
travail, comprendre les phénomènes du stress, identifier ses sources et 
conséquences. 
Des outils personnels permettront à chacun de faire un point sur sa situation 
et, à travers les techniques de sophro-relaxation, d’apprendre à se ressourcer 
sur son lieu de travail.
- Qi Gong ados et adultes animés par Sophie Zangheri, samedi 28 janvier de 
15h à 18h. Tarifs : 20€ adhérents - 30€ non adhérents. Six mouvements 
lents et doux seront pratiqués pour ressourcer la globalité du corps. Un 
temps de relaxation amènera progressivement le mental à lâcher prise pour 
rééquilibrer l’énergie dans le corps.
 

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

 > VOS INITIATIVES SUR FRANCE BLEU !
France Bleu, radio de service public du groupe 
Radio France, met en place deux services 
permettant aux acteurs de la vie locale 
francilienne d’informer sur leurs initiatives 
(manifestations festives, associatives, culturelles, 
sportives...) : 
- Avec « Le Week-end est à vous », France Bleu 
propose d'annoncer gratuitement les manifestations locales, tous  
les samedis et dimanches entre 11h et 12h30, en direct au  
01 42 30 10 10, sur le répondeur au 01 56 40 24 24, ou par courriel : 
leweekendestavous@radiofrance.com.
- Avec « Ondes positives », la radio ouvre son antenne du lundi au 
vendredi à partir de 6h45 aux acteurs d'initiatives locales au service 
de l'environnement, de l'innovation, de l'emploi ou encore du bien-vivre 
ensemble. Contact sur répondeur au 01 56 40 24 24 ou par courriel : 
ondespositives@radiofrance.com.
francebleu.fr

P
H

O
TO

S 
: D

.R
. /

 T
EX

TE
S 

: L
O

ÏC
 M

A
G

N
O

LO
N

188 • ™ janvier 2017.indd   9 29/12/2016   17:37



w

10 > janvier 2017

DOSSIER

 SENIORS DES MARCHES DU « BIEN-ÊTRE » SONT ORGANISÉES RÉGULIÈREMENT AVEC DES RETRAITÉS DU CCAS, COMME ICI DANS LE CADRE DU FORUM SANTÉ. 

En 2016, Tremblay comptait près 
de 6 200 personnes âgées de 
plus de 60 ans, dont un tiers 

était âgé de 75 ans ou plus. Mais 
au-delà du constat démographique, 
vieillir, c’est d’abord une réalité indi-
viduelle. 
La palette du public représenté par les 
seniors est assez large et les besoins 
des jeunes retraités demeurent très 
différents de ceux des aînés. « Une 
bonne partie est très active. Les retrai-
tés s’investissent de plus en plus 
dans la vie de la commune, souligne  
Catherine Fonfrede, responsable du 
service Loisirs seniors au Centre com-
munal d’action sociale (CCAS). Le 
fait d’être actif retarde également la 
dépendance ». Christelle Lefol, res-
ponsable du CCAS confirme : « C’est 
pourquoi, la ville tient compte de 
l’importance des conditions de vie des 

seniors, que ce soit pour les questions 
alimentaires, de budget, de soutien au 
quotidien (aide à domicile, portage 
de repas…), le CCAS accompagne les 
personnes en demande. Pour les ques-
tions de santé, nous travaillons aussi 
avec le Pôle municipal de santé. »

Chanter pour le plaisir
En décembre, dans la salle La Strada, 
une dizaine de 
sexagénaires se 
retrouvent pour 
l’atelier chorale du 
vendredi matin. Le 
groupe commence 
par se chauffer la 
voix avec des voca-
lises. « C’est votre note, chantez-là. 
Je vous donne maintenant à tous un 
Do. Oui, c’est mieux ! », s’exclame 
la cheffe de chœur, Alexia Cascales. 

Cette pianiste et chanteuse de forma-
tion anime depuis trois ans cet atelier 
chorale pour le CCAS. « Au bout de 
trois ans, on va y arriver », dit-elle avec 
malice. Une participante lui rétorque, 
avec Léo Ferré « Avec le temps, va, 
tout s'en va… ». La bonne ambiance 
est de mise. Puis, Alexia s’installe 
derrière le synthétiseur. Les chansons 
populaires s’enchaînent : Pour un 

Flirt, Femme Libé-
rée, Je ne veux pas 
travailler ou encore 
Fais comme l’oiseau. 
Certains reprennent 
le refrain, d’autres 
donnent le rythme. 
Mais pourquoi 

ces jeunes retraités poussent-ils la 
chansonnette ? « Il y a longtemps 
que je voulais faire de la chorale, 
mais il fallait avoir des notions de 

musique ou de solfège. Ici, on peut 
avoir n’importe quel niveau, il n’y a 

Le bel âge
La ville propose aux aînés un large programme d’activités pour rester actif et renforcer les 
liens entre les générations. Tour d’horizon. 
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 « Se retrouver  
en groupe 

m’apporte beaucoup »

Les seniors  
en chiffres  
en 2016
3 500 seniors inscrits au CCAS 

20 000 repas ont été servis dans 
les foyers (Arpavie et Croizat) 

70 repas par jour ont été livrés 
toute l’année et sans interruption 
par le service Maintien à domicile  

2 200 seniors ont participé en 
mars aux traditionnels banquets

Plus de 3 000 colis ou chèques 
cadeaux distribués par le CCAS.
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pas de jugement, ni de compétition 
entre nous », confie Chantal. « Alexia 
nous met en confiance, renchérit 
Christiane. Le fait de se retrouver 
en groupe m’apporte beaucoup ». 
Quand il a entendu parler de cet 
atelier, Jean-Claude n’a pas hésité :  
« Après des soucis de santé, je voulais 
reprendre contact avec le monde. Ça 
me libère la tête et je garde le moral. »  
Françoise profite de cet atelier avec 
sa petite fille, Camille : « À chaque 
fois qu’elle a des vacances scolaires, 
elle m’accompagne. C’est si agréable 
de partager ce moment ensemble.»

Des activités diversifiées
Bien dans sa peau et dans son âge, 
c’est le crédo du service Loisirs 
seniors au CCAS. Il propose son lot 
d’animations et d’activités à l’inté-
rieur et en dehors des foyers. Il y en 
a pour tous les goûts et les ateliers, 
quand ils ne sont pas gratuits, sont 
soumis au quotient. Pendant que 
certains tapent le carton ou confec-
tionnent des couronnes de Noël, 
d’autres vont au spectacle, font de 
l’aquagym ou de la marche… Sans 
oublier les rendez-vous festifs qui ras-
semblent chaque année les plus de 60 
ans : bal du jeudi, repas à thème dans 
les foyers, distribution des colis gas-
tronomiques et des chèques cadeaux 
de fin d’année. Ou encore le fameux 
banquet des retraités qui va réunir en 
mars prochain plus de 2 000 convives 
durant cinq jours.

Bien dans la tête et dans son corps
Le service Loisirs seniors orga-
nise également des séjours. Début 
décembre, une trentaine de seniors 
ont découvert les Vosges avec 
Dominique Beaurain, un anima-
teur du CCAS. De retour à Trem-
blay, ils ont des souvenirs plein la 
tête et sont prêts à repartir demain 
tous ensemble. Anita Gherras des 
Cottages et Patrick Rodesch du 
Vieux-Pays étaient du voyage :  
« Nous sommes partis l’année der-
nière visiter l’Alsace. C’était une 
réussite totale. Du coup, on a voulu 
repartir cette année avec Dominique 

et toute son équipe. Nous avons fait 
plein de balades dans la forêt, visité 
une fabrique de bonbons, découvert 
le métier d’artisan sabotier, la cathé-
drale... Mais ce que nous avons pré-
féré, c’est la relation humaine. Il n’y 
a pas de clans, personne n’est mis de 
côté. Nous sommes revenus complè-
tement requinqués ». 

Rencontres et débats 
Des rencontres avec d’autres publics 
sont également organisées pour 
apprendre à se connaître et échan-
ger sur différents thèmes. Pendant 
cinq mois, des seniors du CCAS, des 
jeunes du "club 11-13" du pôle-ados et 
des handicapés se sont par exemple 
réunis autour d'un projet de chan-
sons initié par le service enfance.  

« Ces initiatives sont avant tout orga-
nisées pour encourager la rencontre 
entre générations et mettre en valeur 
la contribution des seniors à la vie 
sociale et culturelle de la ville », sou-
ligne Catherine Letellier, conseillère 
municipale déléguée au temps libre 
des seniors et au lien intergénération-
nel. Autant d’actions pour rappeler 
qu’on vit bien à tout âge. Et qu’après 
60 ans, une nouvelle vie commence… 

  � PIERRE GRIVOT 
 
Pour participer aux activités ou accéder aux 
différents dispositifs, rapprochez-vous du 
CCAS de la ville (Tél. 01 49 63 72 16).
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Faciliter  
la mobilité 
Pour développer l’offre déjà exis-
tante d’accompagnement des per-
sonnes âgées (portage de repas, 
courses, rendez-vous médicaux, 
visite au cimetière…), la ville va 
acquérir un mini bus. Piloté par le 
CCAS, son utilisation sera calquée 
sur le système de transports à la 
demande. Réservé et adapté aux 
personnes à mobilité réduite, il 
permettra à un plus grand nombre 
de retraités d’accéder aux services 
publics, lieux de santé et culturels, 
ainsi qu’aux activités de loisirs.  

« Développer encore les activités »
Virginie De  
Carvalho, 
adjointe au maire 
déléguée à la soli-
darité, à la poli-
tique de la famille 
et au lien intergé-
nérationnel

Comment la ville prend-elle en 
compte les besoins des seniors ? 
Il y a longtemps que la ville a fait le 
choix d’avoir un service d’accom-
pagnement et de maintien à domi-
cile afin que les personnes âgées 
puissent vieillir chez elles dans de 
bonnes conditions. Ce n’est pas une 
obligation, c’est un choix municipal. 

Pour prévenir et rompre l’isolement, 
nous avons par exemple pour projet 
de développer les activités de loisirs 
à domicile, mais aussi de renforcer le 
réseau de partenaires lié à la promo-
tion de l’autonomie des personnes 
âgées.

Quel est le projet du nouveau 
foyer Henri Barbusse ?
C’était un foyer vieillissant qui avait 
besoin d’une rénovation. Nous avons 
travaillé le projet pour que ce soit un 
équipement ouvert à un public plus 
large que celui des retraités. Néan-
moins, la porte d’entrée demeure le 
public senior, puisque nous avons 
décidé d’y maintenir l’offre de res-

tauration du midi. Durant les tra-
vaux, les retraités peuvent aller aux 
foyers Ambroise Croizat et Arpavie. 
Le nouvel équipement, qui rouvrira 
à l’automne, sera un lieu intergéné-
rationnel, où les retraités pourront 
échanger sur leurs savoirs et savoir-
faire en utilisant les nouvelles tech-
nologies. 

Pour les loisirs seniors, quelles 
actions nouvelles la ville sou-
haite-t-elle mettre en place ? 
La municipalité souhaite continuer 
à faire évoluer les activités propo-
sées dans le programme Senior 
infos. Nous allons développer les 
activités sportives et culturelles, et 

donc les partenariats avec le théâtre 
Aragon, la Médiathèque Boris-Vian 
et d’autres équipements. Mais aussi, 
nous appuyer sur les associations. 
Pour s’adapter aux besoins des 
retraités de plus en plus actifs, nous 
allons également réactiver le conseil 
d’animation des seniors pour avoir 
une offre de loisirs plus diverse et 
qui réponde aux attentes de chacun. 
Mais, que ce soit pour participer aux 
animations ou se tenir informé des 
actions menées pour les retraités, il 
faut absolument s’inscrire au foyer 
Ambroise Croizat, place Curie !

  � PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

DANS LA SALLE LA STRADA, UNE QUINZAINE DE SENIORS SE RETROUVENT 
POUR UN ATELIER CHORALE TOUS LES VENDREDIS MATIN. 
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DOSSIER

Au service des seniors
Plus de 520 personnes en perte d'autonomie bénéficient des prestations du service Maintien 
à domicile. Trente agents du CCAS les aident à continuer à bien vivre chez elles. 

ÉCHANGER ET ÉCOUTER EST UNE PARTIE IMPORTANTE DU TRAVAIL DES AIDES À DOMICILE.

LES SENIORS DÉPENDANTS BÉNÉFICIENT D’UNE PRISE EN CHARGE VIA LE SERVICE DU MAINTIEN À DOMICILE.

Simone Chesnot a eu 80 ans 
le mois dernier. Elle habite 
un pavillon des Cottages, et 

compte bien le quitter le plus tard 
possible. 
Mais depuis quelques années, elle 
voit très mal et se déplace avec diffi-
culté. Alors elle a demandé à bénéfi-
cier du service Maintien à domicile 
(MAD), actif depuis une quinzaine 
d’années. Sandrine, aide à domicile, 
lui rend visite une heure par jour 
tous les matins du lundi au jeudi 
et deux heures le vendredi après-
midi. Elle lui fait quelques courses 
en urgence, les tâches ménagères, 
la toilette, parfois l’habillement… et 
surtout la conversation.

Rompre l’isolement
« Sandrine est comme mon bras droit. 
Depuis qu’elle intervient chez moi 
depuis maintenant 10 ans, on ne se 
quitte plus. J’aime bien aussi discuter 
avec elle et lui préparer un petit café 
le matin avant qu’elle enfile sa tenue 
de travail. Elle me remonte le moral 
depuis le décès de mon mari. Grâce 
à Sandrine, je peux encore rester à la 
maison », confie-t-elle. « Échanger, 
écouter, c’est une partie importante 
de notre travail. Madame Chesnot, a 
de la chance, sa famille n’est pas très 
loin. Mais pour certains bénéficiaires, 
nous sommes la seule visite de la 
semaine », ajoute Sandrine. Le service 
du MAD veille à ce que les mêmes 
agents s’occupent des mêmes béné-
ficiaires, dans la mesure du possible. 
« Il faut être psychologue et retenir 
les petites manies de chacun. C’est 
aussi une relation de confiance, conti-
nue Sandrine, qui avoue s’attacher 
aux personnes à qui elle rend visite. 
Certaines me considèrent comme un 
membre de leur famille ! »

Favoriser l’autonomie
Depuis bientôt cinq ans , tous les 15 
jours, Thierry Garnier arrive chez 
Gisèle Kentache aux Cottages. Les 
deux se connaissent bien. Lui, est un 
agent d’accompagnement du Centre 
communal d'action sociale (CCAS), 
elle, une retraitée de 76 ans, très 
enjouée. « Je l’emmène faire quelques 
courses au supermarché, puis à la 
Maison de retraite à Sevran où son 
mari réside depuis ses problèmes de 
santé. Je fais également des petits tra-
vaux et du jardinage quand le temps 
le permet. Je m'assure surtout que 
tout va bien », indique Thierry. Il 

poursuit : « C’est un service indis-
pensable et les bénéficiaires sont de 
plus en plus nombreux » estime-t-il. 
« Nous nous connaissons bien main-
tenant. Je suis une ancienne sportive. 
J’adore parler football avec lui et en 
particulier de la Ligue 1. Il supporte 
l’OM et moi le PSG. Je ne vous raconte 
pas les jours de clasico ! », continue 
Gisèle en souriant. « Je lui raconte 
également mes souvenirs et mes 
nombreux voyages à l’étranger ». 
Gisèle bénéficie depuis sept ans du 
service Maintien à domicile du CCAS. 
« Je suis très gâtée entre Thierry, 
Nathalie, Christophe, les trois agents 
d’accompagnement et Sabine, l’aide 

à domicile qui s’occupe de moi au 
quotidien. Elle effectue toutes les 
tâches ménagères. Je ne peux pas 
trop bouger avec mes problèmes de 
colonne vertébrale ». « Mme Ken-
tache, on y va ! », lance affectueuse-
ment Thierry avant de l’accompagner 
voir son mari à la maison de retraite. 
En effet, les minutes sont comptées, 
un autre bénéficiaire du service de 
Maintien à domicile doit se rendre 
chez son kiné dans une heure...

