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Votre avis
nous intéresse.  

Répondez 
au questionnaire

page 21.

tremblayavanceavecvous.fr
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Du 4 au 18 février

PATINEZ À TREMBLAY
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ÉDITORIAL

> ACTUALITÉ
Conseiller, informer et verbaliser  

si nécessaire
Depuis mi-janvier, une brigade de l’environnement 
traque les incivilités. Objectif : garder une ville propre 
et accueillante.    

 
> ÉDUCATION
Des collégiens bien dans leur assiette

En partenariat avec le Pôle municipal de santé, une 
action de sensibilisation autour de la nutrition et 
de l’activité physique est menée avec des classes de 
5e du collège Ronsard.       

> DANSE
Se parler, se comprendre

Le chorégraphe Herman Diephuis, qui clôt sa 
résidence artistique au théâtre Louis Aragon, 
présentera le 25 février sa dernière création Mix. 
Une ode à la différence et à la confrontation. Une 
pièce politique.

> GYMNASTIQUE SPORTIVE
Haut les agrès

Le TAC gymnastique entame sa 41e saison avec, à 
sa tête, un jeune président bien décidé à poursuivre 
le rayonnement du club, deuxième plus grosse 
association sportive de Tremblay. 

P. 5

P. 16

P. 27

P. 32

Aux côtés des Tremblaysiens

Devant le succès rencontré par les précédentes éditions, la muni-
cipalité a décidé de réinstaller une patinoire lors de ces vacances 
de février, pour le plus grand plaisir des petits… et des grands. 

La Ville a tenu à ce que tous les Tremblaysiens puissent profiter de cette 
activité ludique et sportive : c’est pourquoi les moins de 18 ans ne paie-
ront qu'un euro, deux pour les adultes. Cette manifestation qui réunit 
des milliers de participants participe de l’accès au loisir et au sport pour 
tous ; il fédère et renforce la solidarité sur notre ville. 

La patinoire est située place Marsciano, aux abords du parc urbain, véri-
table poumon vert de notre cœur de ville. La population et les élus de 
Tremblay-en-France sont profondément attachés à ce parc et à la lutte 
pour sa préservation. Aujourd’hui, une nouvelle page de son histoire 
doit s’écrire. Dans les années à venir, ce parc va faire l’objet d’un réamé-
nagement d’ampleur, qui lui permettra de retrouver une attractivité 
qu’il avait quelque peu perdue. Parce que ce projet phare concerne tous 
les habitants, il sera conduit en concertation avec vous. Première étape 
dans le dossier spécial de ce Tremblay Magazine avec un questionnaire 
que je vous invite à remplir pour exprimer vos idées et vos attentes. 

Je conclurai par un mot sur les prochaines échéances électorales. Dans 
un courrier personnel que je vous ai adressé à la mi-janvier, je vous ai 
fait part de ma décision de ne pas me représenter comme député aux 
élections législatives de juin prochain. Il s’agit d’une décision longue-
ment murie et préparée. J’ai fait le choix de me consacrer au mandat de 
maire de Tremblay. C'est une question de fidélité à cette ville que j'aime 
tant, à ses habitants, à ses associations, aux forces vives qui lui donnent 
une telle vitalité. Dans cette période de crise profonde, j’estime en effet 
qu’un maire doit rester auprès de sa population, en conservant son rôle 
de rassembleur au service de la cohésion sociale. 

Représenter les habitants de Tremblay, Sevran et Villepinte à l’Assem-
blée nationale a été pour moi un immense honneur. Je les ai défendus 
avec passion et énergie pendant 36 ans. L'intérêt général a constamment 
été ma boussole. Par-delà nos différences, j'ai toujours mis en avant ce 
qui nous réunit. Je crois ainsi que les Tremblaysiens se sont ainsi sentis 
pleinement écoutés et représentés à l'Assemblée nationale. 

Aujourd'hui, je veux transmettre le flambeau à une nouvelle génération 
et poursuivre avec vous les projets d’avenir pour Tremblay. Vous pouvez 
compter sur moi.

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

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site : tremblay-en-france.fr (rubrique « s’informer »)
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Les agents recenseurs comptent sur vous
La campagne de recensement est en cours à Tremblay. TM a suivi Mehdi Merbah.  
Sa mission : déposer puis récupérer tous les questionnaires de son secteur d’ici  
le 24 février, malgré les vacances scolaires.

MEHDI, À PIED D’ŒUVRE, DANS LE QUARTIER OÙ IL A GRANDI.

Toc, toc, toc... « Bonjour, c’est 
l’agent recenseur de la ville. 
Voici le questionnaire de l’In-

see. Vous pouvez y répondre par 
Internet, sur papier ou je peux vous 
aider à le remplir, si vous le dési-
rez. » Pavillon ou immeuble, Mehdi 
Merbah doit ainsi recenser 180 loge-
ments situés entre l’avenue du Parc 
et le Bois-Saint-Denis. Adresse par 
adresse, il remet un questionnaire 
sur le logement et un pour chacun 
des habitants. « Des réponses confi-
dentielles », insiste le jeune homme. 
À raison de 10 à 30 minutes par 
adresse, soit 100 heures de travail 
en moyenne. « Ça prend du temps, 
sourit Mehdi, mais j’ai beaucoup de 
coupures dans ma journée de tra-
vail. J’en profite ! » Serein, le jeune 
homme s’apprête pourtant à relever 
un petit défi.

Un visage connu
« Le secteur qu’on m’a attribué, c’est 
le quartier où j’ai grandi », s’amuse 
Mehdi, toujours optimiste. Né en 
1988 à la clinique du Vert-Galant, 
il suit un parcours tremblo-trem-
blaysien : maternelle Triolet, élé-

mentaire Brossolette, collège Des-
cartes puis lycée De Vinci. Après le 
bac, il devient animateur dans les 
écoles et les accueils de loisirs de la 
ville. Depuis maintenant 10 ans. Les 
apprentis circassiens le connaissent 
bien, car il anime aussi le TAP cirque 
(Temps d’activité périscolaire) dans 
toute la ville. Du coup, « Je retrouve 
souvent des parents que je connais 
ou des enfants que j’ai encadrés. » 
Et puis, Mehdi entame sa deuxième 
campagne de recensement : « L’année 
dernière, j’ai fait 90% des objectifs 
en trois semaines. » Grand, souriant, 
visage bon enfant, Mehdi a le contact 
facile. Ginette, 84 ans, installée 
avenue Gilbert Berger depuis 1985, 
était bien contente de remplir son 
questionnaire avec le jeune homme.

Pic d’activité
Cette année, après les vacances du  
4 au 19 février, les familles qui n’ont 
pas encore renvoyé leurs question-
naires auront une semaine pour le 
rendre. La date buttoir est en effet 
fixée au 24 février. Chaque logement 
retenu dans l'échantillon du recen-
sement a dû recevoir une lettre d'in-

formation mi-janvier dernier. Puis 
à partir du 19 janvier, un agent est 
passé remettre les formulaires Insee 
en main propre, dans chaque loge-
ment concerné. Désormais, les agents 
recenseurs –– doivent récupérer les 
questionnaires dument renseignés. 
La campagne Insee mobilise au total 
sept agents équipés d’un blouson et 
d’un badge professionnels siglés par 
la mairie. Recrutés pour leur connais-
sance du terrain, ils doivent arriver 
à recenser 1 100 logements en cinq 
semaines. Un laps de temps plutôt 
court, estime Nathalie Hasni, res-
ponsable de l’Observatoire social de 
la ville : « Durant les deux semaines 
des vacances scolaires d’hiver, on 
attend peu de retour de question-
naires, en particulier ceux donnés 
aux familles. Les agents recenseurs 
vont donc devoir gérer un pic d’ac-
tivité durant la dernière semaine. »

  � EMMANUEL ANDREANI  
 
Renseignements auprès de  
l'Observatoire social : 01 49 63 72 32 
ou 01 49 63 69 44.

En bref
Grand déballage : 2e édition !
Aux beaux jours, sortez tous… 
et tout ! Voici la belle idée du 
Comité Projets des habitants de 
l’ASPH (Association de soutien 
à la participation des habitants) 
qui organisera dimanche 30 avril 
la deuxième édition de son grand 
vide-garage itinérant. Des affaires 
à trier, des greniers à vider ? 
Quel que soit votre quartier, vous 
pouvez devenir vendeur d’un jour 
et accueillir, sur votre pas de porte 
ou dans votre garage, les habitants 
à la recherche de la bonne affaire. 
Et pour associer à cette journée 
balade et rencontre conviviale, 
c'est le vélo que les organisateurs 
vous inviteront à enfourcher pour 
passer d’un vendeur à un autre. 
Pour participer en tant que ven-
deur, prenez d’ores et déjà contact 
avec le Comité Projets des habi-
tants par courriel : projetsdeshabi-
tants@gmail.com ; par téléphone 
auprès des référents suivants : 
- Vert-Galant :  
Alain au 06 83 34 78 60
- Bois-Saint-Denis :  
Soraya au 06 66 99 79 89
- Cottages sud et Centre-ville : 
Lucienne au 06 09 89 05 65
- Cottages nord : Nahima au 06 
62 30 30 17
- Vieux-Pays : Arthur au 06 45 
91 64 62
Attention : l’inscription sur le 
registre des vendeurs est obliga-
toire. Elle est gratuite mais doit 
impérativement être faite avant le 
31 mars 2017.