  � P.G.

Des aides à connaître
Les retraités disposent d’un éventail d’aides financières (aide sociale muni-
cipale, allocation énergie...). Pour le service de Maintien à domicile, la 
principale est l’Allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA). 
Cette aide financière, sous conditions ressources, permet de bénéficier des 
services nécessaires à l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne 
(aide à domicile, portage de repas, téléassistance…). L’ADPA est destinée 
aux personnes âgées de 60 ans ou plus et qui sont en perte d’autonomie. 
« Aujourd’hui, 400 personnes âgées perçoivent cette aide sur la commune, 
précise Florence Delinotte, infirmière évaluatrice de l’ADPA. Des personnes 
ignorent encore que cette aide existe alors qu’ils en ont besoin ». Le calcul 
de l’allocation se fait sur la base des revenus et du taux de dépendance 
défini par l’évaluateur. Pour bénéficier de cette aide, prendre contact avec 
le Service Maintien à domicile, au CCAS en mairie (Tél. 01 49 63 70 21).
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LA VILLE EN IMAGES

 > 16 décembre

Un duo qui swing
Grande soirée au Théâtre Aragon qui accueillait le spectacle 
Showtime !, soit la rencontre de la cheffe d’orchestre  
Zahia Ziouani et de la chanteuse Luce, révélation de La 
Nouvelle Star en 2010. Les deux artistes, et les cinquante 
musiciens de l’Orchestre symphonique Divertimento, ont 
proposé un répertoire issu des grands classiques du swing et 
des crooners américains. Des paillettes pleins les yeux !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 23 DÉCEMBRE

Réveillon solidaire
Belle initiative de l’association tremblaysienne Provoque ton 
destin qui a proposé à près de 150 personnes isolées de se 

retrouver autour d’un repas et d’animations pour petits et 
grands à l’Espace Jean-Ferrat. Une soirée de solidarité menée 

en partenariat avec le CCAS de Tremblay. 

 > 4 DÉCEMBRE

Un siècle de création en banlieue
À l’occasion de la programmation du spectacle Karamazov 
au théâtre Louis Aragon, les spectateurs ont pu échanger 
avec Jean Bellorini, metteur en scène et directeur du théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis, ainsi qu’avec Michel Migette, 
auteur du livre Théâtre Saint-Denis, TGP : 100 ans de 
création en banlieue. Une passionnante introduction avant de 
découvrir la pièce adaptée du roman de Dostoïevski, donnée 
à deux reprises dans la salle tremblaysienne. 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 9 DÉCEMBRE

Tout le charme slave
Très beau concert à la médiathèque Boris Vian qui avait invité le 

public à venir écouter le Balalaïka Trio. Les trois musiciens se sont 
appliqués à proposer des pièces classiques et traditionnelles du 
répertoire russe. L’occasion d’aller découvrir dans les rayons les 

grands artistes russes. 

 > 10 DÉCEMBRE

Les écoliers décorent le sapin
À l’école Malraux, des dizaines de petites mains ont 
confectionné les objets décoratifs qui ont pris place sur le 
grand sapin installé devant l’établissement. Un bel effort 
récompensé par le passage du Père Noël venu distribuer 
quelques friandises et entonner des chants de Noël. Avec le 
concours du comité des fêtes, des enseignants et de la FCPE. 

 > 21 DÉCEMBRE

Le centre social fête Noël
Quelques jours avant les maisons de quartier, 
c’est le centre social Louise-Michel/Mikado qui 
a investi la salle Jean-Ferrat pour une grande 
fête de Noël avec les familles tremblaysiennes. 
Spectacles et chants pour les enfants, goûter 
et séances photo avec le père Noël, ont rythmé 
cette belle après-midi festive. 
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Le Maire
et la Municipalité

vous souhaitent

Ville de
Tremblay-en-France

une

 > 16 décembre

L’école sportive bien équipée
C’est au Palais des sports et en présence de François Asensi 

que les enfants de l’école sportive et citoyenne ont reçu leurs 
survêtements officiels. Créé au mois de septembre dernier 

par la ville, ce dispositif permet aux jeunes Tremblaysiens de 
6 à 12 ans de pratiquer une activité sportive en dehors des 

vacances, dans un premier temps autour de l’initiation  
à différentes pratiques du football. 

 > 25 novembre

Visite à l’Assemblée 
nationale

Un groupe de délégués de classe,  
d’élèves et de professeurs du lycée  

Léonard-de-Vinci s’est rendu à l’Assemblée 
Nationale. L’occasion de visiter le lieu  

et de découvrir le fonctionnement de cette 
institution où se débattent  

et se votent les lois.   

 > 2 décembre

Des carrières à l’honneur
De l’argent au grand or, une quarantaine de Tremblaysiens étaient conviés 
à la remise de la médaille du travail. Cette cérémonie, organisée deux 
fois dans l’année, met à l’honneur des parcours professionnels déjà bien 
remplis. Comme de coutume, Francis Aubier et l’orchestre du collège 
Ronsard ont animé en musique cette sympathique cérémonie.  

 > 16 décembre

Chantons ensemble l’enfance
Beau succès pour la soirée organisée par l’Amicale Laïque 
de Tremblay. Beaucoup d’échanges, de convivialité et de 
bonne humeur autour des différentes prestations musicales 
proposées sur le thème « Toutes les cultures chantent 
l’enfance ». L’assemblée s’est par ailleurs régalée d’un repas 
concocté par les ateliers cuisine des maisons de quartier et 
du centre social.  
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

Elle nous accueille chez elle, 
dans sa nouvelle maison don-
nant sur le stade Fernand-Noël 

au Vert-Galant. Ludivine porte un 
gilet noir à capuche sur lequel est 
inscrit : Tremblay AC Judo. Évidem-
ment. La jeune femme de 37 ans, à la 
trajectoire douce, est ceinture noire, 
4e dan. Elle compte déjà un beau 
palmarès de médailles nationales et 
internationales de judo (voir enca-
dré). Salariée et maman de Micah, 
huit ans, et Eythan, trois ans, Ludi-
vine s’entraîne deux ou trois fois 
par semaine au dojo des Cottages 
et ne rechigne pas à faire la fête le 
samedi soir, de préférence sur fond 
de musique des années 1980. Sa vie 
est une course. Nul doute qu’elle va 
la gagner. 

Comme une famille
Ludivine est têtue. Terriblement 
souriante mais presque discrète, elle 
est aujourd’hui la seule femme de 
Tremblay-en-France à participer à des 
compétitions adultes de judo. Ludi-
vine a enfilé le kimono pour ne plus 
le lâcher à six ans et demi. Elle a tout 
de suite accroché, notamment en 
raison de l’ambiance : « C’est comme 
la famille ! ». Le judo, explique-t-elle, 
« c’est un sport individuel mais avec 
un code moral pour respecter l’ad-
versaire ». Sa première compétition ? 
Aux Jeux de Villepinte. Elle avait sept 
ou huit ans et une ceinture jaune. 
Ludivine se souvient de « la joie du 
podium, le bonheur d’avoir réussi. » 
Grâce au judo, elle a réussi à prendre 
confiance en elle : « s’entraîner et 
réussir, se sentir soutenue a produit 
ses fruits. » À l’époque, peu de filles 
faisaient du judo. Elle se souvient 
des railleries : « C’est un sport de 
garçon ! », mais s’en moquait. Et 
au moins, « on ne m’embêtait pas 
beaucoup », se souvient-elle. Ludi-
vine a poursuivi les compétitions 
du club, fait plusieurs tournois, les 
championnats départementaux, 
puis les inter-régionaux… Elle doit 
beaucoup, depuis le début, à Claude 
Jacquart qui l’accompagne. Il  est 7e 

dan et toujours actif dans la vie du 
club. Ludivine tient aussi à dire « un 
grand merci » à son professeur, Avi 
Lahiani, 4e dan, toujours à ses côtés. 
Elle insiste, elle leur doit beaucoup.

Sensations fortes
C’est en 2011 que Ludivine participe à 
son premier championnat du monde 
de vétérans à Francfort : elle termine 
deuxième ! En novembre 2016, elle 
se classe troisième vétéran mondiale 

femme à Fort Lauderdale, près de 
Miami. Une belle performance, pour 
elle, pour le club, pour Tremblay. Elle 
raconte le caractère "hyper-stressant" 
des championnats du monde : « Un 
protocole  des  plus  sérieux,  impression-
nant, comme à la télé. » Elle s’y déploie 
avec talent et le raconte avec simpli-
cité. «  Ce  qui  compte,  c’est  l’envie.  On 
marche  à  l’adrénaline.  » D’ailleurs, 
quand elle fut enceinte et ne pouvait 
participer à des compétitions, ce qui 
lui manquait, c’était 
« les sensations fortes ». 
Ludivine est née à 
« Tremblay-Lès-Go-
nesse » à l’époque, 
d’un père chef de 
chantier dans le génie 
climatique et d’une 
mère qui travaillait dans une cuisine 
centrale puis dans la restauration sco-
laire. Villepintoise au départ, Ludi-
vine a obtenu un bac technologique 
au lycée Blaise Cendrars de Sevran 
puis un DUT de Chimie à Orsay. 
Fidèle au judo, elle l’est aussi à son 
entreprise puisqu’elle travaille dans 
la même depuis quinze ans, à Torcy, 
comme technicienne de laboratoire 
dans une fabrique de savon liquide. 
Elle contrôle les matières premières, 
du savon au produit fini. Ses horaires 
d’équipe changent d’une semaine sur 

l’autre. Heureusement qu’elle peut 
compter sur son « homme »…
Peu de femmes s’accrochent au judo 
et à la compétition en raison de la 
vie de famille, des inégalités entre les 
sexes. Mais Ludivine est tenace, pas-
sionnée. Et son compagnon partage 
les tâches. Un « homme moderne » 
dira-t-on. C’est Thierry Fortunat, 
tourneur-fraiseur mais aussi… cein-
ture marron de judo ! Sportif s’il 
en est, Thierry pratique également 

la course à obstacles. 
Ensemble, ils aiment 
passer les vacances 
d’hiver à la montagne 
pour faire du snow-
board et rêvent d’ins-
taller une salle de 
sport au sous-sol de 

leur maison. Affectionnant la nature 
et le calme, ils aimeraient un jour 
s’offrir un grand voyage, au Canada 
ou en Laponie. En attendant, ils 
emmènent régulièrement les enfants 
pêcher à l’étang du Château bleu. 
Comme tous les jeunes parents, Ludi-
vine et Thierry sont claqués le soir . 
« Après diner, je m’écroule dans le 
canapé », avoue-t-elle. En attendant 
le prochain championnat… Là, Ludi-
vine sera « hyper stressée » même 
si elle bénéficie d’une « vie simple 
et sans souci, ce qui peut aider à la 

concentration .» Pour affronter la 
compétition, elle enfilera les oreil-
lettes de son MP3 avec la musique 
de… Rocky !

  � CÉCILE LAFFIN

Diva du judo
Tremblaysienne, mère active, Ludivine Javelle porte haut les couleurs du TAC judo sur les 
dojos nationaux et internationaux. Rencontre.

Un palmarès  
bien fourni 
INTERNATIONAL MASTER : 

2011 
Vice championne du Monde  
Vétéran à Francfort F1 -63kg 

2016  
3eme Championnats du Monde 
Vétéran à Miami F2 -63kg 

NATIONAL MASTER : 
2007 

3eme Championnats de France 
FSGT

2011  
Vice-championne de France FSGT

2012 
3eme au Championnats de France 
FSGT

2016 
Championne de France Vétéran 
F2 -63kg 

2016 
1ère au Master de Lille 

 « S’entraîner et 
réussir, se sentir 

soutenue a produit 
ses fruits.  »
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> REPORTAGE

DES PÈLERINS DÉFILENT À L'AUBE AUTOUR DU SANCTUAIRE SIKH.

Dans le Temple d’Or
Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci à Amritsar, au nord-ouest de l’État du Pendjab indien. 
Visite au Harmandir Sâhib, centre spirituel et culturel de la communauté sikh. 

Après un dédale de petites venelles 
odorantes, je pénètre dans un mini 
local gardé par un homme portant 
une carabine de grand-père à l’épaule. 
La tête enroulée dans une écharpe 
à l’hygiène douteuse, il ressemble 
à un œuf de Pâques.  
Je suis reçu par une jeune femme 
qui aboie plus qu’elle ne parle, me 
répétant en anglais que je ne pourrai 
pas obtenir plus que 2 000 roupies, 
soit 28 €. J’insiste pour en avoir 5 
000, comme la nouvelle loi m’y auto-
rise. Série interminable de coups de 
téléphone. Arrive un chef, puis un 
autre, puis un troisième, juste pour 

donner corps à la cho-
régraphie. Mon pas-
seport disparaît sous 
une photocopieuse, 
je remplis quatre 
formulaires diffé-
rents... Un homme 
attend à l’extérieur 
du bureau depuis 
quarante minutes. 
C’est le rabatteur, 
qui croyait être mon 

bienfaiteur en me conduisant dans 
ce bureau de change kafkaïen, dont 
l’entrée lui est interdite. L’homme à 
la carabine et à l’écharpe crasseuse 
m’informe que ce dernier exige son 
bakchich pour m’avoir conduit là. 
« Il n’y a qu’à lui répondre que je n’ai 
pas une seule roupie, et que c’est lui 

qui a insisté pour me conduire dans 
ce bureau de change ! » Les demi-
heures s’enchaînent, mon passeport 
est avalé une quatrième fois par la 
photocopieuse. Il serait plus simple 
de calibrer sur la machine un nombre 
exact de photocopies, ou de photo-
copier la photocopie au besoin… 
pourquoi faire compliqué quand 
on peut faire simple ?  
À Amritsar, je fais la connaissance 
de certains touristes qui n’ont plus 
la possibilité de se procurer des 
roupies et doivent pour se nour-
rir privilégier les restaurants de 
haut standing, qui eux acceptent 
les cartes de crédit, contrairement 
aux gargotes bon marché. Il en va 
ainsi pour les hôtels.  
Au regard d’une société où le salaire 
moyen oscille autour de 120 € par 
mois, vivre avec 10 € par jour est loin 
de constituer une source de priva-
tion. Je ne connaîtrai pas les vaches 
maigres au pays de la vache sacrée. 

 Tous les hommes sont égaux
À Rome, fais comme les Romains, à 
Amritsar, fais comme les Amritsa-
riens ! Amritsar est situé dans l’État 
du Punjab, au Nord-ouest de l’Inde, 
proche du Pakistan. C’est le centre 
spirituel du sikhisme, religion fondée 
par Guru Nanak au XVe siècle, savant 
mélange de polythéisme hindou et de 
monothéisme musulman.  

Plus un sou… La pénurie, le trou 
noir, la dèche. Maudit soit 
Modi !

Depuis que le Premier ministre 
indien Narendra Modi a annoncé 
sans préavis, le 8 novembre, le rem-
placement des grosses coupures afin 
de combattre l’argent noir et la cor-
ruption, le pays tout entier manque 
d’argent liquide. Les billets de 500 
et 1 000 roupies (7 et 14 euros), soit 
86 % du papier-monnaie et, dit-on, 
les préférés des fraudeurs fiscaux, 
perdent toute valeur.  
Ou comment se débarrasser en 
quelques heures de 24 milliards de 
billets... On peut encore les échanger 
dans une agence bancaire jusqu’au 30 
décembre contre de nouveaux fraî-
chement imprimés et de couleurs 
différentes. Et ceux qui déposeront 
de grosses sommes attireront inévita-
blement l’attention du fisc.  
De longues files d’attente se forment 
devant les banques dans l’espoir 
de troquer ces coupures contre de 
nouvelles ou de retirer de l’argent 
des distributeurs automatiques. Les 
retraits sont limités à 2 500 rou-
pies (35€) par  jour.   
L’Inde vit ainsi aux rythmes des files 
d’attente paralysant l’économie. Pour 
les plus impatients, il est possible de 
se payer les services d’un faiseur de 
queue professionnel. Des agences de 
New Delhi permettent l’embauche 

d’une telle main-d’œuvre au prix de 
90 roupies par heure (1,20 euro), pour 
huit heures maximum.   
Si cette réforme met tant de per-
sonnes dans l’embarras, c’est que 
la moitié des citoyens indiens ne 
dispose pas de compte bancaire, un 
quart d’entre eux n’a même pas de 
carte d’identité. 38 % des adultes 
ne savent pas lire. Les plus pauvres 
sont frappés de plein fouet par cette 
mesure, ne disposant d’aucun moyen 
pour convertir leur argent, pas plus 
que tous ceux qui sont âgés, handi-
capés, malades ou incapables de se 
déplacer – la démarche de conversion 
des billets impliquant 
de venir en personne.

Faire compliqué 
quand on peut faire 
simple
Par chance, je dégotte 
dans la vieille ville un 
bureau de change où 
je peux obtenir en 
moins de deux heures 
la somme maximale 
de 5 000 roupies accordée aux por-
teurs de devises étrangères. Avec un 
taux de change misérable, cela repré-
sente 70 €. Les changeurs d’argent, 
officiels ou non, en profitent pour 
gonfler les soi-disant taxes.  
Je suis donc conduit par un rabatteur 
dans un lugubre centre commercial. 

 « Des hommes 
portent un poignard 

à leur taille pour 
leur rappeler qu’ils 

doivent toujours 
défendre les faibles 

et les opprimés »
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Au milieu de la ville, le majestueux 
Temple d’Or. Le saint des saints du 
sikhisme flotte au-dessus du « Réser-
voir de nectar » auquel la ville doit 
son nom. Il fut construit en 1601 
à l’endroit même où Guru Nanak 
venait méditer.

J’emboîte le pas des fidèles.
Avant de pénétrer dans le sanctuaire, 
il faut confier ses chaussures à une 
consigne et se couvrir la tête, peu 
importe avec quoi. J’opte pour un 
bandana bleu. Avec, je ressemble 
moins à un Hell’s Angel qu’à une 
babouchka russe. Les Sikhs, eux, 
sont reconnaissables à leur turban 
coloré. Sous cet imposant turban tou-
jours impeccable, la longue cheve-
lure qu’il leur est interdit de couper. 
Parmi leurs autres obligations reli-
gieuses, ils doivent croire aux dix 
gurus humains, et leur unique objet 
de dévotion est leur livre saint, le 
Guru Granth Sahib. Leur vie doit 
être faite de gentillesse, de courage 
et de générosité. Ils agissent non 
pour eux-mêmes mais pour leur 
Dieu, et doivent aider leur prochain 
autant qu’ils le peuvent.  
Ils forment en Inde une commu-
nauté religieuse solidaire, entre-
prenante, très présente dans les 
domaines de l’économie, des 
affaires et du commerce.  
Pour les Sikhs, tous les hommes sont 
égaux. Il n’y a pas de distinction de 
castes, de naissance ou de fortune 
et les femmes ont les mêmes préro-
gatives que les hommes. Ai-je enfin 
atteint le paradis ? 

Acteur et spectateur
J’entre d’un pas léger dans 
l’enceinte sacrée. Vois le féé-
rique dôme scintillant miroiter 
au milieu des eaux.  
Assis en tailleur, des musiciens 
enturbannés chantent les paroles 

du livre saint, au rythme des tablas. 
La musique permanente répand sa 
douceur spirituelle dans l’air du gwar-
dara, le sanctuaire sikh. Des milliers 
de pèlerins vont et viennent, prient, 
saluent, pleurent, rient, s’amusent, 
mangent, obéissent, sanctifient… 
Chaque Indien est acteur et specta-
teur à la fois. Des hommes à tur-
bans rouges et jaunes, des colliers 
de fleurs au cou, posent en souriant 
devant mon objectif. Des enfants à 
l’air facétieux, surmontés d’un petit 
chignon. Peut-être est-ce mon foulard 
de babouchka qui les amuse.  
Des hommes portent un poignard 
à leur taille. Un m’explique que 
cette arme est là pour leur rappeler 
qu’ils doivent toujours défendre les 
faibles et les opprimés.  
Je séjourne dans le sanctuaire, 
couché à même le marbre qui ceint 
de toute sa blancheur le réser-
voir sacré où vivent des carpes.  
La nourriture est servie en abondance, 
24 heures sur 24 dans d’immenses 
salles jouxtant le sanctuaire. Ce resto 

du cœur fonctionne depuis 400 ans 
et sert 100 000 repas par jour...  
Ces vastes réfectoires ressemblent 
à des mangeoires industrielles. Des 
serveurs munis d’un seau en métal et 
d’une louche remplissent les plateaux 
des affamés assis en tailleurs sur des 
nattes. Plateau divisé en quatre com-
partiments, pour la soupe de pois, le 
dahl, la sauce aux lentilles, un troi-
sième pour la bouillie de riz sucré, un 
pour les chapatis, galettes de farine 
présentes à tous les repas indiens. 
Le distributeur de chapatis insiste 
pour que je tende mes mains jointes, 
paumes vers le haut, comme pour une 
offrande sacrée. Un peu de tenue ! Je 
dois revoir mes classiques, et réap-
prendre l’art de la table en compa-
gnie de cent mille convives. Passe un 
petit charriot muni d’un guidon de 
vélo et poussé par un Sikh. Le livreur 
d’eau. Il promène un petit robinet 
au ras du sol et remplit les écuelles 
d’aluminium à terre. L’eau est servie 
à l’aide de la poignée de freins du 
guidon. Verres et plateaux sont rem-

plis à mesure qu’ils se vident.  
Cet artisanat de la cantoche publique 
est soumis à des cadences indus-
trielles. Tout est conçu pour combiner 
efficacité, rapidité et gratuité.

Marmites du diable
Un boucan d’enfer m’attire en cui-
sine. L’énergie est à son comble. Dans 
une gigantesque halle, les plats sont 
préparés par des régiments de béné-
voles. Tout est épluché, coupé à la 
main à même le sol, nettoyé et cuit 
sur place dans des cuves démesurées 
et remuées nuit et jour par deux ou 
trois hommes aux pieds nus et vêtus 
d’un simple pagne. Dans ces mar-
mites du diable, de l’huile bouillante 
éclabousse de toutes parts sous des 
fumerolles de vapeurs odorantes. Des 
rames d’avirons servent à touiller les 
centaines de litres de sauces agré-
mentées de piments homicides.  
Des machines antédiluviennes 
débitent 6 000 chapatis à l’heure 
dans un fracas de vieille imprime-
rie. Des femmes en sari de soie pré-
posées à la gigantesque vaisselle uti-
lisent de la cendre en guise de savon 
liquide. Cette vaisselle cosmique tient 
elle aussi du Guinness Book.  
Le sol, lui, est aspergé à l’aide d’un 
sac en plastique rempli d’eau et 
percé de petits trous : système 
d’arrosoir ingénieux et gratuit.   
Dans un monde au ralenti qui 
manque de s’écrouler quand l’argent 
fait défaut, il existe encore des lieux 
sur terre à l’abri des soubresauts de 
l’économie mondiale, où l’accueil et 
la générosité sont restés indéfectibles. 
Il en va ainsi à Amritsar, depuis des 
siècles. 

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

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.

Notre société ne va pas 
bien du tout
À la veille des fêtes de Noël l’injus-
tice nous scandalise.  
Christine Lagarde, ancienne ministre et 
patronne du FMI, est reconnue coupable 
mais elle ne sera pas punie. Il est vrai que la 
facture de 400 millions d’euros est un peu 
lourde pour le contribuable. Oui, dans l’af-
faire Tapie, c’est le contribuable qui paye.  
Un homme qui avait faim a volé un fromage 
dans un supermarché de Toulouse, le tribu-
nal le condamne à 3 mois de prison ferme.  
Mais cela ne suffit pas ? Le film palme d’or à 
Cannes, La Vie d’Adèle, a perdu son visa d’ex-
ploitation, ainsi en a décidé la « justice » suite à la 
plainte d’une association catholique intégriste. 
À la vieille du nouvel an l’injus-
tice sociale nous scandalise.  
500 000 fonctionnaires en moins (il y 

aurait trop de profs, trop de person-
nels dans les hôpitaux ?), 50 milliards 
en moins pour la Sécurité sociale (se soi-
gner est un luxe ?). C’est le programme 
de la droite pour les présidentielles.  
Manuel Valls qui a fait matraquer les manifes-
tants contre la loi travail et a utilisé le 49.3 à 6 
ou 7 reprises se déclare pour sa suppression. 
Mais ce n’est pas pareil, il est candidat !  
Il est temps de changer de République et de 
société.

 O Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Tous nos vœux pour 
2017
Tout d’abord nous désirons profiter de cette 
tribune pour vous souhaiter à vous et ainsi 
qu’à vos proches une excellente année 2017, 
que cette nouvelle année qui débute vous 
apporte bonheur, santé et prospérité.  
Cette nouvelle année est une année cruciale 
pour notre pays, puisqu’en mai nous devrons 
élire un nouveau président qui aura la délicate 
mission de redresser la France après 5 années 
de présidence de François Hollande, et en 
juin nous serons appelés à élire un nouveau 
député pour notre circonscription.  
Certains sont tentés de choisir les extrêmes 
afin de montrer leur colère.  
Même si nous pouvons comprendre leur désar-
roi face aux difficultés de la vie quotidienne 
(chômage, précarité, fins de mois difficiles), 
les extrêmes n’ont jamais été la solution.  
La France a besoin d’un président qui 
mette en œuvre une politique qui redonne 
à la France sa grandeur, qui redresse son 
économie et apaise les tensions pré-
sentes dans notre pays et non pas de diri-
geants qui prônent la haine de l’autre.  
En ce début d’année, nous vous présentons 
nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année, riche en changement…

 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

Liberté, j’écris ton nom
En ce début d’année 2017, quelle réussite fut 
il y a quelques jours à l’Espace Jean Ferrat, la 
soirée festive de l’Amicale Laïque organisée 

par Pascal Plouin, « Madame Edith » l’an-
cienne institutrice de Politzer et ancienne 
directrice d’Anatole France, madame 
Vahe et tant d’autres bénévoles des diffé-
rentes maisons de quartier de Tremblay.  
Différentes couleurs locales se sont révélées 
lors d’un spectacle de chansons - Japon, La 
Réunion, Égypte, Roumanie, Algérie, Mali... 
Chanter « Frère Jacques, dormez-vous ?» en 
malien et en algérien est étonnant ; et lors 
d’une dégustation culinaire de qualité ! Merci 
à tous ces bénévoles qui font pulser notre 
ville bien souvent trop « belle endormie ».  
Important politiquement aussi de se retrouver 
tous dans le creuset national commun. J’encou-
ragerai toujours ce type de démarche citoyenne 
où se construit la France de demain.  
Par contre, force m’est de constater une ligne 
rouge, infranchissable donc avec l’équipe 
municipale actuelle. Lors du dernier Conseil 
Municipal du 15 décembre dont je vous 
invite, chers Tremblaysiens à consulter le 
procès-verbal (les rangs du public étaient 
vides), seul représentant de l’opposition, 
je me suis affronté à plusieurs élus, dont 
notre maire actuel sur la figure historique 
que fut Fidel Castro et le régime politique en 
place encore actuellement à Cuba.  
Pour moi, vouloir faire le bonheur du 
peuple malgré lui, en installant un système 
où chacun est en permanence « fliqué »,  
où une jeunesse sans avenir fait tout  
pour rejoindre bien souvent les États-Unis 
à la nage... ne peut être justifié. En d’autres 
temps, ni Mao ni Staline ni Mussolini.   
Madame Royal, ministre représen-
tant la France, par ses déclarations 
aurait dû être sanctionnée.  
Pas d’arbitraire, pas de prison pour « délits 
d’opinion ». Nos aïeux se sont battus  
pour cela. Je ne les oublie pas.