Le Linky en questions
La salle Jean Ferrat (avenue Gil-
bert Berger) accueillera le mardi 
21 février à 18h30 une réunion 
publique qui abordera les nom-
breuses questions et probléma-
tiques posées par le nouveau 
compteur « Linky » d’EDF. 
Ce compteur « intelligent », qui 
permet de voir sa consommation 
en direct, aiderait à consommer 
moins d’électricité... Quid de l’uti-
lisation des données personnelles 
et de ses dangers supposés pour 
la santé ? Entrée libre et gratuite.
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Vous les avez peut-être vus sil-
lonner les rues de la ville avec 
leur véhicule blanc électrique 

et leurs gilets jaune fluo estampillés  
« Brigade protection environne-
ment ». Nouvellement créée, cette 
brigade de l’environnement est com-
posée de huit Agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP) assermen-
tés. Leur mission : informer la popu-
lation sur les règles à respecter pour 
que Tremblay reste propre et accueil-
lante. « Les incivilités sur les espaces 
publics sont nombreuses : déjections 
canines sur les trottoirs, dépôts et 
affichages sauvages, jets de mégots 
par terre… Elles  finissent, malgré 
les efforts entrepris au quotidien par 
la municipalité, par nuire au cadre 
de vie et à l’environnement. C’est 
pourquoi, la ville a décidé de se doter 
d’une brigade de l’environnement,  
explique Thierry Leroux, responsable 
de la police municipale. Le travail de 
la brigade sera de conseiller, d’infor-
mer et de verbaliser si nécessaire. Car 
si son rôle est essentiellement axé sur 
le dialogue et la sensibilisation, l’as-
sermentation des agents leur donne 
aussi le pouvoir de sanctionner les 
contrevenants récidivistes ou récal-
citrants. »  

Adopter les gestes de bonne 
conduite 
Désormais, le non ramassage des 
déchets canins, ainsi que les dépôts 
sauvages ou d’encombrants, sont en 
effet sanctionnés financièrement par 

un arrêté municipal datant de sep-
tembre dernier. À titre d’exemple, 
les déjections de nos amis à quatre 
pattes font l’objet d’une amende de 
68 euros. La brigade est opération-
nelle du lundi au vendredi, de 8h à 
20h, et le samedi de 8h à 13h dans 
les cinq quartiers de ville. Elle col-
labore avec d’autres services muni-
cipaux tels que la voirie, les espaces 
verts ou encore le service hygiène. 
« Nous faisons des patrouilles 
régulières. Si les agents ont gardé 

la partie stationnement, ils s’at-
tellent aujourd’hui avec les services 
concernés aux problématiques liées 
aux encombrants, aux dépôts sau-
vages ou encore aux déchets verts »,  
poursuit Thierry Leroux.   
En amont, dans le cadre de la cam-
pagne « Tremblay respect », pour 
sensibiliser la population et lutter 
contre l’incivisme, un guide recen-
sant les règles simples à respecter a 
été distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres en novembre dernier. 

Ce guide rappelle notamment, les 
moyens mis à disposition par la 
ville en matière de récupération des 
déchets, les bonnes attitudes à obser-
ver en ce qui concerne les animaux 
domestiques, les végétaux, les trot-
toirs et les encombrants.

  � PIERRE GRIVOT 
 
Renseignements : Police municipale,  
12 bd de l’hôtel de ville.  
Tél. 01 49 63 72 74.

« Conseiller, informer et verbaliser si nécessaire »
Depuis mi-janvier, une brigade de l’environnement traque les incivilités. Objectif : garder 
une ville propre et accueillante.

LES AGENTS ET LEUR VÉHICULE DÉDIÉ. 

Et aussi…
Réouverture de la passerelle Florimont
Après plusieurs mois de rénovation, la passerelle qui enjambe le canal de 
l’Ourcq a ré-ouvert fin janvier. Le chantier, débuté en août 2016, avait pris 
quelques semaines de retard cet hiver en raison de la baisse des tempéra-
tures. Désormais, les Tremblaysiens peuvent à nouveau emprunter en toute 
sécurité cet ouvrage qui permet de relier les quartiers du Bois-Saint-Denis 
et du Vert-Galant.

Assainissement
Des travaux d’assainissement démarrent à partir du 13 février et pour une 
durée de cinq semaines rue de Savoie, entre le boulevard Charles Vaillant et 
l’avenue Albert Sarraut. La circulation est modifiée pour assurer la sécurité 
du chantier. Coût : 170 000 euros. 

Pré-inscription en maternelle
La campagne de préinscription en maternelle a démarré début février et se 
poursuit jusqu’au 29 avril 2017. Elle concerne les enfants nés en 2014. 
Les parents doivent prendre rendez-vous au service Accueil famille-régie en 
mairie (tél. 01 49 63 70 00). La procédure est également accessible sur le 
site de la ville tremblayenfrance.fr, rubrique « Ville au quotidien/Grandir et 
s’instruire/Espace famille ». 

Noces d’or
Vous fêtez cette année vos 50 ou 60 ans de mariage ? Le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) vous propose de célébrer cet anniversaire en 
participant à une journée conviviale et pleine d’émotion ! Il suffit de vous 
présenter avec votre livret de mariage auprès du secteur du Développement 
des loisirs seniors, au foyer Ambroise Croizat, place Pierre Curie à Tremblay. 
Tél. 01 80 62 90 96 ou 01 56 48 09 30.    
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > BROCANTE DE PRINTEMPS

L’association B.A.L. au centre 
annonce pour le dimanche 12 mars 
la tenue de sa traditionnelle brocante 
de printemps, avenue du Parc et 
rue Ernest Renan. Inscriptions 
et renseignements auprès de 
l’association. 

 201 49 63 92 10

 > STAGE DE YOGA

L’Association Barbusse Cottages 
organise pendant les vacances 
d’hiver un stage de yoga. Il aura lieu 
soit le lundi 6 février, soit le lundi 
13 février. Plus de renseignements 
auprès de l’A.B.C.

 201 48 60 19 41  
Facebook : 
associationbarbussecottages

 > 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)

 > AGIR AVEC  
LE SECOURS POPULAIRE
Le comité local du Secours Populaire 
accompagne 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 les familles, enfants 
et personnes isolées (musées, 
expositions, parcs, attractions, 
etc.) ; vacances famille ; ateliers 
divers (démarches administratives, 
emploi, informatique, langues, 
etc.) ; aide matérielle d’urgence. 
Le comité organise également une 
braderie mensuelle à son local 
chaque dernier samedi du 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 
propose 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 
(vendredi 15h30 -18h et samedi 
de 9h -12h, sauf jours de braderie 
jusqu’à 13h).

 201 48 60 70 31  
tremblay@spf93.org

 > 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 découverte 
gratuites vous permettront de faire 
votre choix. Renseignements et 
modalités d’inscription à l’Espace 
Louise Michel.

 201 48 61 87 87

 > LES CARTES EN MAINS 

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)

 > BÉNÉVOLES  
AU CENTRE SOCIAL 
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

 > DANSE RYTHMIQUE

L’Espace Louise Michel propose 
des cours de danse rythmique 
pour les enfants à partir de 4 ans. 
Au programme : travail sur la 
technique, la souplesse et le rythme 
sous la houlette de Jennifer Ciette, 
professeure diplômée d’État. Les 
jeunes danseurs travailleront sur 
un spectacle pour le mois de juin 
2017. Renseignements sur place à 
l’Espace Louise-Michel (4, cours de 
la République), du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 201 48 61 87 87

 > 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

 > SÉJOUR ANGLAIS

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

 > ZEN AVEC LE 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, 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
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 > DON DU SANG 
La prochaine collecte organisée par l’Établissement 
français du sang (EFS), avec le concours de 
l’association des donneurs de sang bénévoles de 
Tremblay, est programmé 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. En ce 
début d’année, l’EFS est dans l’urgence de reconstituer 

ses stocks, la fin de l’année 2016 ayant été marquée par une forte baisse de 
fréquentation sur les sites de prélèvement. 

 206 71 26 48 24 (Guy)  
06 82 06 83 11 (Monique)
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 > PLAISIRS DE LA LECTURE
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

 > DINER-SPECTACLE…

 
Le Centre Union Espagnole organise 
une grande soirée paëlla flamenco à 
l'Espace Jean Ferrat, samedi 29 avril 
à partir de 19h30. Tarifs : adultes 
30 euros, enfants (de 6 à 16 ans) 
15 euros. Un tarif spécial est proposé 
pour toute réservation avec règlement 
avant le 29 mars, soit respectivement 
25 euros et 10 euros. Réservation 
obligatoire, coordonnées ci-dessous.

 > … ET STAGE INTENSIF 
D’ESPAGNOL
Le Centre Union Espagnole vous 
propose de profiter des vacances 
pour découvrir ou améliorer votre 
niveau en langue espagnole. Un stage 
intensif est organisé tous les jours 
du 13 au 17 février. Il s’adresse aux 
enfants (niveau 5e/4e, de 16h30 
à 18h), aux adultes débutants (de 
18h à 19h30) et enfin aux adultes 
de niveau intermédiaire ou confirmé 
(19h30 à 21h). Tarifs : 40 euros 
pour les enfants, 70 euros pour 
les adultes. Les cours ont lieu à la 
Maison des associations du Vieux-
Pays. 

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

 > CAMPAGNE D’HIVER  
DES RESTOS

 
Le centre des Restaurants du cœur 
du Vert-Galant (1, ter avenue du 
général de Gaulle) rappelle 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 les 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 

 > MARAUDES 
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

 > À L’ÉCOUTE
S.O.S Amitié offre un service d'écoute 
24h/24 et 7j/7 par téléphone, 
messagerie et internet à toutes les 
personnes souffrant de solitude, 
de mal-être, de dépression… 
L’association recherche en urgence 
des écoutants bénévoles pour son 
poste d’écoute de Seine-Saint-Denis. 
Une formation est assurée. Les 
dossiers de candidature sont à retirer 
sur le site internet ci-dessous.

 201 41 41 96 87  
Site : sosamitieidf.asso.fr

 > 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

 > 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  
Courriel : vie.associative@
tremblayenfrance.fr 

 > HORIZON CANCER
Vous aimeriez donner de votre temps 
pour les autres ? Vous êtes disponible 
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

 > À LA MJC CAUSSIMON  

Sorties culturelles
La collection permanente du musée Paul Belmondo, samedi 25 février
(tout public). 