 O les républicains
emmanuel naud   

les républicains nouveau siècle 
m.Facebook.com/emmanuelnaud22 

tel : 06 13 06 79 81 

RER B abandonné : 
urgence à agir
Les 23 et 24 novembre ont encore été des 
journées noires sur le RER B, et de galère 
pour les usagers. En cause, des arrachages 
de caténaires à Aulnay-sous-Bois le 23, et à 
la Gare du Nord le 24. On pourrait croire à 
un accident, dû au hasard. Mais visiblement, 
il n’en est rien. En effet, la SNCF confirmait 
elle-même que certaines parties de la caténaire 
arrachée à Aulnay avaient 70 ans, et dataient 
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de la première électrification de la ligne ! La 
pièce de rechange n’existant plus, il a fallu 
fabriquer sur mesure une nouvelle pièce, 
expliquant le retour tardif à la normale.   
C’est bien un symptôme de l’état de délabre-
ment des installations du RER B Nord. Ligne 
très fréquentée (900 000 voyageurs/jour, en 
constante augmentation), le RER B souffre 
d’un retard flagrant d’investissement sur les 
infrastructures. À cela s’ajoute le retard inac-
ceptable pris sur la rénovation des rames. 
Débutée il y a plus de 6 ans, cette rénovation 
n’est toujours pas terminée. On peut com-
parer ce délai à la rénovation sur le RER A : 
l’intégralité des rames y a été remplacée en 
3 ans, grâce à un investissement d’1 milliard 
d’euros. Sur la ligne B, c’est 4 fois moins qui 
a été investi. Pour l’anecdote, aujourd’hui, les 
vieilles rames du RER A viennent combler 
les manques de matériel sur la ligne B…   
Il est plus qu’urgent d’exiger un plan d’in-
vestissement, pour rénover les installations 
les plus obsolètes, et achever enfin la rénova-
tion des rames. C’est désormais une question 
de sécurité évidente, lorsque l’on voit les 
câbles électriques arrachés trainant au sol 
à proximité des usagers, ou lorsque ceux-ci 
se retrouvent à errer le long des voies pour 
tenter de regagner une gare à pied.  
Ces situations doivent disparaitre de notre 
quotidien ! Voilà une bonne résolution pour 
cette année, que nous vous souhaitons heu-
reuse, faite d’accomplissement et de réussite.

 O Groupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe 

mathieu montes, madani ardjoune, olivier 
Guyon, nicole duboe, philippe bruscolini, hen-

riette 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

Très bonne année
Nous souhaitons à tous les lecteurs de 
ces pages d’expression des sensibili-
tés politique du Conseil municipal de 
Tremblay une très bonne année 2017.   
Pour vous et vos proches, tous nos vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité.  
Nous vous offrons une pause dans les mal-
heurs de la planète, dans les conflits qui 
la ruinent et la pollution qui la gâte.  
Nous vous offrons une trêve dans les débats  

politiques nationaux parfois pénibles à suivre.  
Nous vous offrons notre espoir que votre vie soit 
telle que vous la voulez.

 O parti de Gauche et apparentés
alain durandeau, virGinie de carvalho,  

catherine letellier, maryse mazarincontact:a.
durandeau@tremblayenFrance.Fr

Tremblay-en-France vote 
les 22 et 29 janvier
Les candidats à la primaire de gauche, dont 
le scrutin aura lieu les 22 et 29 janvier, ont 
déposé leur dossier de candidature.  
Ils sont sept à concourir : Benoît Hamon, 
Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Manuel 
Valls  pour le Parti socialiste (PS), Jean-Luc 
Bennahmias pour l’Union des Démocrates 
et Écologistes (UDE), Sylvia Pinel pour 
le Parti Radical de Gauche (PRG) et Fran-
çois de Rugy pour le Parti écologiste.  
Pour voter, les électeurs doivent être 
français et inscrits sur les listes élec-
torales avant le 31 décembre 2015.  
Les personnes dont la majorité intervient 
entre le 1er janvier 2016 et le 22 avril 2017, 
veille du premier tour de l’élection présiden-
tielle, pourront elles aussi voter en se préins-
crivant sur internet avant le 23 décembre.  
En outre, les adhérents mineurs de plus de 
16 ans et qui n’auront pas 18 ans le jour 
du premier tour de l’élection présidentielle, 
le 23 avril 2017, et les adhérents étrangers 
des partis co-organisateurs de la primaire 
de la gauche seront eux aussi autorisés à 
prendre part au scrutin après préinscription 
sur internet avant le 23 décembre.  
Enfin, pour voter les électeurs devront s’ac-
quitter d’un euro par tour pour les frais d’or-
ganisation et signer une charte qui vaudra 
« engagement de reconnaissance dans les 
valeurs de la Gauche et des écologistes ».  
À Tremblay les bureaux de vote 
seront les suivants :  
- Salle Albert Thomas, place Albert Thomas pour 
les électeurs du quartier du Vert-Galant.  
- Maison des sports rue Jules Ferry Pour les 
autres quartiers de Tremblay (Centre-ville, 
cottages, Bois-Saint-Denis, Vieux-pays).  
Nous vous donnons rendez-vous les 22 et 
29 janvier 2017 et dans l’attente nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

émilie baconnier, présidente du Groupe,  
Franck misson, conseiller municipal 

tremblaysocialiste.Fr ; ps@tremblaysocialiste.Fr

La promotion du vélo 
reste un des moyens 
pour diminuer les pics de 
pollution !
Les aides gouvernementales visant à sou-
tenir l’utilisation du vélo ont de plus en 
plus de mal à être versées aux associations 
représentant les cyclistes, les ateliers de 
réparation de vélos, des collectivités ou des 
professionnels du secteur. Début décembre 
2016, aucune de ces associations n’avait reçu 
sa subvention au titre de l’année 2016. Cette 
situation est d’autant plus ubuesque que 
la somme dont ont besoin ces associations 
pour fonctionner est très faible : on parle 
de 230 000 euros ! Une petite somme dont 
l’effet levier sur les territoires est extrême-
ment important. En équivalence financière, 
le montant correspond à quelques mètres 
d’une LGV ou d’une autoroute.   
Cinq de ces associations (la Fédération des usa-
gers de la bicyclette – FUB, Heureux cyclage, 
Départements et Régions cyclables, France 
vélo tourisme, l’Association française pour 
le développement des véloroutes et voies 
vertes –AF3V, Club des villes et territoires 
cyclables) ont envoyé une lettre ouverte à la 
Ministre, Ségolène Royal, pour lui rappeler 
que « le vélo est un mode de transport comme 
les autres, à la différence près qu’il présente de 
plus nombreux bénéfices pour notre société ». 
Le vélo est un mode de transport moins cher, 
moins polluant, générateur d’emplois et d’ac-
tivité locale, bon pour la santé, et dont l’usage 
étendu apaiserait les centres-villes. Alors que 
le gouvernement affiche de grandes ambitions 
pour le climat ou contre la pollution de l’air, 
il est incompréhensible que la politique de 
soutien au vélo ne soit pas plus volontariste. 
Il est encore plus incompréhensible que de 
nombreux partenaires des pouvoirs publics 
ne soit pas tenus informés par le ministère.

 O Groupe des élus eelv
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah 
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

 Ó CHERCHE 
location d’une 
dépendance pour 
stockage de tissus 
au Vieux-Pays. 
06 24 87 49 83.

 Ó VDS apparte-
ment de 88 m² au 
Bois-Saint-Denis, 
F4, refait à neuf, 
cuisine équipée, 
sam+salon 31m², 
balcon+loggia 33 
m², placards dans 
chambres et couloir, 
cellier, ascenseur, 
gardien, tennis 
(chauffage géother-
mie), diagnostics 
en D, le tout au 3° 
étage (particuliers 
à particuliers), 
172 000 euros. 
06 70 34 38 31 
01 48 61 42 39.

 Ó LOUE Mobil 
home à Gastes 
(40160) sur le lac 
de Biscarosse, 15 
km de Mimizan 
plage, 6 personnes, 
3 chambres, 1 sdb. 
06 60 47 99 15.

 Ó LOUE à Sevran, 
résidence du stade, 
F2 45 m² avec 
parking privé, 
680 euros + 
charges. 
01 48 60 20 16.

 Ó LOUE place de 
parking en sous-
sol au 30, avenue 
Général Delestraint 
à Villepinte (proche 
Vert-Galant). 
06 36 70 68 87.

AUTOS- 
MOTOS

 Ó VDS scooter 
active MBK avec 
facture, immatri-
culation à faire, 
150 euros. 
06 28 49 09 65.

DIVERS

 Ó VDS fauteuil 
convertible Lycksele 
(Ikea avec facture 
prix d’origine 348), 
lit de 188 cm + 
80 cm, 170 euros. 
Kimono karaté 
Adidas 1m80 blanc 
x2, 20 euros les 
2. Kimono Kobudo 
blanc et noir 
(1,75m), 10 euros. 
06 27 45 39 69. 

 Ó VDS table télévi-
sion en pin, plateau 
tournant et télé-
vision, 40 euros. 
Banquette d’angle 
en cuir rose saumon 
pâle, 200 euros. 
06 40 78 67 32.

 Ó VDS tour Acer 
et écran Sony plat, 
Windows XP, bon 
pour connexion, 
30 euros. 
Tackchita, taille 44 
à 48 grise argentée 
avec fmd et cein-
ture (complète), 
100 euros. 
06 27 45 39 69.

 Ó VDS transat 
pour bébé Disney 
Baby de chez 
Aubert, valeur 
neuf 100 euros. 
Balancelle, tourni-
quet avec peluches 
miniatures, fonc-
tionne avec piles, 
beige-taupe, 
50 euros. 
06 37 44 16 68.

 Ó VDS sac de 
couchage enfant 
Tortues Ninja, 
8 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS trotteur pour 
bébé Babydeal 
en très bon état, 
20 euros. Living 
salle à man-
ger chêne clair 
en très bon état 
(190x200x50cm), 
200 euros. Meuble 
tv d’angle en meri-
sier massif avec 1 
niche et 2 portes 
(99x79x63), 
80 euros. 
06 37 44 16 68.

 Ó VDS 2 enceintes 
Jamo 100 à 140 
watts, caisson cou-
leur pin, dimensions 
(84x24x22cm), 
50 euros. Chaise 
haute bébé réglable 
en hauteur et table 
démontable en très 
bon état, 50 euros. 
06 37 44 16 68.

 Ó VDS couette lit 
enfant, 7 euros. 
Jouets et peluches, 
de 3 à 5 euros. 
Machine à écrire 
portable, 5 euros. 
Lampe bébé, 
5 euros. Bar avec 1 
tabouret, 20 euros. 
Manteaux noir imi-
tation vison, t. 39, 
15 euros/unité. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS bottes, T39, 
paire bleu et paire 
grenat, 5 euros/
unité. Chaudron 
pour cheminée, 
15 euros. Siège et 
rehausseur auto, 
8 euros. Poussette, 
10 euros. 
Combinaison de 
ski fushia T36, 
5 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS lustre 3 
lampes, 20 euros. 
Lampe de chevet, 
10 euros. Tapis en 
laine, 50 euros. 
Chaussures femme 
à petits prix. 
Meuble TV, 2 portes 
en verre, 40 euros. 
4 chaises, 10 euros/
pièce. 
06 71 95 13 74.

 Ó VDS 2 poutres de 
2,55m et 2,80m 
de long, bastaings, 
planches, chevrons/
lambourdes, le tout 
de diverses dimen-
sions. 
06 66 08 92 63.

 Ó VDS CD musique 
française et étran-
gère, à partir de 
3 euros. Album de 
pin’s, 30 euros. 
Arbre à chat, 
20 euros. Banc 
de musculation, 
100 euros. Divers 
pneus vélo vtt et 
course. 
06 38 88 91 92.

 Ó VDS paniers 
pour vélo en osier, 
3 euros. Cartons 
de déménagement 
(60x35x30), 2 
euros/carton ou 
30 euros le pack 
de 20. Clé à choc 
pneumatique VL, 
30 euros. 
06 38 88 91 92. 

 Ó VDS WC suspen-
du neuf, 110 euros. 
Salon rotin enfant, 
20 euros. Canapé 2 
places cuir marron, 
50 euros. Table 
de salle à manger, 
50 euros. Grand 
tapis, 20 euros. 
Vasque noir, 
30 euros. Tourne 
disque. 
06 27 41 23 07.

 Ó VDS vélos 
enfants, 10 euros. 
Radiateur élec-
trique à roulettes, 
15 euros. Cruche à 
eau en terre cuite, 
2 euros.  
06 83 65 03 46. 
VDS salle à manger 
blanche et grise 
avec strass, table et 
6 chaises, bahut, 
miroir et vitrine 
en très bon état, 
1 100 euros. 
06 51 41 11 63.

 Ó VDS ancien 
cassettes-radio, 
50 euros. Tapis 
vert-marron, 
20 euros. 
06 27 41 23 07.

 Ó VDS powerplate, 
super body Shaper 
home, 60 euros. 
Prévoir camion-
nette. Paiement en 
espèces. 
06 70 64 45 86.

 Ó VDS vêtements 
femme 38/40 en 
très bon état. Pull, 
2 euros. Jupe, 
4 euros. Robe, 
5 euros. Ensemble, 
8 euros. Coupons 
tissus prix à 
débattre. 
06 15 48 35 31.

 Ó CHERCHE vélo 
femme à vendre. 
06 58 98 08 90.

 Ó VDS collection 
de chouettes. 
Multiprises à 4 
branchements, 
2 euros. Fer à 
souder, 2 euros. 
Patinette, 5 euros. 
Fer à repasser en 
fonte des années 
90, 5 euros. 
Stipper, 5 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó VDS chaises 
pliantes, 5 euros. 
Lampes de bureau, 
5 euros. Vase à 
fleurs, 2 euros. 
Poubelle 30l., 
5 euros. Tapis de 
salle à manger 
(3x2m), 30 euros. 
Collection de pin’s. 
Aquarium 20l., 
20 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS outils de 
jardin. Parasol, 
5 euros. Table à 
repasser, 5 euros. 
Drap blanc de 2 
personnes, 4 euros. 
Couverture 2 per-
sonnes, 5 euros. 
Disque 33T, 
5 euros. Disques 45 
T, 2 euros. 
06 83 65 03 46.

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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LES PETITES GRATUITES

 Ó VDS bronze, 
50 euros. Table 
ronde ceri-
sier, 40 euros. 
Vêtements de 0 à 3 
ans, petites chaus-
sures garçon (taille 
25 à 26).  
06 28 49 09 65.

 Ó VDS cosy bébé 
Confort couleur cho-
colat, groupe 0 et 1 
jusqu’à 13 kg, com-
patible poussette 
Loola et Loola Up, 
30 euros. 
01 48 60 77 22 
06 09 18 16 20.

 Ó VDS hélicop-
tère avec télé-
commande T2M, 
XXL, 50 euros. 
Table ronde meri-
sier, 40 euros. 
Hélicoptère avec la 
valise haute perfor-
mance, 45 euros. 
Voiture Lamborghini 
à construire, 
80 euros. 
06 28 49 09 65.

 Ó VDS combinaison 
ski femme (taille 
40) avec col amo-
vible, 20 euros. 
Combinaison 
homme rouge (taille 
40/42), 20 euros. 
01 48 60 77 22 
06 09 18 16 20.

 Ó VDS cause décès. 
Salon complet : 
living, table, 6 
chaises, meuble 
télé, meuble 
téléphone chêne 
clair, très bon 
état, 1 300 euros. 
Fauteuil électrique 
crème, très bon 
état, 400 euros.  
06 16 69 13 61.

 Ó VDS machine 
à laver Ariston, 
très bon état, 
150 euros. Timbres 
sous blister pour 
collectionneur, à 
voir. Pour collec-
tionneur, grands 
vins (Margaux, 
Petrus…), à voir. 
06 16 69 13 61.

 Ó VDS robes orien-
tales, à partir de 
50 euros. Vaisselle. 
06 60 06 99 55.

 Ó VDS baby-foot 
(130x70x82cm), 
50 euros. 
01 48 60 37 04.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Homme polyva-
lent cherche travaux 
à effectuer (taille de 
haies, nettoyage…). 
06 38 30 91 13.

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

 Ó Dame véhiculée 
cherche heures 
de ménage sec-
teur Tremblay/
Vert-Galant, 
limite Villepinte. 
Remplacements 
acceptés. Disponible 
de suite. 
06 51 96 68 15.

 Ó Coiffeuse expé-
rimentée propose 
ses services pour 
mariages, soirées… 
06 34 03 53 92.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage, 
garde d’un enfant la 
journée. Disponible 
de suite. 
06 29 59 93 06.

 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 Disponible pour 
des heures de 
ménage, récupé-
rer les enfants à 
l’école (secteur Vert-
Galant), 10 euros/h. 
06 17 99 72 72.

 Ó Jeune retraitée 
propose ses services 
aux personnes en 
difficulté de dépla-
cement (courses, 
rdv, coiffeur, 
diner, départ en 
vacances…). 
06 24 44 61 44.

 Ó Peintre avec plus 
de 15 ans d’ex-
périence (peinture 
intérieure, exté-
rieures et enduit) 
cherche emploi ou 
bricolage. 
07 58 54 06 07 
06 19 12 68 63.

 Ó Homme sérieux 
avec expérience de 
commis de cuisine 
cherche poste en 
CDI (départements 
77, 93, 95), permis 
B. 
07 51 14 18 32 
06 60 49 98 69.

COURS

 Ó Professeur donne 
cours particuliers 
d’espagnol tous 
niveaux. Remise à 
niveau et méthodes 
de travail. 
06 50 19 63 91.

 Ó Donne cours de 
solfège et piano, 
à partir de 6 
ans à domicile, 
25 euros/h. 
06 33 35 61 95.

 Ó Maman et 
ancienne profes-
seure donne cours 
arabe à son domi-
cile, à partir de 6 
ans, 15 euros/h. 
06 27 45 39 69.

 Ó Femme japonaise, 
plus de 15 ans 
d’expérience, donne 
cours de japonais 
tous niveaux à 
Villeparisis ou via 
Skype, 25 euros/h 
ou 30 euros/1h30. 
06 18 21 01 33

Au 
pied des 

contreforts 
de l’Estérel,  

à 5 minutes de 
la mer et du 
centre-ville

Le service Vacances vous propose la location d’un gîte 
jusqu’à 6 personnes au cœur du village vacances  

Les Genévriers à Saint-Raphaël (Var). 
Le transport n’est pas inclus

Séjours du 1er au 8 avril et du 8 au 15 avril 

Pré-inscription au service vacances  
du 23 janvier au 3 février 2017

Renseignements :
service Vacances 01 49 63 72 70 / 71 68

Votre séjour 
de printemps à 

Saint-Raphaël !
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 8 janvier
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à  
Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89. 

Dimanche 15 janvier
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette 
à Sevran,  
tél. 01 43 83 80 90.  

Dimanche 22 janvier
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 29 janvier
Pharmacie du Vieux-Pays, 
centre commerciale Aéro-
ville, 30 rue des Buissons 
à Tremblay, 
tél. 01 74 25 78 35.

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 
Luna Denhez 
04/11/2016 ; Mahir 
Berriche 24/11/2016 ; 
Wassila Benyoucef 
21/11/2016 ; Layana 
Belkekir 22/11/2016 ; 
Lola Sanroman 
23/11/2016 ; Yann 
Issoufaly 26/11/2016 ; 
Melih Düsünceli 
24/10/2016 ; Isaac 
Hamoum 11/10/2016 ; 
Gabriel Muimba 
Bizima 11/10/2016 ; 

Abdoulaye Konate 
25/10/2016 ; Aissata 
Konate 25/10/2016 ; 
Muhammad Ali 
21/10/2016 ; Eden 
Dumont 06/11/2016 ; 
Hamza El Bakkouri 
29/10/2016 ; Noé 
Barbosa 29/10/2016 ;  
Tala Itchir 31/10/2016 ; 
Ahmed Bouhassane 
31/10/2016 ; Zahra 
Ashfaq 01/11/2016 ; 
Eliz Celik 27/10/2016 ;  
Noham Sajid 
06/11/2016 ; Gianni 
Belleau 02/11/2016 ; 
Yasmine Taleb 
13/11/2016 ; Tahir Altan 
14/11/2016 ;  Isaac 
Sahnoune 16/11/2016 ; 
Nafissa Diagouraga 
11/11/2016 ; Bintou 
Diaby 09/11/2016 ; 
Mariam Diakhaby 
08/11/2016 ; Mohamed 
Dramé 18/11/2016 ; 
Léa Etse 23/11/2016 ; 
Assia Bouargue 19/ 11/ 
2016 ; Achraf El Asri 
21/11/2016 ; Anès 
Sarni 20/11/2016 ; 
Imrane Diakité 
02/11/2016 ; Hidaya 
Zidan 31/10/2016 ; 
Jahina Julien Chardon 
14/11/2016 ; Aston Savi 
30/10/2016 ; Lya Haidar 
09/11/2016 ; Wassim 
Bechikh 23/11/2016 ; 

MARIAGES
Anis Biabiany et Farah 
Sidhoum ; Alexandre 
Neau et Gwenaëlle 
Fouquet ; Dragan 
Mladenovic et Jelena 
Nikolic ; Nordine El Aabd 
et Sabrina Ourzzouq ; 
Saïd Benkaba et Fatima-
Zohra Bensabri ; Lakhdar 
Benterkia et Inès 
Hamdaoui.

DÉCÈS
François Betout ; 
Jean-Claude Chenel ; 
Philippe Couvillers ; 
Richard Dobrowolski ; 
Miloud Kada ; Véra 
Koubanoff veuve Ragaz ; 
Lucienne Mignot 
épouse Houssiaux ; 
Marguerite Rouchouse 
née Picard ; Félicie 
Piéto veuve Cotbreil ; 
Gérard Thomas ; Alain 
Tournefier ; Bernard 
Haerrig ; Ouazania 
Atigui épouse Sebiane ; 
Andrée Chauchard veuve 
Chevalme ; Colette 

Dartois veuve Galoul ;  
Lucien Fournier ; Corinne 
Moulette épouse Lacroix ; 
Raymond Poignard ; 
Henriette Veillot veuve 
Delacroix ; Madeleine 
Sauser. 

PLAN LOCAL  
D’URBANISME
L’Etablissement Public 
Territorial « Paris Terres 
d’Envol » a prescrit la 
mise à disposition au 
public de deux dossiers 
de modification simplifiée 
du PLU de Tremblay. Le 
premier (dossier n°4) 
porte sur le secteur 
du centre-ville (Uc). 
Il vise à renforcer le 
caractère urbain de cette 
zone, notamment en 
identifiant des axes où les 
constructions nouvelles 
doivent obligatoirement 
être implantées en 
alignement, et en 
autorisant sous conditions 
les saillies en surplomb 
des voies et emprises 
publiques. Le second 
dossier (dossier n°5) 
porte lui sur la zone 
urbaine à optimiser (Uo), 
zone qui correspond aux 
secteurs bien desservis 
en transports en commun 
ou amenés à l’être. 
L’objectif est de pouvoir 
densifier les équipements 
destinés à la population, 
notamment scolaires et 
périscolaires, pour à la 
fois moderniser les cœurs 
de quartier et consolider 
leur attractivité. Les mises 
à disposition au public 
de ces deux dossiers se 
dérouleront conjointement 
dans les locaux du 
service urbanisme de 
la mairie de Tremblay 
(18, bvd de l’Hôtel de 
ville, 4e étage) et dans 
les locaux de l’EPT Paris 
Terres d’Envol (50 allée, 
des Impressionnistes - 
Paris Nord 2 - 93420 
Villepinte), du 17 
janvier au 17 février 
2017 inclus. Pendant 
toute la durée de 
mise à disposition au 
public, chacun pourra 
prendre connaissance 
des éléments des 
dossiers et consigner 
ses observations sur les 
registres. Ces dernières 
peuvent être aussi 
adressées par écrit à M. 

le Président de l’EPT 
Paris Terres d’Envol 
- Direction générale 
aménagement/Urbanisme 
- Modification simplifiée 
n°4/ou n°5 du PLU de 
Tremblay-en-France, 
BP 10018 - 93601 
Aulnay-sous-Bois Cedex.

CARTES D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORTS
À l’approche des 
vacances, et notamment 
des congés d’été, les 
délais pour l’obtention 
des cartes nationales 
d’identité française et 
des passeports sont plus 
importants, en raison 
du nombre nettement 
supérieur de demandes 
par rapport aux capacités 
d’enregistrement du 
service Population de la 
commune.  
Pensez donc dès à 
présent à vos démarches 
en vous connectant sur 
le site internet de la ville, 
tremblay-en-france.fr ou 
en téléphonant au 01 80 
62 90 97 pour prendre 
rendez-vous.

INTOXICATION
Le monoxyde de carbone 
est un gaz toxique, 
invisible et inodore. 
Les symptômes sont 
des maux de têtes, 
des vomissements, 
des vertiges. Il peut 
être émis par tous les 
appareils à combustion 
(chaudière, chauffage 
d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée…). 
Pour éviter les 
intoxications, des gestes 
simples existent : faites 
vérifier vos installations 
de chauffage et vos 
conduits de fumée par 
un professionnel qualifié. 
Veillez à une bonne 
aération et ventilation 
du logement et à une 
bonne utilisation des 
appareils à combustion. 
N’utilisez jamais pour 
vous chauffer des 
appareils non destinés 
à cet usage : brasero, 
barbecue, cuisinière, etc. 
Si vous devez installer 
des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement 
à l’extérieur des 
bâtiments. Pour en savoir 
plus : prevention-maison.
fr ou inpes.sante.fr.

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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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JANVIER 2017

29 ON EST DE SORTIES > VALSEZ, LIEUX COMMUNS !

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

33 ON EST DE SORTIES  > ROLAND TCHAKOUNTÉ, LE BLUESMAN GRIOT 

35 LA VIE EN SHORT  > LE TAC PREND DU MUSCLE

36 LA VIE EN SHORT >  LE TFHB CHAMPION D’AUTOMNE  

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LA GARE DU VERT-GALANT

28 et 29 janvier
Palais des sports

15e tournoi de la jeunesse 
Judo DJKT
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> AGENDA JANVIER 2017

C’EST BIENTÔT
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7 VENDREDI 6, SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 
CIRQUE : MAINTENANT OU JAMAIS
C'est entraîné par l'odeur des crêpes que l'on pénètre sous le chapiteau étoilé du 
Cheptel Aleïkoum... Le vélo acrobatique met au défi la douzaine d'équilibristes- 
musiciens, donnant lieu à d'incroyables figures et pyramides en mouvement, 
rattrapées par des instants suspendus au trapèze et à la bascule. Voici un spectacle 
jamais avare de trouvailles, insolites et déjantées, porté par une énergie collective 
puissante et tourbillonnante.  
L’Odéon JRC 20h30
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7 DU 10 JANVIER AU 4 FÉVRIER  
EXPOSITION PHILÉMOI  
La sculpture sonore permet à chacun, sans forma-
tion musicale et quel que soit son âge, d’improviser 
et de jouer librement avec les sons, les matières. 
L’occasion est offerte, lors de cette exposition 
interactive, de créer ses propres paysages sonores. 
Mardi 10 janvier à 17h, ouverture de l’exposition 
par un moment musical proposé par les artistes 
créateurs des sculptures.
Médiathèque Boris Vian

7 SAMEDI 14   
BLUES : ROLAND TCHAKOUNTÉ & NICO 
DUPORTAL  
Alors que certains s'essayent à 
distendre les ficelles du blues, d'autres 
se complaisent à maintenir cette 
musique solidement ancrée au lit 
boueux du fleuve Mississippi... Nico 
Duportal parvient à se nourrir de sa 
substantifique moelle, et à y ajouter un 
son contemporain. L’homme possède 
son propre style, non sans rappeler le 
regretté Johnny « Guitar » Watson. Il 
partage l’affiche avec le Camerounais 
d’origine Roland Tchakounté, qui 
arpente la passerelle reliant le blues et 
l’Afrique (voir notre interview p33).
L’Odéon 20h30

7 SAMEDI 14   
CONFÉRENCE : S'ÉMOUVOIR  
Passions, humeurs, sentiments, 
chocs… Comment les émotions 
furent-elles exploitées plastiquement 
par les artistes soucieux de les mettre 
en images ? C’est ce que Sylvie Testa-
marck, plasticienne et conférencière, 
se propose d’évoquer à travers des 
sources iconographiques diversifiées 
allant de la Grèce antique à l’époque 
contemporaine.
MJC Caussimon 15h30

7 SAMEDI 14   
CONTES : L’HIVER   
Rythmées de drôleries et de poésie, 
des histoires d’hiver qui donnent envie 
de partager avec les grands ! Pour les 
tout-petits de 2 à 4 ans. Compagnie 
l’Atelier des songes. 
Sur réservation.
Médiathèque Boris Vian à 10h et 11h

7 VENDREDI 20   
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA :  
LE MONDE DE VALÉRIE MREJEN   
Plasticienne, écrivaine, photographe et 
cinéaste, Valérie Mrejen multiplie les 
moyens d’expressions artistiques. Ses 
films portent un regard à la fois tendre 
et malicieux sur les rapports familiaux 
et la place de l’enfant dans la société. 
Un passionnant travail à découvrir. 
Entrée libre.
Médiathèque Boris Vian 18h30 

7 SAMEDI 21    
MUSIQUE CONTEMPORAINE : 
QUATUOR BORÉAL   
Créé en 2000, le quatuor Boréal 
est né de l’envie de ses membres 
d’enrichir leurs expériences 
musicales au gré de rencontres avec 
des musiciens et des compositeurs 
d’horizons divers. Au programme 
Steve Reich Different Trains pour 
quatuor à cordes et bande magné-
tique (1988) en 3 mouvements ; 
Philip Glass Quatuor à cordes n° 
4 Buczak (1989) en 3 mouvements ; 
Arvo Pärt Fratres (rev 1989). Entrée 
libre - L’Odéon 19h 

7 SAMEDI 21    
LES RENDEZ-VOUS BD       
Tous les deux mois, les 
bibliothécaires ont le plaisir 
de partager avec vous leurs 
dernières découvertes en 
matière de bande dessinée : 
albums, romans graphiques, 
mangas... Vos conseils de 
lecture sont également les 
bienvenus ! À partir de 12 
ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris Vian 16h 

7 MERCREDI 25    
JEUNE PUBLIC : UN RENAUD POUR MOI 
TOUT SEUL       
Réarranger ses morceaux, les 
réinterpréter, les mettre en scène tout 
en gardant la quintessence de son 
univers… Monsieur Lune s’approprie 
les chansons de Renaud pour qu’elles 
deviennent un peu plus les siennes et, 
surtout, qu’elles restent les nôtres.  
À partir de 7 ans.
L’Odéon 15h 

7 VENDREDI 27    
MUSIQUE DU MONDE : OUD ÉGYPTIEN       
Soliste à l’Oud (luth oriental), Ihab 
Radwan a travaillé avec le célèbre 
compositeur égyptien Fathy Salama, 
récompensé dans la catégorie 
meilleur album de musique du 
monde lors des Grammy Awards pour 
l’album Egypt du chanteur Youssou 
N’Dour. Avec la participation des 
élèves de L’Odéon / conservatoire. 
Entrée libre. - L’Odéon 20h30 

7 SAMEDI 28    
CONFÉRENCE MUSICALE : UNE HISTOIRE À L’ORIENTALE       
Un récital d’Oud aux diverses couleurs de la musique orientale, à 
travers ses gammes, ses rythmes et sa palette d’expressions multi-
ples. Avec le soliste d'Oud, Ihab Radwan. Tout public à partir de 12 
ans. Entrée libre.  - Médiathèque Boris Vian 11h    
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Faire valser les stéréotypes
Les femmes et le sport, c’est le thème de la Nocturne #2 qui se tiendra au théâtre  
Louis-Aragon, le 28 janvier. Avec des approches et des propos bien différents, 
les chorégraphes Mickaël Phelippeau et Raphaëlle Delaunay présenteront Footballeuses 
et Soma. Deux pièces pour voir au-delà des clichés. 