Au sein du château Buchillot, folie du XVIIIe siècle, le musée Paul Belmondo 
abrite un ensemble exceptionnel de sculptures, médailles et dessins de celui 
qui fut le dernier des grands sculpteurs classiques français. Visite assurée 
par un conférencier. Nombre de places limitées, inscription obligatoire. 
Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obligatoire).

Stages
Sophrologie et alimentation, samedi 4 mars et/ou samedi 13 mai de 15h 
à 18h. Stages ados et adultes animés par Claire Degarne, sophrologue. 
À travers des outils de développement personnel, vous apprendrez à faire 
le point sur votre comportement alimentaire et, autour des techniques 
de sophrologie, à développer vos ressources pour activer un nouveau 
comportement alimentaire. Tarifs/session : 20 euros adhérents - 30 euros 
non adhérents.

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

La rédaction de TM rappelle aux associations que pour des raisons de délais 
de fabrication du magazine, les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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 > 6 - 8 JANVIER

Cirque d’hiver
Plus de mille personnes ont pris place sous 
le chapiteau du Cheptel Aleïkoum, installé 
à l'endroit de l'ancienne tour du 11 Farge, 
pour assister aux trois représentations de 
la pièce Maintenant ou jamais. Une pièce 
accueillie par le théâtre Louis Aragon. Un 
beau succès, comme en témoigne Marie 
Rambaud, 66 ans, bénévole régulière sur 
la Fête du Chapiteau bleu, enchantée par 
l'énergie et la virtuosité de cette compagnie : 
« C'était très complet, les artistes ont 
tous les talents. Quand vous les voyez 
qui grimpent les uns sur les autres et 
qui continuent à jouer des instruments, 
moi je n'avais jamais vu ça ! Qu'on soit 
jeunes ou vieux, nous étions tous captivés. 
C'était aussi très convivial. Nous avons été 
accueillis avec des crêpes, des fruits, des 
boissons et nous avons pu discuter avec les 
artistes. C'est une période où il fait froid 
et cela nous a réchauffés ! À Tremblay, 
nous sommes très gâtés au niveau 
des propositions cirque, nous sommes 
privilégiés et c'est très appréciable. »
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 > 14 JANVIER

Au son du oud
Belle rencontre entre les élèves du conservatoire de 

Tremblay et Ihab Radwan, joueur de oud égyptien 
de renommée internationale. Le soliste est intervenu 

à plusieurs reprises auprès des classes de guitare 
en décembre et janvier derniers. Le fruit de cette 
master class a été restitué en première partie du 

concert du musicien à L’Odéon JRC.  

 > JANVIER

Le canal pris dans l’hiver
Preuve de la rudesse des températures du mois 
de janvier, le canal de l’Ourcq s’est figé à hauteur 
de Tremblay. Un spectacle inhabituel dont ont pu 
profiter les promeneurs et usagers du pont du Vert-
Galant. L’événement ne s’était plus produit depuis 
2009, de mémoire de Tremblaysiens. 

CH
R

IS
TO

P
H

E 
A

U
D

EB
R

A
N

D
D

.R
.

G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

ÉM
EN

T

 > 10 JANVIER

La municipalité adresse ses vœux 
De nombreuses personnalités du monde associatif, 
économique, sportif et culturel étaient rassemblées au 
Palais des sports pour les traditionnels vœux du maire et 
de la municipalité. Une cérémonie placée sous le thème 
de la nature et de sa préservation à Tremblay. Dans son 
discours, François Asensi a notamment rendu hommage 
aux victimes du terrorisme et rappelé son engagement en 
faveur d’une lutte sans merci contre Daech : « Face à la 
barbarie, je n’ai aucun état d’âme. Cette armée de l’horreur 
doit être combattue par tous les moyens, combattue par 
la force, y compris militaire, et par la politique, au nom 
des valeurs universelles de notre civilisation. » François 
Asensi a également formulé des vœux de paix : « Face 
à l’urgence climatique, face au terrorisme, face à l’ultra 
financiarisation du capitalisme, nous voyons plus que jamais 
que nous habitons une même planète, un village monde. 
(…) Faire progresser la paix passe aussi par le respect 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à choisir 
librement leur destinée, à vivre en sécurité sur leur terre.» 
Localement : « 2017 sera une année riche en projets et en 
chantiers à Tremblay (…) Dans chaque quartier, des projets 
enthousiasmants vont démarrer, en concertation avec les 
habitants (…) Votre municipalité aura également à cœur 
de préserver toujours plus notre environnement naturel. » 
L’occasion de remercier les Tremblaysiens pour leur 
engagement exemplaire pour sauver le parc de la Poudrerie : 
« Sans eux, sans leur action, je suis intiment convaincu 
que l’avenir de la Poudrerie ne serait pas aussi dégagé 
aujourd’hui.»   
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> PORTRAIT

Natacha Venezia vit avec la 
musique dans la tête. Sa 
fille prétend que ses doigts 

bougent quand elle donne la main. 
Professeure de piano au conserva-
toire de Tremblay, Natacha reven-
dique sa passion : « Même quand je 
voyage, j’ai le projet de mieux décou-
vrir les musiques du monde. » 
Cette femme de 55 ans, mère de 
quatre enfants, à l’émotion et la 
détermination manifestes, défend 
la dimension sensuelle du piano, le 
caractère pictural de la musique, la 
richesse des couleurs de son du jazz. 

Une affaire de famille
Pour Natacha Venezia, la fibre artis-
tique est une affaire de famille. Son 
grand-père était violoniste profes-
sionnel. Ses trois frères et sœurs ont 
tous fait de la musique. Enfant puis 
adolescente, Natacha campait en 
moyenne deux heures par jour sur 
son piano. Elle se souvient : « Comme 
j’étais un peu rebelle, ma mère fer-
mait la porte du salon à clé pour 
s’assurer que je joue, que je ne fasse 
pas autre chose. Elle n’était pas auto-
ritaire, mais elle nous a vraiment 
poussés. » Aujourd’hui, son frère est 
violoniste, il joue du classique et part 
régulièrement en tournée à l’inter-
national. Sa grande sœur est aussi 
professeure de piano. Seule sa petite 
sœur, infirmière, a choisi une autre 
voie professionnelle.  
Natacha a commencé par le clas-
sique : « Le débouché professionnel 
était plus assuré qu’avec le jazz.» 
Après un bac général, elle intègre 
l’école normale de musique de Paris. 
Petite de taille, Natacha relève alors 
le défi du piano avec de petites mains. 
« J’étais complexée », confie-t-elle. 
Mais Natacha s’accroche, travaille 
et travaille encore car « la musique 
exige de la discipline ». Une licence 
d’enseignement en poche, elle com-
mence à exercer son métier à Trem-
blay dans les années 1980, à Eugénie 
Cotton.

Vers l’excellence
Au début vacataire, elle devient 
progressivement l’un des piliers du 
conservatoire. « Comme j’habite à 
Paris, explique-t-elle, on me demande 
parfois pourquoi je ne me rapproche 
pas de chez moi. C’est hors de ques-
tion ! Ici, nous formons une équipe 
soudée, avec beaucoup de solida-
rité. Nous bénéficions d’une grande 
liberté pour mener des projets et 
nous sommes encouragés vers l’ex-
cellence pour le niveau des élèves.»  

À L’Odéon, elle donne dix-sept heures 
de cours par semaine, avec des ate-
liers de « ludo-piano » et des cours 
pour adultes d’initiation au jazz. 
Des projets, elle ne cesse d’en mener. 
Natacha évoque cette commémora-
tion d’anciens combattants durant 
laquelle les élèves ont accompagné 
en musique une lecture de cartes 
postales ou encore cette création 
musicale, avec une 
dizaine d’élèves, pour 
un dessin animé muet 
projeté au cinéma 
Jacques Tati. L’ensei-
gnante sait combien le 
piano exige d’appren-
tissage technique, 
mais elle veut trans-
mettre plus que ça, le 
plaisir de la musique, le goût de la 
créativité. 

Passion jazz
Natacha respire la vie. Elle aime 
manger, cuisiner, partager. « Tout est 
prétexte à faire la fête », avoue-t-elle. 
Natacha est venue au jazz par esprit 
de liberté. Son père, parti vivre aux 
États-Unis quand elle avait quinze 
ans, l’a bercée avec ses musiques, 
Sinatra et autres tubes américains. 
Ce qu’elle apprécie dans le jazz, c’est 
la place laissée à l’improvisation. 
Après un congé parental de deux 

ans consacré à ses enfants, Natacha 
a repris une formation de jazz sub-
ventionnée par la municipalité. « La 
ville de Tremblay m’a donné cette 
chance. Je suis retournée sur les 
bancs de l’école. C’était assez dur. Le 
classique et le jazz sont deux univers 
très différents. Il a fallu que je change 
d’ambiance… Le jazz a une vie plus 
nocturne », explique-t-elle. Heureuse-

ment, Natacha a peu 
besoin de sommeil. 
La nuit, elle s’entrai-
nait chez elle avec 
un clavier numé-
rique et un casque. 
Mais les enfants hur-
laient parfois quand 
même : « Moins 
fort ! »  

Depuis, le soir après les cours, Nata-
cha joue dans des caves de jazz. Son 
quartet – chant, piano, guitare et 
contrebasse – s’appelle Pepper’s 
night. Elle nourrit aussi un projet 
de piano/voix avec une chan-
teuse.  