Scène de foot 
«  Quelles  relations  existe-t-il  entre  le 
rapport  au  terrain  de  foot  et  le  rap-
port  à  la  scène  ?  Que  devient  le  mail-
lot  de  foot  en  dehors  de  son  contexte  ? 
Quelle  résonance  a-t-il  sur  un  plateau 
de théâtre ? Quels codes, quels symboles 
cela  véhicule-t-il  en  dehors  du  terrain 
de  foot  ?  », s’interroge l’artiste, lui 
qui n’a jamais fait de foot de sa vie. 
« Ici,  il  s’agit de  la  femme dans  le  foot, 
mais on peut extrapoler et parler de  la 
femme dans le sport, affirme Nathalie 
Yokel, responsable du secteur danse 
au TLA. C’est très touchant car Mickaël 
a vraiment le chic pour mettre en valeur 
les personnes, jamais de façon racoleuse 
mais de manière extrêmement fine. Il y 
a aussi la fragilité de travailler avec des 
non-professionnelles  mais  la  manière 
dont il les met en scène est toujours faite 

de façon professionnelle.» Les voici donc 
sur la scène du TLA pour leur toute 
première.

« Je transpire donc que je suis »
Raphaëlle Delaunay est de retour à 
Tremblay pour une année de rési-
dence (elle avait entre autres déjà 
effectué une résidence au TLA lors 
de la saison 2011-2012). Avec Soma, 
pièce écrite en résidence au théâtre 
du Fil de l’eau à Pantin, elle trans-
porte sur scène une salle de fitness. 
«  Raphaëlle  a  eu  l’idée  de  cette  pièce 
car dans sa formation de danseuse, elle 
a  été  amenée  à  fréquenter  ce  type  de 
salle, explique Nathalie Yokel. En 
danse,  la  salle  de  fitness  n’est  pas  très 
valorisée,  Raphaëlle  y  a  été  avec  beau-
coup  d’a  priori  mais  elle  a  découvert 
un  monde.» Un monde où l’on ne 
vient pas seulement s’entretenir et 
suer mais échanger, discuter, où les 
femmes se confient, où elles aiment 
se retrouver entre elles. Un lieu de 
socialisation, donc. « Soma s’inscrit 
dans  un  cycle  que  je  nommerais  "en 
immersion" de par la nature du procédé 
employé qui est de littéralement s’immer-
ger dans un milieu », écrit l’artiste dans 
sa lettre d’intention qui explicite son 
projet artistique. Raphaëlle Delaunay 
a donc fréquenté assidûment une 
salle de sport de fitness à Pantin. Elle 
y rencontre un groupe de femmes qui 
lui apporteront des témoignages et 
viendront nourrir sa réflexion.
Soma (anagramme de « maso »), 
dont le credo est « Je transpire donc 
je suis » s’inspire aussi du livre de 
Robert Redecker, Egobody. La fabrique 
de l’homme nouveau qui met en pers-
pective l’homme (et la femme) du 21e 
siècle qui confondrait son corps, son 
âme et son moi. La chorégraphe, à la 
formation de danseuse classique, sait 
de quoi elle parle lorsqu’elle aborde 
la question du culte du corps. Dans 
cette pièce, beaucoup de postures 
ont été empruntées au culturisme. 
Des postures très démonstratives, 
narcissiques. « Comment traiter la 
question du corps productif, du corps 
fort, sculpté et l’amener à devenir un 
corps poétique ? », s'interroge Natha-
lie Yokel. Réponse, le 28 janvier sur la 
scène du théâtre Louis-Aragon.

  � MATHILDE AZEROT

Nocturne #2,  
samedi 28 janvier à 19h  
au théâtre Louis Aragon.

Pour la première de l’année et 
la deuxième de la saison, la 
Nocturne danse qui se tiendra 

le 28 janvier au théâtre Louis-Aragon 
(TLA) met à l’affiche deux artistes 
bien connus des Tremblaysiens, Mic-
kaël Phelippeau et Raphaëlle Delau-
nay.  L’un achèvera son année de 
résidence tremblaysienne quand la 
seconde l’entamera.
Fruit du travail mené en résidence 
au théâtre (qui coproduit la pièce), 
Footballeuses est donc la dernière 
création du chorégraphe Mickaël 
Phelippeau. Comme son titre l’in-
dique, ce spectacle met en scène 
une équipe de joueuses du sport 
le plus populaire en France, mais 
aussi le plus sujet aux lieux com-
muns. C’est bien connu, le foot est 
un sport d’hommes.   

Chez Mickaël Phelippeau, toute 
création naît d’une rencontre. Et de 
ses multiples rencontres, il dresse 
des portraits. Portraits d’adoles-
cents avec les solos Avec Anastasia 
et Pour Ethan, portrait de chanteurs 
lyriques avec Chorus, ou de la danse 
bretonne avec Membre  fantôme.  
Ces footballeuses, il les a rencon-
trées à Brétigny-sur-Orge. Alors qu’il  
est en résidence avec le théâtre de 
cette ville d’Essonne, il s’intéresse 
à une équipe de footballeuses  
amatrices, à leur passion pour 
le ballon rond, mais aussi à  
l’appréhension qu’elles ont de 
cette pratique. Elles qui pour 
certaines jouent au foot depuis  
15 ans doivent régulièrement essuyer 
blagues potaches ou carrément  
blessantes. Les clichés vont bon train. 

FOOTBALLEUSES
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HANAKO, FILLE  

DU SOLEIL LEVANT
Hanako est une jeune adolescente 
de 13 ans, moitié française moitié 
japonaise. C’est une adolescente qui 
vit une existence tranquille jusqu’à ce 
que son « chichi » (papa en japo-
nais) décide de l’inscrire de force 
à une activité parascolaire afin de 
renouer avec ses ancêtres. Hanako 
n’en a pas du tout envie et se 
rebelle, elle préfère de loin passer 
du temps avec ses deux meilleurs 
amis, Adam et Chloé. Son père ne 
cédera pas et elle devra se rendre 
aux cours d’Ikébana (art floral). 
Heureusement, elle y fera une 

rencontre explosive du prénom de Matt, jeune lycéen 
qui pratique le Kendo (voie du sabre). Hanako ressent 
une sensation étrange, l’impression que ses parents lui 
cachent un secret. Et puis il y a cette drôle de boîte qui 
renferme une énigme. Avec Adam et sa « best friend » 
Chloé, ils vont tenter de percer le mystère… Une héroïne 
attachante à laquelle on s’identifie. Une quête d’identité 
à laquelle se mêlent les troubles de l’adolescence. Une 
authentique et belle amitié qui apporte au récit tendresse 
et complicité. Un zeste de sentiments amoureux vient 
saupoudrer l’histoire… Voici un roman sensible et drôle 
et une vraie découverte de la culture japonaise ! 

Elodie Loch-Béatrix, Hanako, fille du soleil levant 
(Milan, 2016). Pour les 9/10 ans. Disponible au 
Médiabus.

LA FORÊT DES RENARDS 

PENDUS 
Raphaël Juntunen est un bandit, 
il n’en est pas moins futé. Ayant 
caché les 36 kilos d’or volés dans 
sa maison natale en Finlande, il 
attend de longues années avant 
de les récupérer. Seulement voilà, 
son complice va sortir de prison 
et Raphaël n’a aucune envie de 
partager le butin ! Il décide de 
s’enfoncer au plus profond d’une 
forêt de Laponie ! Mais même ici, 

près de la toundra, à des kilomètres de 
toute habitation, les rencontres les plus improbables ont 
lieu… Est-ce une fable, un conte, un roman picaresque ? 
Qu’importe ! Ce truculent récit, adapté du roman éponyme 
d’Arto Paasilinna, égayera vos longues et froides soirées 
d’hiver. Ce qui en fait le sel, c’est évidemment la rencontre 
de personnages que tout sépare mais qui vont trouver 
un but commun. L’autre point fort de cet album, c’est la 
Nature. Cette forêt de Laponie, a priori hostile. Un rempart, 
un cocon au sein duquel Raphaël et ses compagnons sont 
doucement forcés à la solidarité et à l’entente. Gentiment 
immoral, ce récit ne vous laissera jamais reprendre votre 
souffle tout en provoquant une réaction musculaire invo-
lontaire fort agréable : vous ne pourrez pas vous empêcher 
de sourire !

Nicolas Dumontheuil, La Forêt des renards pendus, 
d’après le roman d’Arto Paasilinna, (Futuropolis 2016).

> BANDE DESSINÉE Avec 170 millions de disques vendus, 
200 chansons enregistrées, 70 
disques d’or, Dalida occupe tou-

jours une place de choix parmi les artistes 
françaises. Elle touche toutes les généra-
tions. Le film qui lui est consacré retrace 
la trajectoire lumineuse et tragique de la 
chanteuse. Il brosse le portrait intime d’une 

femme complexe et solaire.   
De sa naissance au Caire en 1933 à 
son premier Olympia en 1956, de son 
mariage avec Lucien Morisse, patron 
de la jeune radio Europe 1, aux soirées 
disco, de ses voyages initiatiques en 
Inde au succès mondial de Gigi l’amo-
roso en 1974, le récit embrasse tout. 
Co-signé par Orlando, frère de Dalida, 
le scénario tente de restituer ses vies de 
star et de femme. Pour la réalisatrice  
Luisa Azeluelos, Dalida fut « une 
femme moderne dans une époque 
qui ne l’était pas ». Elle a connu la 
gloire et de vraies joies personnelles, 
comme sa passion charnelle pour 
Richard Chanfray. Elle a aussi traversé 
des périodes de grandes souffrances, 
comme celle de ne pas avoir d’enfant. 
Et si Dalida rêvait de « mourir sur 
scène », elle s’est suicidée en 1987.   
Pour l’interpréter, c’est Sveva 
Alviti, une Italienne, mannequin 
de 32 ans, qui a remporté le casting, 
sélectionnée parmi 200 actrices ren-
contrées. Le choix fut scellé quand  
la jeune femme a tout simplement 
affirmé à la réalisatrice : « Je suis 

Dalida. » Il fallait au moins cette audace.

  � D.P.

À voir au cinéma Jacques-Tati  
en sortie nationale du 11 au 24 janvier.

> CINÉMA

DALIDA 
C’est l’histoire d’un mythe. Dalida nous a quittés il y 
a trente ans et la réalisatrice Luisa Azeluelos a osé 
l’imaginer sur grand écran. 
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Partant des Alpes, sa région, Gilles Perret 
nous emmène au cœur des grandes 
heures de l’histoire sociale française. 

Le réalisateur avait déjà raconté ses Jours 
Heureux, documentaire sur l’histoire du 
Conseil national de la résistance. Avec La 
Sociale, il s’empare d’un bien commun 
durement arraché : la Sécurité sociale. Le 
film mêle des témoignages de personnages 
convaincants, émouvants, et des images 
d’archives. Le résultat est une réussite 
pédagogique dont la portée politique, par 
ces temps de remise en cause des acquis 
sociaux, n’échappera à personne.  
Créée par l’ordonnance du 4 octobre 1945, 
la caisse de Sécurité sociale est un réseau 
coordonné se substituant à de multiples 
organismes. 

En 1946, deux lois d’Ambroise Croizat posent 
le principe d’une généralisation de la Sécurité 
sociale à l’ensemble de la population. Ancien 
ouvrier métallurgiste, nonagénaire, Jolfred 
Fregonara fait partie des bâtisseurs de la 
Sécurité sociale. Avec l’historien Michel Etié-
vant, il raconte comment cette solidarité a 
été imposée par les communistes, une partie 
des socialistes et la CGT. Grâce à la Sécurité 
sociale, les conditions de vie des Français 
s’améliorent rapidement, avec une chute 
de la mortalité spectaculaire à court terme. 
Son financement relève de la cotisation, soit 
un prélèvement sur la valeur ajoutée dès 
la création de richesses. Un principe, un 
mécanisme : la solidarité. On cotise selon ses 
moyens, on reçoit selon ses besoins.   
La Sociale, c’est d’abord l’histoire d’une 
réussite. Et pourtant… Qui connaît le com-
muniste Ambroise Croizat aujourd’hui ? 
Même le ministre du Travail semble pris 
de court. Gilles Perret a interrogé dans son 
bureau François Rebsamen dont l’hom-
mage aux bâtisseurs de la Sécurité sociale 
ira finalement au Général de Gaulle.   
Le documentaire se poursuit sur le chemin 
de la remise en cause de la Sécurité sociale. 
Témoignage remarquable à l’appui d’Anne 
Gervais, docteure-hépatologue à l’hôpital 
Bichat, Gilles Perret s’attaque au discours sur 
le « trou » de la Sécurité sociale qui répond 
à un impossible impératif de rentabilité. Il 
montre l’appétit du privé pour le système de 
santé. Le film vise à convaincre que la Sécu-
rité sociale est moins chère, plus égalitaire 
et plus efficiente que les assurances privées. 

  � CÉCILE LAFFIN

Soirée spéciale le jeudi 2 février  
à 20h30 en présence d’invités. 