Trois vies
Tout mener de front, sa vie de famille 
avec quatre enfants, les cours et les 
concerts n’a pas toujours été simple. 
Elle a le sentiment d’avoir eu trois 
vies – étudiante, jeune maman, pro-
fessionnelle de musique. En même 

temps, tout se croise. « À la maison, 
on écoute beaucoup de musique, du 
rap au classique, en passant par toutes 
les musiques du monde », rapporte-t-
elle. Natacha a mis tous ses enfants à 
la musique : violoncelle, flûte traver-
sière, violon et piano. Quant à son 
mari, médecin à Charenton-le-Pont, 
bien sûr qu’il aime la musique ! Un 
« cartésien », précise-t-elle pour poin-
ter une forme de complémentarité. 
Cette année, le couple fête ses trente 
ans de mariage. Et se réjouit de l’ar-
rivée d’un petit-fils, Arthur.  
À L’Odéon, dans sa salle de cours 
aux trois beaux pianos à queue 
noirs, Natacha raconte avec gour-
mandise comment on lui a donné 
carte blanche pour ses ateliers jazz et 
musiques actuelles : « Je fais les arran-
gements et je demande aux élèves de 
travailler à l’oreille, c’est-à-dire sans 
partition. Cette année, on fera un 
concert d’improvisation. C’est expé-
rimental mais les élèves sont très 
contents. » Elle aussi !

  � CÉCILE LAFFIN

Natacha Venezia, le jazz et la java
Natacha Venezia donne des cours de piano au conservatoire de Tremblay. Mère de quatre 
enfants, elle joue aussi dans le quartet Pepper’s night. Rencontre avec une passionnée.

 « Nous bénéficions 
d’une grande liberté 

pour mener  
des projets  

avec les élèves  »
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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.

Brexit : la Première 
ministre britannique 
tourne résolument le dos 
à l’Europe 
Après sept mois d’incertitudes, la Première 
ministre britannique, Theresa May, vient de 
préciser les modalités de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne.   
Le virage est des plus brutaux : sortie du 
marché unique européen pour permettre la 
fin de la libre circulation des personnes et le 
contrôle strict des frontières, fin de l’union 
douanière avec l’UE pour pouvoir négocier 
ses propres accords de libre-échange, parti-
culièrement avec les États-Unis et la Chine, 
retrait de la Cour de justice de l’UE pour 
éviter que sa jurisprudence ne continue 
de prévaloir sur le droit britannique.  
Face à cette clarification brutale, qui privi-

légie le repli sur soi et le rejet des migrants 
aux vertus d’une appartenance à l’UE pour-
tant très avantageusement négociée, EELV 
appelle l’Union européenne à montrer un 
front uni et ferme pour défendre ses valeurs 
et acquis fondamentaux au cours des lon-
gues négociations qui s’ouvriront, après 
l’activation, fin mars, par Theresa May, de 
l’article 50 du Traité de Lisbonne, afin d’évi-
ter que le Royaume Uni ne puisse emporter 
les avantages sans les contreparties.  
L’Union européenne devra favoriser toutes 
les options permettant le maintien en son 
sein de l’Écosse et de l’Irlande du Nord qui 
ont massivement voté contre le Brexit lors 
du référendum. Elle devra insister sur le 
maintien des droits actuels des 3 millions de 
citoyen-ne-s de l’UE au Royaume Uni et des 
1,7 million de ressortissant-e-s britanniques 
dans l’UE. Elle devra s’opposer fermement aux 
menaces de transformation du Royaume Uni 
en un paradis fiscal et insister sur le maintien 
des normes sociales et environnementales 
acquises au sein de l’UE.

 O Groupe des élus eelV
lino Ferreira, Céline Fréby, pasCal sarah 

Notre santé en danger !
Face à la journaliste qui l’interviewait un 
matin sur une chaîne de TV, Marisol Tou-
raine contestait que la fermeture program-
mée de 16 000 lits et la situation difficile 
des hôpitaux soient à l'origine de la crise 
sanitaire face à l'épidémie de grippe.   
La baisse d'un milliard d'euros des dépenses 
de santé, la fermeture de 16 000 lits, la 
suppression de 22 000 emplois, c'est la 
réalité des décisions politiques du gou-
vernement, c'est écrit noir sur blanc.  
D'autre part, cette réduction des dépenses 
de soins s'accompagne du virage ambula-
toire, c'est à dire qu'après une opération 
courante, vous restez une journée à l'hôpi-
tal puis vous retournez chez vous.  
Il y a un lien bien sûr entre la réduction du 
temps de séjour à l’hôpital et la réduction du 
nombre de lits. Tout cela est bien pour les 
personnes qui ne sont pas dans des déserts 
médicaux et qui peuvent être accompagnés 
à domicile. Ce qui n'est pas le cas pour beau-
coup d'habitants de notre département.  
Les médecins dans nos villes sont 
de moins en moins nombreux, la 
moyenne d'âge est de plus en plus 
élevée et la succession n'est pas assurée.  
Alors oui, la crise sanitaire est bien le produit de 
la politique libérale de ce gouvernement.  
On nous parle souvent des États-Unis ou 
d'autres pays. Le système hospitalier améri-
cain et plus généralement le système de soins 

aux USA est le plus cher au monde et les plus 
pauvres n'ont pas accès à grand-chose. La méde-
cine y est conçue comme un business.  
En Angleterre, la nouvelle premier ministre 
veut obliger les médecins libéraux à travail-
ler 7 jours sur 7 de 8h à 20h parce qu'il n'y a 
pas assez de médecins et qu'il faut attendre 
jusqu'à 3 semaines pour avoir un RDV avec 
un généraliste.

 O Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Non communiqué

 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

Démocratie dynastique 
ou le départ de monsieur 
Asensi
La nouvelle loi sur le non-cumul des man-
dats fait que François Asensi va nous quitter 
après 29 ans de mandat ininterrompu. Lui-
même avait déjà été suppléant du député 
précédent. 29 ans ! Une génération, une vie 
d'homme. Certains d'entre nous n'ont jamais 
connu d'autre représentant, d'autre visage, 
d'autre tonalité politique. Nous en ferons le 
bilan un autre jour sur le plan local et sur le 
plan national, à savoir : en quoi les proposi-
tions politiques du parti communiste ont pu 
changer la France depuis tout ce temps ? La 
réponse n'est-elle pas dans la question ?   
Bonne retraite Monsieur Asensi. Mais vous 
partez sans partir vraiment. Vous nous 
recommandez fortement une personne ayant 
été élue sans succès durable à Paris, puis 
ayant échoué à la mairie de Montreuil.  
Nul doute que par empathie, vous ne ces-
serez d'être à ses côtés lors de la prochaine 
campagne des Législatives de juin. Nul 
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doute que nos murs et panneaux d'affichage 
nous la projetteront en abondance.  
Les liens personels sont importants certes.  
Je me chargerai de mettre en lumière l'idéo-
logie que porte votre successeure quasiment 
désignée qui tweetait en mai dernier : « Soli-
daire des blocages de raffineries. Que tous les 
secteurs s'embrasent et s'embrassent ! »  
Je m'opposerai à elle. Ce sera programme 
contre programme, idées politiques contre 
idées politiques, vision de notre société 
contre une autre vision de notre société.  
Pour ma part, une société qui doit, au-delà 
des incantations, réellement se transformer.

 O les républiCains
emmanuel naud - les républiCains  

nouVeau sièCle  
m.FaCebook.Com/emmanuelnaud22 

tel : 06 13 06 79 81 

Désertification médicale : 
la crise s’accélère
C’est l’un des points communs entre les cam-
pagnes françaises et la banlieue parisienne. 
La Seine-Saint-Denis est en effet frappée 
par deux phénomènes parallèles : d’un côté 
le départ à la retraite des médecins issus 
de baby-boom ; et de l’autre l’installation 
très en dessous des besoins de nouveaux 
médecins, généralistes notamment. Ainsi, 
à Tremblay-en-France, en 10 ans, 10 méde-
cins généralistes ont pris leur retraite. C’est 
considérable. Et seul un nouveau méde-
cin s’est installé. C’est bien trop peu.   
La municipalité a pris la mesure de ce 
phénomène, et a fortement investi pour 
maintenir une offre de soins suffisante à 
Tremblay. Au Pôle municipal de santé, le 
nombre de consultations a doublé, et deux 
médecins ont été recrutés à temps plein. 
Par ailleurs, au Vieux-Pays, une perma-
nence médicale a été créée pour compenser 
le départ d’un médecin généraliste.   
Cependant, les communes ne peuvent pas 
tout. Elles parent au plus pressé, mais elles 
ne peuvent s’attaquer aux causes de la déser-
tification médicale. Le contexte d’austérité 
imposée aux collectivités locales réduit 
les moyens disponibles. Même si la santé 
reste une priorité pour nous, l’aggravation 
de la situation de la démographie médicale 
transforme ce problème en urgence.   
C’est à l’État d’assurer, sur l’ensemble du 
territoire français, un égal accès aux soins. 
Dans nos quartiers, déjà frappés durement 
par la précarité, la présence médicale est fon-
damentale. On pense notamment aux jeunes, 
moins renseignés sur les enjeux de santé et 
qui risquent vite de s’exposer à des problèmes 

graves de santé pourtant évitables. C’est une 
bombe à retardement pour les années à venir. 
L’État doit rapidement réunir les acteurs de 
la santé en Seine-Saint-Denis pour définir les 
moyens à réinvestir pour garantir un accès 
des soins de qualité pour tous. 

 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 Cissé, 

Gabriella thomy, samir souadji, karol Waty, 
CédriC Collin, malik ouadi, Catherine morot, 

bernard Chaboud. 
alexis.mazade@Gmail.Com 

tél. 06 75 35 11 43

Notre engagement
Rappelons-le encore une fois : Les élus muni-
cipaux que nous sommes sont au service de 
tous les Tremblaysiens. Rappelons que ce que 
nous faisons au quotidien est le résultat de 
convictions profondes, sociales, écologiques, 
démocratiques que nous partageons. Il est 
donc de notre responsabilité de prendre parti, 
quand le destin de notre pays est en jeu, quand 
l’avenir de notre ville est en jeu. Mais il y a un 
problème : La Loi nous l’interdit aujourd’hui. 
Impossible pour des élus locaux de prendre 
parti pour l’un ou l’une des candidats dans 
une page d’expression des groupes politiques 
sans risque de « plomber » ses comptes de 
campagne jusqu’à le rendre inéligible !  
En conséquence, nous ne citerons 
aucun nom, nous ne lancerons aucun 
appel. Mais rien ne peut nous empêcher 
de rappeler nos convictions.  
La première conviction, c’est que seules 
seront recevables les propositions en rup-
ture avec les dogmes économiques et sociaux 
en vigueur depuis tant d’années et qui 
« pourrissent » notre vie quotidienne.   
Notre deuxième conviction, c’est que notre 
confiance ne pourra aller que vers ceux ou 
celles capables de prendre en compte les 
problèmes environnementaux en les reliant 
à l’ensemble d’un projet politique, ceux 
capables de proposer une réforme drastique 
de notre système institutionnel que pourtant 
chacun estime à bout de souffle, ceux capables 
de bousculer les dogmes en vigueur autant à 
Paris qu’à Berlin ou à Bruxelles et de proposer 
les moyens de le faire, parce qu’ils montre-
ront qu’ils sont les seuls à pouvoir mettre fin 
aux inégalités qui rongent la solidarité euro-
péenne et la société française.   

Notre dernière conviction, c’est que seuls les 
défenseurs authentiques de la laïcité claire-
ment antiracistes dans leurs propos et leurs 
actes seront capables de respecter ce pro-
gramme.

 O parti de GauChe et apparentés
alain durandeau, VirGinie de CarValho,  

Catherine letellier, maryse mazarin 
ContaCt:a.durandeau@tremblayenFranCe.Fr

Élu un jour,  
élu pour toujours
Le député-maire de Tremblay a 
annoncé dans un document distribué 
dans nos boites aux lettres qu'il préfé-
rait rester maire plutôt que député.  
À bientôt 72 ans, l'édile explique qu'il laisse 
la place « pour permettre aux nouvelles géné-
rations d'accéder aux responsabilités » tout 
en précisant qu'il ne prend pas sa retraite et 
qu'il continuera à être maire de Tremblay.  
Au-delà de cette phrase qui mérite à elle seule le 
grand prix de l'humour 2017, nous constatons 
d'abord que ce n'est pas par choix de défendre 
des valeurs que le député sortant ne se repré-
sente pas, mais par obligation, contraint et 
forcé par la nouvelle loi sur le non cumul de 
mandats instituée par François Hollande.  
Nous regrettons ensuite qu'après 39 années de 
mandats électifs successifs, il continue à s'accro-
cher à un autre mandat, attitude mortifère pour 
notre démocratie et notre vie publique.  
La loi sur le non cumul adoptée le 14 février 
2014 ne traite malheureusement que d'une 
partie du problème, et ne permet pas un 
véritable renouvellement des élus avec un 
cumul de mandat dans le temps qui nuit à 
une nécessaire respiration démocratique.  
Il conviendrait non seulement de limi-
ter le cumul des mandats en nombre, 
mais aussi de limiter le cumul des man-
dats dans le temps afin de renouveler les 
idées et les responsables politiques.  
Cette limite de cumul dans le temps permet-
trait une nouvelle avancée, à savoir obliger les 
élus, avant tout motivés à préparer leur réélec-
tion et conserver leur poste, à se recentrer sur 
leur mission au service de leurs administrés. 
L'engagement politique n'est pas, pour les élus 
que nous sommes, un métier mais plutôt un 
engagement au service de l’intérêt général.

 O Groupe des élus soCialistes,  
éColoGistes et républiCains

émilie baConnier, présidente du Groupe,  
FranCk misson, Conseiller muniCipal
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VOYAGE

> REPORTAGE

COMME SES VOISINS DU GOLFE, BAHREÏN EMPLOIE UNE MAIN D'OEUVRE PRINCIPALEMENT ASIATIQUE.

MANAMA, UNE VILLE EN CHANTIER.

Manama, la capitale qui grignote la mer
Jamel Balhi nous emmène ce mois-ci à Manama, capitale de Bahreïn dans le Golfe persique. 
Entre quartiers d’affaires en pleine expansion et traces des premières civilisations.

Le Pont de l’Amitié reliera les 
anciens frères ennemis Bahreïn et 
le richissime État du Qatar. Avec 
ses 45 kilomètres, il dépassera tous 
ceux déjà construits sur Terre, et 
surtout celui qui relie déjà Bahreïn 
à l'Arabie Saoudite, distante de 
25 kilomètres. Prévu pour s’ache-
ver en 2015, les travaux n’ont tou-
jours pas commencé.   
Malgré la récession, les milliards 
continuent ici de couler à flots. L’île 
fut le premier pays du Golfe à exploi-
ter l’or noir, en tirant de considé-
rables ressources. Il représente tou-
jours 30 % du PIB, mais les réserves 

sont vides... En raclant le fond des 
nappes, en piochant dans les réserves 
saoudiennes, Bahreïn arrive à tirer 
40 000 barils par jour, mais l’essen-
tiel des revenus provient mainte-
nant de la transformation du brut 
des voisins. Pour éviter une banque-
route, le pays développe la finance 
et le tourisme 5 étoiles.   
Les traditions ont fini en pièces déta-
chées dans les musées, offrant aux 
visiteurs un condensé du Bahreïn 
d’avant 1932 et la découverte 
du pétrole. Le Musée national de 
Manama est une immersion prodi-
gieuse dans dix mille ans d’histoire. 

J'ai goûté et comparé la salinité des 
deux mers dont l’île de Bahreïn 
tire son nom. À l’est et à l’ouest 

de cette île du Golfe persique, s’agit-il 
bien de deux mers différentes, pour 
que Al-Barayn – forme double en 
arabe du mot « mer » – puisse mériter 
son appellation ? Difficile de tran-
cher. 
C’est l’hiver, il fait 20 degrés, froid 
donc, comparé à la fournaise estivale 
qui paralyse la région six mois. Ciel 
invariablement bleu.   
Ce petit pays, grand comme sept fois 
Paris, échappe aux clichés clinquants 
des pays du Golfe. Pourtant, d'im-
menses grues occupées à bâtir des 
gratte-ciel étincelants ébouriffent le 
paysage. Des tours de verre émergent 
du désert autour d’énormes centres 
commerciaux. En attendant, au nord 
de Manama, le long de la Corniche, 
des buildings aux formes futuristes. 

Gagner sur la mer
L'archipel est petit ? S'inspirant de 
Dubaï, Bahreïn construit sur la mer, 
déverse des tonnes de sable pour 
capter tourisme de luxe et hommes 
d’affaires. Hôtels cinq étoiles, rési-
dences aux prestations ahuris-
santes se multiplient.   
Je rencontre un Népalais, Kishor, 
garde de sécurité dans le prestigieux 
World Trade Center, construit sur un 

terrain gagné sur la mer en 2008. Ce 
building, en forme de doubles voiles 
reliées par trois ponts d’une trentaine 
de mètres, intègre des éoliennes four-
nissant une part de son électricité. 
Ses 240 mètres surplombent tous les 
autres bâtiments de la capitale… dont 
Kishor possède toutes les clés dans 
un trousseau de gardien de prison. Il 
me conduit au sommet de Manama 
par un ascenseur de service. Une vue 
à 360 degrés au-dessus d’une forêt 
de tours. On entend souffler avec 
virulence le Shamal, vent du nord-
ouest qui emmène l’air humide de 
la péninsule arabe.   
Entre deux crépitements de talk-
ie-walkie, Kishor me raconte la tra-
gique construction du bâtiment, 
entamée en 2004. Les promoteurs 
anglais voulaient célébrer la fin 
du chantier pharaonique, au cours 
duquel « aucun homme ne fut sacri-
fié », en permettant à 157 invités d’ad-
mirer la tour flambant neuve depuis 
un bateau à double pont affrété pour 
eux... Le vieux bateau ne résista pas 
au nombre trop important de pas-
sagers en train de danser et chavira.  
57 morts, dont les 15 promoteurs de 
la Murray & Roberts Group, à l’ori-
gine du chantier.  

Les traditions au musée
La folie des grandeurs a ses limites. 
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MANAMA S'EST CONSTRUITE SUR LES RUINES DE CIVILISATIONS TRÈS ANCIENNES.

CERTAINS QUARTIERS ONT CONSERVÉ UNE FORME DE VIE TRADITIONNELLE.

Bahreïn fut la première nation du 
Golfe à se doter d’un ministère de 
la Culture. L’histoire du pays se 
confond avec celle des premières 
civilisations. Je parcours à pied dix 
kilomètres vers le fameux fort de 
Bahreïn – Qal’at al Bahrain. Classé au 
Patrimoine mondial par l’Unesco, il 
n’est en fait que le dernier avatar d’un 
lieu qui fut la capitale de Dilmun, 
pays présenté durant toute l’his-
toire de la Mésopotamie ancienne 
comme le Jardin d’Eden, ou Para-
dis sur Terre. Des traces d’habita-
tions remontant à 2800 avant J.-C. y 
ont été découvertes.   
Je suis passé en quelques heures 
d’un monde surréaliste de béton et 
d’altuglas, aux habitations les plus 
anciennes de l’humanité.   
Il n’est pas rare à Bahreïn de tomber 
sur une plaine couverte de petits 
monticules de terre d’environ 1,5 
mètre de hauteur, s’étalant parfois au 
milieu d’habitations et d’autoroutes. 
Il s’agit de sépultures qui remontent 
à l’âge de bronze et à la civilisation de 
Dilmun. Ces petits tumulus cachent 
tous en fait une chambre funéraire et 
sont laissés à l’abandon.  