> CINÉMA > ROMAN

Calme 
et tranquille
Ce texte nous plonge dans les 
jours terribles qu’a connus la 
France à la suite des atten-
tats de janvier 2015 à Charlie 
Hebdo. Dans ce texte poétique 
et émouvant, Valérie Manteau, 
compagne du journaliste Charb, 
tente de raconter à la fois l’avant 
et l’après des attentats, mettre 
ces deux moments tellement 
différents en regard pour mieux 
comprendre ce qui s’est passé 
pour elle, comme pour les 
disparus. Avant, sa vie était un tourbillon d’allers-re-
tours entre Paris, Marseille et Istanbul, ponctuée par ses 
retrouvailles avec Charb et sa bande de copains. Après, c’est 
la vie sans lui, le silence, la peine. Avant c’était l’ambiance 
sulfureuse et engagée de la rédaction de Charlie Hebdo, 
la complicité des dessinateurs au sein du journal.   
Après c’est le noir, le deuil, l’incompréhension et puis cette 
réplique que seront les attentats du 13 novembre 2016, 
évoqués ici avec pudeur. Livre sur l’amour, les copains, le 
travail, Calme et tranquille prouve que grâce à quelques-
uns, amants, psychiatres, copains, on peut encore être 
vivant après avoir vécu le pire. 

Valérie Manteau, Calme et tranquille (Tripode, 2016) 

MAKI ASAKAWA
Quoi de mieux en hiver qu’un 
beau blues mélancolique et 
mystérieux ? Quoi de mieux 
pour digérer les festivités de 
fin d’année qu’un jazz vocal 
brumeux et feutré qui vient 
de loin et semble pourtant 
si proche ? Quoi de mieux 
en début d’année que la 
première anthologie de la 
chanteuse Maki Asakawa, 
figure du blues et du jazz 
japonais de la seconde 
moitié du XXe siècle, icône 
de la contre-culture pen-
dant quarante ans ? Grâce aux toujours excellents anglais 
d’Honest Jon’s - label de Damon Albarn, chanteur et leader 
de Blur et Gorillaz -, nous pouvons aujourd’hui découvrir 
la Billie Holliday du Soleil Levant, la Juliette Greco de 
l’extrême Orient, la Nina Simone de l’Asie. Dans le Japon, 
traumatisé par Hiroshima et Nagasaki et occupé par 
l’armée US, de l’après seconde guerre mondiale, sa voix 
unique a accompagné tous les espoirs et les désillusions 
d’une génération entière de Japonais. Poète et songwriter, 
profondément marquée par la musique noire américaine 
et la folk, son personnage à l’aura mystérieuse fait encore 
aujourd’hui l’objet d’un véritable culte au Japon. Espérons 
que cette nouvelle année soit un peu moins triste que la 
musique de Maki Asakawa, mais tout aussi belle.

Maki Asakawa, Maki Asakawa, (Honest Jon’s, 2015).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

LA SOCIALE
Le documentaire de Gilles Perret retrace l’histoire de 
la Sécurité sociale et des attaques actuelles contre ce 
système de solidarité.

> CD
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Quel griot ce bluesman !
Roland Tchakounté met de l’Afrique dans son blues dès son 1er opus en 1999. 
Six albums plus tard, le Franco-Camerounais chante toujours en bamiléké et remplit les 
salles à l’international. Interview avant son passage à L’Odéon Scène JRC. 

désir d’exprimer les choses de cette 
manière-là. Je l’ai choisi comme 
maître !

L’autre référence,  
c’est Ali Farka Touré…
Oui. Lui, il m’a débarrassé du com-
plexe de chanter en langue africaine. 
Il était identifié comme bluesman, 
avec le plaisir de chanter dans sa 
langue maternelle. Lorsque j’ai 
découvert le blues, j’étais dans un 
dilemme : africain non anglophone 
avec le projet de pratiquer le son du 
delta du Mississipi… j’ai finalement 
décidé, modestement, de m’y lancer 
en bamiléké. Je m’y exprime mieux 
qu’en anglais ou en français.

La formule a tout de suite fait 
mouche ?
Oui, la bonne surprise c’est que 
Bred Bouh Shuga Blues, mon pre-
mier album sorti en 1999 a été bien 
accueilli. La critique a peut-être eu 
du mal à définir mon projet mais 
le public a tout de suite adhéré. 
Bon après, je crois j’ai vraiment été 

reconnu lorsque j’ai été programmé 
aux États-Unis un peu plus tard…

Oui en 2005, lorsque vous avez été 
le premier Français se produisant 
sur la scène du Chicago Blues  
Festival !
Cela aura été comme un acte de nais-
sance officiel ! Je me suis dit alors que 
je n’étais pas hors-sujet et, à partir de 
là, j’ai été reconnu et cela a déclenché 
toute une série de concerts à l’inter-
national.

Six albums au compteur : le 
denier Nguémé & Smiling Blues 
est sorti l’année dernière. Augure-
t-il de nouvelles orientations?
Je suis passionné par le blues du delta 
et aussi par des sons aussi énergiques 
que ceux de Buddy Guy par exemple… 
Mais il y avait aussi le désir dans 
cet album de mettre l’accent sur des 
sonorités africaines. Le public me le 
demandait. On revient de Lituanie où 
l’on a donné six concerts à guichets 
fermés et la réaction des salles nous 
confirme qu’on ne s’est pas trompé. 

Y a-t-il une « team »Tchakounté ?
Oui. De Mick Ravassat, mon guita-
riste, on peut dire qu’il est un compa-
gnon de route musicale. On a dit qu’il 
n’entend pas le bamiléké. En réalité 
et avec le temps, il commence à le 
comprendre (rires). En concert, j’ai 
tendance à torturer "gentiment" mes 
musiciens : je ne prévois pas systéma-
tiquement ce qu’on va faire et Mick 
peut se retrouver à improviser 90 % 
du temps ! Je n’utilise que très rare-
ment les playlists… On peut dire que 
c’est de l’improvisation maîtrisée…

Je vous cite : « Mon histoire avec 
le blues relève de l’amertume que 
m’inspire la vie. » C’est toujours 
vrai ?
Malheureusement, oui ! L’humanité a 
accompli de belles choses en matière 
de technologies… ce qui ne l’empêche 
pas de se foutre continuellement sur 
la gueule : il y a comme une obses-
sion du mal, de l’agressivité et de la 
brutalité. Le blues, ça aide malgré 
tout à garder la foi en l’homme. Les 
pionniers du blues, c’étaient des gens 
qui avaient décidé de rester accrochés 
à l’espoir, à la beauté de la vie…

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Soirée blues avec Roland Tchakounté  
et Nico Duportal, samedi 14 janvier  
à 20h30à L’Odéon JRC.

Vous êtes né dans l’ouest du 
Cameroun, non loin de Douala…
Oui en pays Bamiléké. Ma famille 
était très modeste et a dû quitter le 
village d’origine pour se rapprocher 
de Douala et gagner sa vie. Ça n’a pas 
été toujours simple, nous sommes 
huit – j’ai sept sœurs ! –, les parents 
étaient de petits commerçants qui se 
battaient au quotidien pour joindre 
les deux bouts. En réalité, cette situa-
tion m’a donné la force de puiser mon 
énergie à partir de rien ! Je n’avais 
que le vide comme héritage, il a fallu 
inventer !

Comment êtes-vous entré  
en musique ?
Difficile de situer le moment précis ! 
Disons que la musique, ça a tou-
jours été une chose presque sacrée, 
d’indispensable pour moi. Enfant, 
j’écoutais beaucoup de musiques 
traditionnelles, peules notamment, 
et les thèmes qu’elles développaient 
nourrissaient les valeurs que mes 
parents m’inculquaient : le rappro-
chement entre les individus, l’idée 

que nous sommes frères, que la vie 
est courte et, ainsi, de la nécessité de 
profiter de son séjour sur terre pour 
faire le plus de bien possible. Les 
premiers pas en musique ? J’ai com-
mencé dans un registre « terroir », 
mais je ne me sentais pas très à l’aise 
avec ça. Ado, je me suis mis dans un 
groupe qui faisait des reprises de soul 
music. Je me prenais un peu pour le 
James Brown de Douala, on reprenait 
aussi Wilson Picket…

Et le blues ?
Finalement j’ai découvert ça sur le 
tard et un peu par hasard. Je baignais 
dans la musique afro-américaine soul 
sans me rendre compte qu’elle avait 
un lien avec le blues du delta du Mis-
sissipi qui lui-même a son ADN ins-
crit dans la musique traditionnelle 
africaine. L’élément déclencheur, 
c’est le fameux morceau Crawling 
King Snake de John Lee Hooker. Ça 
m’a complètement retourné, j’y ai 
trouvé quelque chose de très pro-
fond et très vrai : il ne triche pas et je 
me suis rendu compte que j’avais le 

D
.R

.

188 • ™ janvier 2017.indd   33 29/12/2016   17:38



34 > janvier 2017

LA VIE EN SHORT

Ville de
Tremblay-en-France

c’est tous les jours !
villetremblay

pour rester connecté 
à l’actualité de votre ville

Déjà 1 800

188 • ™ janvier 2017.indd   34 29/12/2016   17:38



janvier 2017 < 35

LA VIE EN SHORT

>FORCE ATHLÉTIQUE

Le TAC prend du muscle
Depuis trois saisons sous l’égide du TAC, l’activité musculation perpétue une pratique qui 
attire quelque 300 licenciés, hommes et femmes, chaque semaine, sur les machines de la 
salle du complexe Jean-Guimier. 

pions sont partis, et il reconstitue 
patiemment le socle de compétiteurs 
qui était aussi sa marque de fabrique. 
Mais on ne vient pas forcément avec 
un esprit de compétition. L’approche 
loisir est une composante essentielle. 
Maelle, qui a découvert la salle il y a 
deux ans, a trouvé ici son havre. « J’ai 
repris sérieusement une activité physique 
après un long break et une expérience en 
fitness qui m’avait laissée sur ma faim », 
précise-t-elle. « Je viens ici cinq fois par 
semaine  pour  entretenir  ma  forme  en 
travaillant  toutes  les  parties  du  corps 
durant une heure et demie ».   
Elle dit apprécier tout particuliè-
rement l’amplitude horaire qui lui 

permet de venir en soirée, le haut 
niveau d’équipement, la disponibilité 
et le professionnalisme des coaches, 
également les tarifs « doux » com-
parés à ceux des clubs privés. Mais 
par-dessus tout, elle aime la qualité 
de l’ambiance et le respect mutuel 
qui règne entre tous. Marcelle aussi, 
qui soigne sa forme depuis sept ans. 
Mais pas sur les engins mécaniques. 
« Mon truc, c’est le renforcement muscu-
laire en douceur qui me sert à conserver 
ma  souplesse  grâce  à  des  exercices  sur 
les lombaires, les cuisses, le fessier. Cela 
à l’aide de petits poids, sur des tapis ou 
sur  un  gros  ballon  », détaille-t-elle. 
Maelle et Marcelle font partie de 
la soixantaine de femmes du TAC 
musculation. «  Le  public  reste  majo-
ritairement masculin et  il a plus de 18 
ans », confirme Christiane. L’objectif 
prochain est d’attirer davantage de 
jeunes. Depuis le mois de novembre, 
un créneau leur est tout spécialement 
dédié le mercredi et le samedi. Avis 
aux amateurs.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

Maxime est un beau gaba-
rit, un 2e ligne du TAC 
rugby, échappé provisoire 

du pack tremblaysien qui lève de 
la fonte trois fois par semaine au 
complexe Jean-Guimier. En plus 
des entrainements, le costaud vient 
prendre de la masse musculaire 
dans la salle du TAC musculation. 
L’endroit est familier de celles et 
ceux qui ont l’habitude de pousser 
les portes du vaste espace jalonné 
d’un parc impressionnant d’engins 
spécialisés pour perdre du poids, en 
gagner ou simplement prendre soin 
de son corps ou entretenir sa forme. 
Machines, tapis, agrès, miroirs, acces-
soires, rien ne manque dans l’antre 
de cette section du TAC, affiliée à la 
Fédération française d’haltérophilie. 
Le club omnisports a succédé voici 
trois saisons à l’association Apollo 
Club. Six mois après sa fermeture, la 
nouvelle entité ouvrait en novembre 
2014 pour inscrire ou réinscrire près 
de 400 adhérents. Des anciens, des 
nouveaux et un souffle retrouvé pour 
cette activité plébiscitée depuis des 
années.  

De larges créneaux 
Pour l’heure, ils et elles ne sont 
« que » 330 licenciés. «  Puisque  le 
coût  de  l’adhésion  annuelle  passe,  du  

1er au 31 juillet 2017, de 220 à 180 euros, 
beaucoup  attendent  ce  moment  pour 
nous rejoindre », explique Christiane 
Delorme, chargée de l’accueil. C’est 
une « gardienne du temple » qui a fait 
là ses premiers pas en 1995, dans l’or-
bite de l’Apollo. Elle tourne toujours, 
ravie du maintien de cette activité 
qui, contre vents et marées, constitue 
l’un des plus gros clubs de l’Île-de-
France en nombre d’adhérents. Il le 
mérite. « Je viens ici avec 5 ou 6 coéqui-
piers et je peux compter sur les conseils 
de  Michel  et  de  Patrick  qui  m’ont  aidé 
à  mettre  en  place  un  programme  d’en-
trainement  correspondant  exactement 
à ce dont j’ai besoin », assure Maxime 
le rugbyman. Michel et Patrick, ce 
sont les deux professeurs diplômés 
d’État. «  Nous  ne  laissons  jamais  les 
gens  dans  la  nature,  nous  les  aidons  à 
bien  utiliser  les  machines  et  à  exécu-
ter  les  bons  mouvements  », confirme 
Michel. Les deux professionnels se 
partagent des créneaux de pratique 
très larges puisque la salle est acces-
sible en continu le lundi, mercredi et 
jeudi de 10h30 à 21h50, le mardi et le 
vendredi de 10h30 à 14h, ainsi que le 
samedi de 10h à 18h.  

Un encadrement pro et disponible
Si le TAC musculation demeure un 
club de force athlétique, ses cham-

LE CLUB COMPTE UNE SOIXANTAINE DE PRATIQUANTES.

UNE SALLE BIEN ÉQUIPÉE ET OUVERTE SUR UN LARGE CRÉNEAU HORAIRE. 

Côté jeunes 
Au mois de novembre 2016, le 
TAC musculation a ouvert le mer-
credi et le samedi (14h30 à 16h) 
un créneau réservé aux jeunes 
âgés de plus de 16 ans et de 
moins de 18 ans. L’objectif, les 
aider à acquérir tôt des bases 
solides qui leur permettront de 
pratiquer en toute sécurité cette 
discipline. Tout mineur qui veut 
s’inscrire doit se présenter accom-
pagner par l’un de ses parents. La 
licence est à 100 euros. 
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> HANDBALL

LE TFHB CHAMPION D’AUTOMNE !
En phase avec son objectif de remontée immédiate, le Tremblay-en-France handball vient de 
boucler sa première partie de saison en tête de la Proligue. Et ce après un mois de décembre 
marqué par deux succès et un revers en championnat.