Femmes africaines 
Les keffiehs ne courent pas les rues 
dans Manama. Sur 1,3 million d'ha-
bitants que compte l’Île, la moitié 
est de nationalité bahreïnie, mais je 
rencontre principalement des étran-
gers, fourmis ouvrières aux métiers 
surtout manuels. Maçons, conduc-
teurs de bus, marchands, employés 
de maisons, nounous… Ils ont quitté 
l'Inde, l'Afghanistan 
ou les Philippines, 
laissant derrière 
conjoint et enfants 
pour le statut d'im-
migrés, dans un pays 
dont ils ne partagent pas forcément 
la religion et ignorent la culture et 
la langue. Un pays dont les habi-
tants, beaucoup plus fortunés 
qu'eux, leur sont inaccessibles hors 
contexte de travail.   
De nombreux Saoudiens viennent 
à Bahreïn le week-end profiter du 
régime, plus tolérant de ce côté du 
pont, et s’encanailler au champagne 
d’importation. L’alcool est auto-
risé. Les clubs de nuit « service tout 
compris » fleurissent.   
Ce pont interdit aux piétons relie 
l’Arabie Saoudite et Bahreïn. Je l’ai 
traversé à pied lors de mon tour 
du monde en courant. Le Prince 
Salman Fahd, alors gouverneur 
des provinces de l’Est, m’en avait 
accordé la permission. Impression 
irréelle de courir 25 kilomètres sur 
la mer. Sitôt passées les formalités 
de douanes, à mi-chemin des deux 
pays, je voyais des Saoudiennes 
remplacer leur mari au volant et se 
mettre à conduire…  
Dans un bar à thé, ordinaire esta-
minet, des Africaines aux poitrines 
imposantes jouent au billard. Maquil-
lage et chevelures affriolantes. Une 

télévision grand format crache des 
scènes d'une extrême violence... Une 
se présente subitement à moi comme 
éthiopienne et me demande de lui 
offrir une chicha. J’ai bien affaire à 
une professionnelle.

Roulette russe
La petitesse de Manama incite à la 
marche, mais tout est mis en œuvre 
pour la voiture. Inutile de chercher 
une passerelle ou un passage-pié-
ton pour traverser les boulevards. 

Mieux vaut viser 
juste et savoir au bon 
moment passer entre 
deux voitures... accep-
ter de jouer à la rou-
lette russe.   

Par miracle, après avoir héroïque-
ment affronté seul la terrible et san-
guinaire avenue King Faysal, je me 
retrouve sur la Corniche, au bord de 
la mer. Ces avenues de la mort sont 
souvent baptisées à la gloire d’un roi 
ou d’un prince ayant marqué l'his-
toire du pays. L’avenue King Faysal 
« continue » celle qui rend hommage à 
Sheikh Khalifa bin Salman, qui croise 
l’avenue King Hamad. Rien pour les 
reines et les princesses !  
Cette corniche qui se veut califor-
nienne n’a rien de reposant avec son 
herbe artificielle, ses bancs en béton 
brut et ses auto-tamponneuses à 
l’ombre de gratte-ciel en chantier. 
Quant à se baigner…   
Ce décor urbano-balnéaire ne rebute 
pas les familles venues nombreuses 
profiter des aires de jeux. Les voitures 
sont garées en vrac sur le trottoir, 
comme pour un Fest-noz breton 
improvisé au milieu d’un champ. À 
Manama, les conducteurs garent leur 
Humer ou Porsche Cayenne au par-
king inch' Allah, à la volonté de Dieu 
et des percepteurs de taxes.  
Intrigué par la présence de policiers 
en tenue de combats aux principaux 

carrefours de Manama, j’apprends 
que trois Bahreïnis ont été exécu-
tés ce matin pour un attentat ayant 
coûté la vie en 2014 à trois policiers. 
Cette mise à mort jugée injuste, suite 
à des aveux obtenus « sous la tor-
ture », a jeté des dizaines d’hommes 
et de femmes dans la rue. Les autori-
tés se préparent en sortant l’artille-
rie lourde. Les hélicoptères qui tour-
noient dans le ciel et les véhicules 
blindés stationnés dans le centre ne 
sont que des scènes ordinaires de la 
vie au Moyen-Orient. Si la guerre 
civile éclate, je serais là pour la cou-
vrir !

Le Paradis sur terre
Mon tropisme habituel me conduit 
dans le vieux souk de Manama. Plus 
de tours de verre mais un entrelace-
ment de petites ruelles occupées par 
des commerçants. Les boutiques de 
vraies perles pêchées dans le Golfe 
jouxtent les étalages de faux Vuitton 
made in China. Je fais la connaissance 
de Yousaf, un Pakistanais installé 
depuis des années dans un caphar-
naüm où il répare les télévisions et 

aspirateurs. Son petit magasin, sur-
monté de la pancarte en bois « Yousaf 
Electronics », déborde de vieux postes 
éventrés. Il travaille accroupi sur un 
minuscule espace, au milieu d’un 
amoncellement de pièces électro-
niques récupérées. À 65 ans, dont 
34 passés dans le souk de Manama, 
l’artisan pashtoun prend bientôt sa 
retraite. « Depuis que j'ai quitté en 
1983 ma ville natale de Peshawar au 
Pakistan, je n'ai vu ma femme qu’un 
mois par an lorsque je retourne au 
pays. Mes enfants sont grands mais 
je tiens quand même à finir ma vie 
auprès de ma famille. »  
Dans le vieux Manama, seuls deux 
ou trois cafés ont survécu au passage 
des rouleaux-compresseurs. Devant 
l'un d'eux, j'aperçois une tablée de 
vieillards à keffieh qui jouent aux 
dominos en terrasse. On me fait signe 
d'approcher et de prendre place. Un 
thé m’est servi illico et je suis invité 
à prendre des photos. Peut-être pas le 
Paradis sur Terre, mais au moins un 
petit paradis dans Manama. 

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

VOYAGE

 « Aucun homme  
ne fut sacrifié »
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Donner son avis, faire des re-
marques, proposer une idée…  

Un projet porté par un processus 
de concertation permet de mieux ré-

pondre aux usages des publics concernés.  
De nombreux projets présentés dans ce document 
ont besoin d’être discutés avec vous. Une pre-
mière rencontre concernant le parc urbain est 
prévue samedi 11 mars à 10h dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de ville. Venez nombreux ! 

DES PROJETS 
POUR LA VILLE

tremblayavanceavecvous.fr
C’est l’adresse du site internet spécialement mis en place pour suivre 
l’actualité des projets et des ateliers citoyens. C’est aussi un espace 
de discussion, où vous pourrez donner votre avis sur tel ou tel projet. 

PRENEZ LA PAROLE ! 

Madame, Monsieur,
L’année qui 
s’ouvre voit 
la concrétisa-
tion de nom-
breux projets 
à Tremblay : 
parmi eux, 
le parc ur-

bain repensé, le collège Romain 
Rolland du Vert-Galant agrandi 
et reconstruit sur un seul site (le 
bâtiment faisant aujourd’hui office 
d’annexe du collège, rue d’Anjou, 
accueillera à terme la MJC Caus-
simon, la maison de quartier et un 
centre de loisirs), l’ouverture de 
deux city stades et d’un parcours 
santé au Vieux-Pays, le foyer Henri 
Barbusse profondément réamé-
nagé, la naissance d’un nouvel 
équipement en lieu et place de 
l’actuelle salle Dossisard du Bois-
Saint-Denis…
Tous ces projets, présentés dans 
cette plaquette d’information, ont 
deux objectifs : améliorer votre 
cadre de vie et proposer des acti-
vi tés 

favorisant, au sens large du terme, 
le lien social. 
Une ville qui se fait sans ses ha-
bitants est une ville sans identité, 
dans laquelle on trouve difficile-
ment sa place. Cela n’a jamais 
été le choix de Tremblay. Vous le 
savez, dans notre ville, plusieurs 
outils sont à votre disposition pour 
vous exprimer : conseils de quar-
tier, conseil citoyen, gestion ur-
baine de proximité…
Parce que Tremblay ne se fera 
jamais sans vous, nous lançons 
pour 2017 une série de rencontres 
et d’ateliers, ouvertes à toutes et à 
tous, dans lesquels vous pourrez 
donner votre avis sur certains des 
projets présentés dans cette pla-
quette.

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

« Tremblay se fait avec vous »

TOUTE LA VI(ll)E

> ÉDUCATION

Mi-janvier, une vingtaine 
d’élèves planchent sur 
l’équilibre alimentaire en 

cours de Sciences et vie de la terre 
(SVT), après avoir abordé la balance 
énergétique au cours d’une première 
séance. 
« D’après-vous, quel est l’intérêt de 
manger équilibré ? », questionne Lau-
reline Mercuri, diététicienne au Pôle 
municipal de santé (PMS). « Pour 
être en bonne santé ! », répond un 
élève. Durant plusieurs séances, elle 
intervient auprès de quelques classes 
de 5e du collège Ronsard et y délivre 
un message de prévention sur les 
enjeux de la nutrition et de l’activité 
physique. Ces interventions entrent 
à la fois dans le cadre du programme 
scolaire et celui d’un Atelier santé 
ville mené par le PMS.