DAMIR BATINOVIC ET LE TFHB VAINQUEURS FACE À ISTRES.

Condamnés à l’excellence dans 
cette Proligue, les Tremblay-
siens, favoris déclarés, n’en 

sont pas moins hommes. Et par-
fois, les leaders vacillent. Mais tant 
qu’ils ne tombent pas, tout est sauf. 
Si à l’approche de l’hiver, le TFHB 
a connu quelques anicroches (pre-
mière défaite en novembre à Billère , 
puis élimination en Coupe de France 
par Vernon), le cap a été tenu par les 
protégés de David Christmann afin 
de terminer 2016 en tête du cham-
pionnat.
Défaits à Chartres lors de la 10e 
journée (25-23), les Séquano-Dyoni-
siens ont ensuite enchaîné par deux 
succès de rang face à Istres (34-29) 
et Saint-Gratien Sannois (33-26) en 
décembre. « On n’a pas trop de marge 
sur les équipes du haut de tableau », 

rappelle l’entraîneur. « Donc, avec 
les blessés que l’on a (Bojinovic, 
Marche, Vranic, Slassi et Pitre ndlr), 
c’est d’autant plus difficile de gagner. 
Il faut faire le job face aux formations 
qui sont plus modestes, quitte à ne 
pas produire de très beaux matchs, 
puis sortir de grandes parties face à 
nos concurrents directs. À Chartres, 
malgré une très bonne première 
mi-temps, on a peut-être manqué 
d’engagement par la suite. Et on est 
tombé sur un Grahovac qui a été 
énorme dans ses cages (9 arrêts en 
seconde période, ndlr). C’est frus-
trant, mais on a été tout de même 
dedans jusqu’au bout. Après, ce n’est 
pas parce que l’on perd un match 
que tout est remis en cause. Derrière 
on gagne face à Istres en produisant 
notre meilleure mi-temps de la saison 

et on assure face à Saint-Gratien San-
nois. » 

À l’abri le plus vite possible
Compilant 10 succès et 2 revers, 
les locaux sont seuls leaders, mais 
l’on sent bien qu’ils veulent aussi 
épater et surtout se mettre le plus vite 
possible à l’abri. Damir Batinovic, 
l’étincelant demi-centre croate, se 
livre : « On a été catastrophique en 2e 
mi-temps à Chartres et on se doit de 
jouer mieux que cela. Face à Istres, on 
a montré ce dont on était capable face 
à un adversaire direct qui joue bien 
au handball. On a bien défendu, beau-
coup couru en contres. C’était vrai-
ment bien. Si nous voulons terminer 
champions, nous devons gagner ce 
genre de match et produire ce type 
de performances. Remonter en Lidl 
Starligue ne peut se faire qu’avec 
beaucoup d’exigence. Car une fois 
dans l’élite, il n’y aura que des matchs 
de très haut niveau. L’équipe travaille 
dur pour cela, malgré les blessés. On 
peut faire encore mieux. »  
La trêve (voir le programme par 
ailleurs) arrive donc à point pour 
régénérer les organismes avant de 
repartir de plus belle. « Le statut de 
leader peut être pesant », poursuit 
David Christmann. « On le sent sur 
certains matchs et il faut que l’on 
fasse attention à doser les efforts. À 
l’entraînement, on doit parfois com-

poser avec les absents, mais pour le 
moment, les résultats sont satisfai-
sants. Après autant d’années à haut 
niveau, je sais que rien n’est jamais 
facile.» Dans cette optique, le techni-
cien en profite d’ailleurs pour tester 
la formation maison. Les jeunes du 
centre Genèse Bouity, Rohnan Conte 
Prat (le fils de Teddy Prat, 1 but) et 
Fabien David (1 but) ont fait leurs 
premières apparitions en matchs 
pros. « L’occasion d’encourager leur 
travail à l’entraînement, de montrer 
qu’un chemin existe vers le haut 
niveau et de préparer l’avenir. »

  � ANTOINE BRÉARD

Une préparation hivernale solide
Tandis que les 25e Championnats du monde de handball se dérouleront 
en France du 11 au 29 janvier, les joueurs du TFHB seront, eux, à pied 
d’œuvre pour préparer la seconde partie de saison. Dès le 4 janvier, ils 
feront leur retour à l’entraînement avant de partir en stage du 8 au 13 du 
côté de Pornic. Leurs premières confrontations interviendront les 19 et 20 
janvier lors du tournoi VikHand’s Cup de Cherbourg. Sur place les partenaires 
de Patrice Annonay retrouveront Cesson, Dunkerque et le club local. Au 
premier tour, ils affronteront d’ailleurs les Nordistes et ensuite, ils joueront la 
petite ou la grande finale en fonction de l’issue de la rencontre initiale. Un 
autre match amical est programmé le 26 ou le 27 face à Massy. La date 
de reprise du championnat est, elle, fixée au 4 février à Pontault-Combault

Samuel Honrubia 
remplaçant pour 
le Mondial !
Ailier gauche d’expérience et de 
talent, mais moins appelé chez 
les Bleus lors des derniers rassem-
blements, Samuel Honrubia a été 
placé sur la liste des réservistes 
potentiels de l’équipe de France 
en prévision du Mondial. Il ne doit 
pas prendre part à la préparation 
avant la compétition, mais doit se 
tenir prêt en cas de blessures sur 
son poste. 
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L’ÉCHO DES CLUBS

ÉCHECS  
Les jeunes dans le top ! 

Fin novembre ont eu lieu les trois premières parties du Top jeunes. Les 16 
meilleures équipes de France (minimes à poussins par équipe de 8 joueurs) 
se sont rencontrées pour la première des 3 phases de ce championnat de 
France. Et c’est le TAC échecs qui l’a emporté devant Cannes et Mulhouse, 
qui dominaient la compétition depuis une décennie. Mi-décembre, la deuxième 
phase du Top jeunes se déroulait à Mulhouse et Monaco. Sur le rocher, les 
Tremblaysiens ont une nouvelle fois brillé en terminant à la première place 
devant Cannes et Clichy. L’équipe jeunes du TAC accède ainsi et pour la 
deuxième année consécutive à la Poule Haute de cette compétition, qui se 
disputera en mai 2017 à Montpellier. Les Tremblaysiens se déplaceront avec 
la ferme intention de grimper encore plus haut sur le podium. À suivre…

TAEKWONDO  
Une fin d’année bien remplie

Le mois de décembre a été particulièrement chargé pour les combattants du 
TAC taekwondo. Il a débuté à Marseille pour l’Open international des Bouches 
du Rhône où les Tremblaysiens ont terminé premiers du classement général 
des clubs chez les minimes/cadets avec 2 médaillés en or (Yanis Benhamidi 
cadet en - 41kg et Muhammed Selhami cadet - 37 kg), 3 en argent (Kerian 
Chevallier minime - 30 kg, Mouna Ouassou cadette en + 59 kg, Hugo Castillo 
junior en - 63 kg) et 3 en bronze (Myriam Amzert cadette en - 37 kg, Mathéo 
Devillaz cadet en - 45 kg et Hamza Kandoussi junior en + de 59 kg).  
L’équipe est ensuite partie en Belgique pour participer à l’Open international 
de Bruxelles où elle a rencontré une belle opposition, notamment face à la 
Grèce, la Belgique et la Hollande. Elisa Keddache cadette espoir en - 47 kg et 
Muhammed Selhami cadet en - 37 kg sont néanmoins médaillés en argent. 
Luqmane Alioui, Sofia Benmouha, Imane Alioui, Hugo Muszumanski, Elisa 
Keddache, Mouna Ouassou, Myriam Amzert, Maria Ouassou, Yanis Cuvelier 
et Amayas Yemmi terminent en bronze dans leurs catégories respectives.  
Enfin, une vingtaine de poussins, pupilles et benjamins ont participé à la coupe 
de Noël à la Halle Carpentier à Paris. Une compétition amicale qui permet 
au plus jeune de goûter à la compétition, aussi bien en combat (sans touche) 
qu’en poomsae (équivalant des katas). Début janvier, les minimes, seniors 
et vétérans iront chercher la qualification pour les championnats de France. 

GYM D’ENTRETIEN  
En forme avec le TAC

C’est le mois des bonnes résolutions. Alors, si vous souhaitez garder la forme, 
le TAC propose des cours mixtes et variés de gymnastique d’entretien. Encadrés 
par Eusébio et Vicktoria, ils ont lieu le mardi au gymnase Toussaint Louverture 
de 12h15 à 13h15 et à l’Espace 110 au Parc des sports Georges Prudhomme 
de 18h à 19h et de 19h à 20h. Également le vendredi au complexe sportif 
Jean-Guimier de 18h à 19h et de 19h à 20h. Le club fonctionne de septembre 
à juin, y compris pendant les vacances scolaires. Vous pouvez encore vous 
inscrire sur les lieux de pratique et bénéficier d’une cotisation réduite à partir 
de ce mois de janvier 2017 (40 euros + 26 euros de licence). Des stages à 
thèmes de fitness d’une durée de deux heures sont ouverts à tous y compris 
aux non-adhérents. Inscription sur place, avec un certificat médical d’aptitude 
à la gymnastique d’entretien et au fitness et un chèque de 20 euros par stage. 
Le prochain stage se déroulera dimanche 29 janvier de 10h30 à 12h30 au 
gymnase Jean Guimier. Renseignement auprès de Didier Mottier au 06 28 
20 09 83.

TAC NATATION  
De l’engouement dans les bassins

La première partie de saison a été riche en événements pour le TAC natation.
Fort de près de 450 adhérents, c’est surtout l’augmentation significative du 
nombre de jeunes nageurs qui traduit la bonne santé du club. La réorganisation 
des créneaux a permis d’intégrer à l’école de natation la totalité des enfants de 
moins de 10 ans ayant réussi le test d’entrée. Par ailleurs, depuis la saison 
dernière, le club propose une nouvelle activité sportive et de bien-être : l’aqua-
biking. Victime de son succès, l’activité affichait déjà quasi complet avant même 
le début de la saison. Enfin, le pôle compétition a démontré qu’il disposait d’une 
jeune relève pleine d’avenir avec des résultats très prometteurs. Les compétitions 
par équipe du début de saison ont mis en lumière de belles performances et 
contribué aux très bons résultats du club. Ainsi, l’équipe messieurs se classe 
troisième et l’équipe dames quatrième au championnat départemental interclubs 
toutes catégories. Du côté du championnat départemental interclubs avenirs/
jeunes, l’équipe avenir messieurs est troisième, l’équipe jeune messieurs troi-
sième également et au classement général mixte, le TAC occupe la deuxième 
place. Tous les résultats du club sont sur le site ffn.extranat.fr. 

GYM VOLONTAIRE  
Bougez avec Vivre Mieux

À la recherche d’une activité sportive 
après les fêtes de fin d’année ? Le club 
de gymnastique volontaire Vivre Mieux 
vous propose un forfait de 25 heures de 
cours hebdomadaires pour 150 euros 
la saison. Les cours sont mixtes avec 
un accès illimité. Un tarif spécial existe 
pour les 13 -18 ans. À découvrir : yoga 
le vendredi soir à l’Espace 110 au Parc 

des sports de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h. Et le samedi de 16h30 
-17h30, la séance de Zumba Fitness. Renseignements auprès de Marthe au 
06 33 00 20 37 (entre 18 et 20h30) ; courriel : asvivremieux93@orange.
fr ; internet : sites.google.com/site/gvvivremieux. 

  � L.M.

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

Règle du jeu : chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3x3 doit contenir 
tous les chiffres de 1 à 9.

Il ne faut jamais avoir deux 
fois le même chiffre dans 
chaque ligne, colonne  
et carré.

Moyen Difficile445 446

   8     2 9 5 4    6   

  5   2 7      5   8 3  

 6 8  3 4      8  4 6    

8 4            3  7  8

7  3  5  2  8  4      9  

       7 6 5  3  9     

   5 6  1 9     7 1  3   

  9 1   8    1 6   8    

1     7      7    2 5 1

461 462

1   8  6 9      8 7    1

  9     8  6       2  

 5   4 3     2  3  6 4   

  2     7  5       9  

3    6    4   7  3  8   

 6     5    1       3

   6 3   1    6 7  1  8  

 1     7    5       4

  3 5  4   8 4    8 3    

Au début des années 1920, l’accroissement de la population sature le trafic de la station de Sevran, 
empruntée également par les habitants de Tremblay, Vaujours et Villepinte. En 1923, les trois municipalités 
demandent la création d’une station. La gare du Vert-Galant est construite à partir de 1926. Son inau-
guration a lieu le 13 octobre 1929. Sur cette photographie, prise peu après, on peut observer la façade, 
caractéristique de l’architecture des années trente avec un style Art déco à la géométrie rigoureuse. 

À partir de 2008, dans le cadre du plan de rénovation RER B +, la gare est modernisée, les quais 
rehaussés et deux ascenseurs installés.

LA CITATION DU MOIS

 « La meilleure façon de penser est d'écrire » - Pascal Quignard

Le bonsaï est un arbre miniature qui vit à l’extérieur 
au Japon et en Chine et plus souvent à l’intérieur dans 
nos contrées. S’il est assez onéreux et ardu d’entretien, 
le bonsaï ne manque ni de charme, ni de caractère. 
Particulièrement esthétiques, les bonsaïs nécessitent 
une main verte pour se plaire dans nos appartements 
et maisons, terrasses et jardins. Ils ont besoin d’atten-
tion au quotidien : nombre d’entre eux meurent dès 
les premières semaines d’installation… Pour plus de 
facilité, optez pour un arbuste à plantes grasses ou de 
type ficus.  

Pour l’emplacement, l’enjeu majeur est la lumière. C’est 
grâce à elle que l’arbre va constituer sa photosynthèse, 
à partir de laquelle il peut produire de nouvelles racines, 
pousses et branches. Pour un bonsaï d’intérieur, le bord 
d’une fenêtre est idéal. Veillez alors l’été à placer un voile 
d’ombrage ou à le changer de place pour que les feuilles 
ne brûlent pas. Mais l’arbuste aura idéalement besoin de 
se trouver à l’extérieur une partie de l’année.  

L’arrosage, plusieurs fois par semaine, est décisif. Une 
déshydratation peut entraîner la mort de l’arbre et un 
excès d’eau risque de faire pourrir les racines ! Il faut 
que la terre soit asséchée entre deux arrosages mais 
pas desséchée. Le bonsaï doit être hydraté en pluie, à 
l’aide d’un arroseur muni d’une pomme. Optez pour un 
substrat drainant, à préparer soi-même en fonction de 
l’espèce. Le rempotage du bonsaï intérieur s’effectue tous 
les deux ans. La taille des feuilles se réalise l’été, tous 
les deux ou trois ans mais pas l’année du rempotage.  
Le bonsaï est idéal pour les artistes du jardinage !

  � CÉCILE LAFFIN

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

La Gare du Vert-Galant
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Osez le bonsaï !

� 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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