Adopter les bons réflexes 
« Un bon équilibre alimentaire, ça 
permet d’éviter par exemple les excès 
en matières grasses et les carences 
en vitamines D, poursuit la diététi-
cienne. Combien de repas conseille-
t-on par jour ? », interroge-t-elle. 
« Trois ou quatre » répondent en 
chœur les élèves. « Bonne réponse. Si 
on ne mange pas équilibré, on risque 
de grignoter. Des repas trop riches 
nous empêchent de bien digérer. 
Une alimentation équilibrée permet 
également de perdre ou de stabili-
ser plus facilement son poids. On 
sera plus en forme et moins fatigué. 
Une bonne hygiène de vie, c’est par 
exemple prendre un bon petit déjeu-
ner le matin, avoir un bon sommeil 
ou encore pratiquer une activité phy-
sique régulière. Maintenant, vous 
allez essayer de me citer les sept 
groupes d’aliments. Le calcium on le 
trouve dans quoi ? », demande-t-elle. 
« Les produits laitiers, sont nos amis 
pour la vie… », chantonnent avec 
malice les élèves en guise de réponse. 
Puis, une discussion s’engage sur les 

bienfaits du lait. « Le lait, ça fait 
vraiment grandir ? » questionne un 
élève. « Non pas en soi. Mais son 
apport participe à la solidité et à la 
croissance des os, précise Laureline. 
Le lait n’est pas indispensable. On 
peut le remplacer par d’autres pro-
duits laitiers. En revanche, Il est le 
plus adapté à la croissance du nour-
risson. Après, ça ne suffit plus, c’est 
pourquoi on passe à la diversification 
alimentaire . » D’autres groupes d’ali-
ments ? « Je suis très étonnée que 
vous ne trouviez pas. Pourtant, vous 
en consommez beaucoup ! Ce sont 
les produits sucrés. » La diététicienne 
détaille ensuite les autres groupes 
d’aliments et leurs fonctions :  
féculents pour l'énergie (sucres 
lents), viande pour la réparation des 

fibres musculaires, les fruits et les 
légumes pour les vitamines et miné-
raux et enfin les matières grasses 
pour les omégas 3 et 6, indispensables 
à un bon équilibre alimentaire. 

Être acteur de sa santé  
« Les connaître, c’est bien. Mais l’im-
portant, c’est surtout la façon de les 
consommer au quotidien, c’est-à-dire 
à quelle fréquence et à quelle quan-
tité ? Pour mettre en application vos 
connaissances, on va passer mainte-
nant à un petit jeu. » Elle distribue 
des fiches avec, d’un côté, des person-
nages et, de l’autre, des aliments. Le 
but : compléter les menus de chaque 
personnage pour une journée équi-
librée. Pour pimenter l’exercice, 
les élèves doivent tenir compte des 

habitudes alimentaires de chacun : 
une mange vite le midi, un autre est 
plutôt sportif, une est en surpoids… 
Une élève interpelle sa camarade : 
« Pourquoi m’as-tu donné tous les 
yaourts ! ». Un autre : «  C’est quoi le 
taboulé ? ». Enfin, vient le temps des 
corrections. Deux élèves viennent 
présenter au tableau les repas du per-
sonnage de Julie. Une autre séance 
est prévue avec les collégiens autour 
de la composition d’un petit déjeu-
ner équilibré. Désormais avertis, les 
collégiens savent ce qu'ils doivent 
mettre dans leur assiette...

  � PIERRE GRIVOT

Des collégiens bien dans leur assiette
En partenariat avec le Pôle municipal de santé, une action de sensibilisation autour  
de la nutrition et de l’activité physique est menée avec des classes de 5e du collège Ronsard.

Un programme aux petits oignons  
Dans le cadre du programme d’Enseignements pratiques interdisciplinaires 
et de l’intervention du PMS centrée sur l’activité physique et la sédenta-
rité, d’autres rendez-vous sont programmés avec les collégiens. Outre les 
séances en SVT, deux interventions sont proposées en cours d’Éducation 
physique et sportive (EPS) et une en Arts plastiques. « Bien s’alimenter ça 
s’apprend. L’éducation nutritionnelle en milieu scolaire permet aux élèves 
d’acquérir des connaissances pour prendre en main leur propre santé, 
souligne la diététicienne du PMS, Laureline Mercuri. Pour plus d’efficacité, 
elle doit être également complétée par un volet lié à l’activité physique afin 
de maintenir un équilibre entre les apports nutritionnels et les dépenses 
énergétiques. C’est pourquoi on propose notamment à l’élève un podomètre 
ainsi qu’une carte présentant l’offre locale d’activités sportives. »  
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LAURELINE MERCURI, DIÉTÉTICIENNE, SENSIBILISE AUX ENJEUX D’UN BON ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE.
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Donner son avis, faire des re-
marques, proposer une idée…  

Un projet porté par un processus 
de concertation permet de mieux ré-

pondre aux usages des publics concernés.  
De nombreux projets présentés dans ce document 
ont besoin d’être discutés avec vous. Une pre-
mière rencontre concernant le parc urbain est 
prévue samedi 11 mars à 10h dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de ville. Venez nombreux ! 

DES PROJETS 
POUR LA VILLE

tremblayavanceavecvous.fr
C’est l’adresse du site internet spécialement mis en place pour suivre 
l’actualité des projets et des ateliers citoyens. C’est aussi un espace 
de discussion, où vous pourrez donner votre avis sur tel ou tel projet. 

PRENEZ LA PAROLE ! 

Madame, Monsieur,
L’année qui 
s’ouvre voit 
la concrétisa-
tion de nom-
breux projets 
à Tremblay : 
parmi eux, 
le parc ur-

bain repensé, le collège Romain 
Rolland du Vert-Galant agrandi 
et reconstruit sur un seul site (le 
bâtiment faisant aujourd’hui office 
d’annexe du collège, rue d’Anjou, 
accueillera à terme la MJC Caus-
simon, la maison de quartier et un 
centre de loisirs), l’ouverture de 
deux city stades et d’un parcours 
santé au Vieux-Pays, le foyer Henri 
Barbusse profondément réamé-
nagé, la naissance d’un nouvel 
équipement en lieu et place de 
l’actuelle salle Dossisard du Bois-
Saint-Denis…
Tous ces projets, présentés dans 
cette plaquette d’information, ont 
deux objectifs : améliorer votre 
cadre de vie et proposer des acti-
vi tés 

favorisant, au sens large du terme, 
le lien social. 
Une ville qui se fait sans ses ha-
bitants est une ville sans identité, 
dans laquelle on trouve difficile-
ment sa place. Cela n’a jamais 
été le choix de Tremblay. Vous le 
savez, dans notre ville, plusieurs 
outils sont à votre disposition pour 
vous exprimer : conseils de quar-
tier, conseil citoyen, gestion ur-
baine de proximité…
Parce que Tremblay ne se fera 
jamais sans vous, nous lançons 
pour 2017 une série de rencontres 
et d’ateliers, ouvertes à toutes et à 
tous, dans lesquels vous pourrez 
donner votre avis sur certains des 
projets présentés dans cette pla-
quette.

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

« Tremblay se fait avec vous »
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UN ÉQUIPEMENT  
MODERNE POUR  
LE BOIS-SAINT-DENIS

L’association ABC, ici en spectacle,  
utilise chaque semaine la salle Dossisard 

L’actuelle salle Dossisard, aujourd’hui réservée 
aux associations, sera détruite pour laisser place à 
un bâtiment plus ouvert sur le quartier, dédié aux 
pratiques associatives. Locaux plus grands, baies 
vitrées…. Les travaux commenceront à la rentrée 
2018 et devraient durer un an, pour un montant de 
1,35M€. Une réunion de présentation sera bientôt 
programmée.

Les travaux d’agrandissement de la restauration scolaire débuteront en octobre et dureront un an, pour un montant 
de 425 000€. Durant l’été 2017, des salles de l’école Jaurès (hors salles de classe) seront, elles, mutualisées, pour 

un budget de 135 000 €. 

Un nouveau  
restaurant  

scolaire  
et quatre 

classes supplé-
mentaires pour 
l’école Anatole 

France... Une nouvelle identité pour  
le quartier Paix/Chastillon 

Un hall d’accueil 
agrandi  
pour le cinéma 
Jacques Tati 

L’école du Vert-Galant verra son ancien espace de restauration transformé en 4 salles de classes supplémentaires, afin de 
répondre aux nouveaux besoins. Le restaurant scolaire, lui, sera construit face à l’école. Le montant global estimé de ces 

travaux est de 3,9M €. Après la réhabilitation de plusieurs immeubles du secteur, le projet 
d’aménagement du quartier Paix/Chastillon passe désormais par 
la démolition de ses trois plus hautes tours : après le 2, place de la 
Paix, suivront les 22 et 24 avenue de la paix. L’espace ainsi libéré 
permettra de recomposer un ensemble urbain plus agréable et 
aéré, avec la construction de petites résidences à échelle humaine 
et la requalification globale des espaces publics et circulations 
dans le quartier. 

Le secteur du Carrefour Market est en pleine mutation. L’avenue Gilbert Berger 
accueille un nouveau programme de 58 logements (Icade) livrés fin mars. Un 
second bâtiment de 62 logements sera mis en chantier fin 2017. Ces deux bâ-
timents proposeront en pied de nouveaux commerces, qui seront desservis par 
un large parvis piétonnier dont les travaux vont démarrer au printemps. De son 
côté, Carrefour Market débutera en février le déplacement de sa station essence 
le long de l’avenue Gilbert-Berger.

Ce nouveau hall, d’une taille importante de 250m², proposera, en plus de l’espace caisse, un espace 
de convivialité où les enfants auront toute leur place. La façade sera également refaite. Les travaux 
commenceront début 2018, pour un budget de 1 650 000€. 

...et une cantine plus grande  
pour les écoles Curie et Jaurès

Il va y avoir du sport au Vieux-Pays, avec l’installation, au printemps, d’un premier city stade 
en lieu et place du plateau d’évolution situé derrière le groupe scolaire André Malraux, et, 
dans le parc du Château Bleu, d’un parcours santé, agrémenté d’une quinzaine d’agrès. 
Ce n’est pas fini : pour l’automne, un deuxième city stade, couvert celui-ci, ouvrira à côté 
du premier. Avec les travaux de requalification de la rue de la mairie qui s’achèvent très 
bientôt, le Vieux-Pays rajeunit ! 

…son annexe rue d’Anjou transformée 
en grande Maison du Vert-Galant 

Le collège Romain Rolland, actuel-
lement sur deux sites, sera réuni 
et agrandi. Ce chantier important 

(8 500 000 € pour deux ans de 
travaux) mené par le département 
a bénéficié du soutien de la ville, 

qui a utilisé son droit de préemption 
pour acheter le terrain nécessaire 
à l’extension du collège (au 48 et 

48 bis rue de Reims, pour un mon-
tant de 550 000 €) qu’il a ensuite 

revendu un euro symbolique au 
département. 

Les commerces au cœur  
d’une nouvelle liaison gare / centre-ville

ÇA BOUGE AU VIEUX-PAYS !

Le foyer Barbusse transformé

Une fois l’annexe du collège libérée, (été 2018), d’importants travaux d’aménagement inté-
rieurs vont s’y tenir pendant un an et demi, pour un budget de 5,6M€. Début 2020 ouvrira 
alors l’équipement phare du quartier, qui intégrera la MJC Caussimon, la maison de quar-
tier et un centre de loisirs maternel et élémentaire. Une réunion de présentation du projet 
de la « Maison du Vert-Galant » et du collège se tiendra ce printemps. 

pour un meilleur cadre de vie
Des réalisations

LE QUARTIER  
COTTON/FARGE 
POURSUIT SA MUE
La ville souhaite réaménager 
le parking du centre social 
Louise-Michel et achever la 
voie piétonne permettant de 
relier le cours de la République 
à la rue Yves Farge. Par ail-
leurs, une réflexion est déjà en 
cours avec le conseil citoyen 
et les riverains, pour redéfi-
nir le visage et la vocation du 
parking de l’Espace Angela 
Davis et des jardins partagés  
attenants. L’idée d’une espla-
nade agréable et fermée aux 
voitures, dans l’esprit de celle 
du jardin des cultures Aimé 
Césaire, fait son chemin…

Lancés ce mois-ci, les travaux de réhabilitation du foyer Barbusse seront finis cet 
automne. Salle de danse agrandie, cuisine remise aux normes, zone informatique en 

libre-service... L’objectif de ces importants travaux (montant : 1,6M€) est de trans-
former l’équipement en une structure plus ouverte sur le quartier.

Le collège Romain Rolland 
agrandi et réuni sur un seul 
site… 

Première esquisse du projet
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Votre avis nous intéresse !
Le réaménagement du parc urbain est un projet qui concerne toute la ville : votre avis nous 
est donc précieux. Vous pouvez remplir le questionnaire ci-joint et le remettre dans l’une des 
urnes à disposition dans la ville (Hôtel de ville, médiathèque Boris Vian, Maison de quartier 
du Vieux-Pays, l’Odéon, Espace Louise Michel et la patinoire). Vous pouvez également le 
remplir en ligne sur le site des ateliers, tremblayavanceavecvous.fr. Cela nous per-
mettra de mieux connaître vos attentes, vos remarques et propositions pour l’avenir de cet 
espace naturel. N’hésitez pas à le remplir ! 

Un réaménagement nécessaire
Tremblay et son parc urbain, une longue 
histoire qui a forgé l’identité de la ville. 
Ce poumon vert est un atout précieux 
pour la qualité de vie des habitants. 
La ville souhaite aujourd’hui ouvrir un 
nouveau chapitre en lançant un grand 
projet de requalification. L’idée est de 
donner à cet espace un véritable statut 
de « parc urbain ». Si des équipements 
récents ont été installés (city stade et 
aires de jeu), des aménagements vieil-
lissants ou obsolètes (pergola, kiosque 
à musique), des accès peu engageants 
(notamment par la place Marsciano) 
nuisent aujourd’hui à son attractivité. 
Cet espace exceptionnel doit donc être 

repensé dans un projet d’ensemble.  
La ville souhaite associer les Trem-
blaysiens à sa conception, notamment 
sous la forme d’une grande enquête 
et d’un atelier urbain qui permettront 
de recueillir les propositions des usa-
gers. Sur cette base, un urbaniste sera 
chargé d’élaborer le cahier des charges 
d’un concours de paysagistes. Une 
première réunion publique est pré-
vue le 11 mars à 10h, dans la salle 
du Conseil de l’Hôtel de ville, en pré-
sence de l’urbaniste chargé de défi-
nir les grandes lignes du projet. 

UN PLAN  
DE GESTION  

TOUS LES 10 ANS 
Depuis près de 20 ans, la munici-
palité met en œuvre des plans de 
gestion d’une durée de 10 ans. Ils 

ont pour objectif d’assurer la péren-
nité du boisement, d’améliorer la 

biodiversité et d’assurer un meilleur 
accueil du public.

LE BOIS  
À TRAVERS LE TEMPS
Tout au long de son histoire, la forêt a été 
la proie de pillages lors des périodes de 
crise. Au 19e siècle, l’avènement de l’ère 
industrielle, avec notamment la création du 
canal de l’Ourcq et celle de la ligne de train 
Paris-Soissons, a massivement contribué 
à son démembrement. Durant la seconde 
guerre mondiale, le boisement a été très 
largement exploité pour alimenter en bois 
les gazogènes. Ainsi, des 3 000 hectares 
recensés au 18e siècle, il ne reste plus que 
300 hectares au moment de la réalisation du 
Grand ensemble, au début des années 1970. 
Alors que l’État a imposé la construction de 
5 550 logements au cœur de l’espace boisé, 
la municipalité et les Tremblaysiens se sont 
battus pour que le boisement ne disparaisse 
pas totalement. Grâce à leur mobilisation, 70 
hectares ont pu être conservés. 

PILIER  
DE LA BIODIVERSITÉ 
Le bureau d’étude AGEDE, qui a élaboré le plan dé-
cennal 2011- 2020 de gestion du bois, estime que 
« le domaine boisé est un des piliers de la préser-
vation de la biodiversité du Nord-Est de l’Île-de-
France. » Le bois de Tremblay permet, entre autres, 
la circulation des espèces animales. Il abrite 64 es-
pèces floristiques et 42 espèces faunistiques dont 
la présence de certaines est remarquable en zone 
urbaine. Ainsi, le triton palmé et la salamandre tache-
tée, la chouette effraie, l’écureuil roux ou encore le 
hérisson d’Europe y ont élu domicile.

Un nouveau souffle  
pour le parc urbain transformé

février 2017 < 1
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Quel parc urbain demain ? Votre avis nous intéresse !

(*) Hôtel de ville, médiathèque Boris Vian, maison de quartier du Vieux-Pays, L’Odéon, Espace Louise Michel, patinoire (place Marciano, devant l’hôtel de ville, 
     du 4 au 18 février), pôle municipal de santé.

La ville souhaite réaménager le parc urbain, ce précieux poumon vert situé en cœur de ville. Ce projet vous 
concerne tous : votre avis nous est donc utile. En remplissant ce questionnaire, vous nous aiderez à élaborer 
un projet prenant le mieux possible en compte vos souhaits et remarques. Répondre à ces questions ne 
vous prendra que quelques minutes. Une fois le questionnaire rempli, vous pourrez le remettre dans l’une 
des urnes mises à votre disposition dans la ville jusqu'à fin février. (*).
Plus simple : vous pouvez le remplir directement en ligne sur le site tremblayavanceavecvous.fr
Une fois les questionnaires analysés, une première réunion de concertation sur le parc urbain se tiendra  
le samedi 11 mars à 10h dans la salle du Conseil de l'Hôtel de ville. Vous y êtes toutes et tous bienvenus ! 

h

Connaissez-vous le parc urbain ?           q Oui        q Non

Si vous le connaissez, à quelle fréquence y allez-vous ?

q Très régulièrement (une fois par semaine ou plus)  q Ponctuellement (au moins une fois par an)

q Régulièrement (au moins une fois par mois)   q Jamais

Si vous le fréquentez régulièrement ou très régulièrement, à quel(s) moment(s) ?

q Plutôt en semaine   q Plutôt le samedi  q Plutôt le dimanche    q Plutôt le matin         q Plutôt l’après-midi

Pour quels usages le fréquentez-vous principalement ? (plusieurs réponses possibles)

q Pour aller à pied d’un endroit à l’autre de la ville  q Pour y jouer

q Pour pratiquer une activité physique ou sportive   q Pour vous détendre, vous reposer

q Autre, précisez……………………………………………………………………................................................................................................................ 

D’une manière générale, que pensez-vous de ce parc ? (qualité, sécurité, beauté du site, activités, visibilité…) 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

 

Connaissez-vous l’évènement « le Bois est à Nous » organisé chaque année au mois de mars dans le parc urbain ?         q Oui        q Non

Si oui, y allez-vous ?   q Oui   q Non 

 

S’il fallait apporter des améliorations au parc urbain, quelles seraient selon vous les priorités ? (plusieurs réponses possibles)

q Créer des espaces de repos       q Renforcer la présence humaine       q Renforcer son caractère naturel       q Créer des espaces de rencontre 

q Agrandir les allées       q Améliorer l’éclairage       q Créer un espace pédagogique nature       q Proposer des horaires de fermeture 

q Ajouter des équipements (manège, buvette, mobilier…)...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

q Autre suggestion, précisez......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

q Y réaliser davantage de manifestations (si oui lesquelles)

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

 

En dehors du parc urbain, fréquentez-vous d’autres parcs ou espaces verts à Tremblay ou ailleurs ?

q Oui, précisez lesquels............................................................................................................................................................................................

q Non   

Pour terminer, quelques questions pour mieux comprendre vos attentes

Si vous êtes Tremblaysien, dans quel quartier habitez-vous ?

q Le Vert-Galant             q Le Centre-ville             q Les Cottages           q Le Bois Saint-Denis    q Le Vieux-Pays

q Depuis quand ? .......................................................

Autre commune ? 

q Précisez laquelle ..................................................................................................................................................................................................

Quel âge avez-vous ? 

q Moins de 18 ans            q 18-24 ans      q 25-39 ans       q 40-59 ans     q 60-74 ans        q 75 ans ou plus

Quelle est votre situation ?

q Vous êtes élève, étudiant  q Vous travaillez  q Vous recherchez un emploi  q Vous êtes au foyer  q Vous êtes retraité  q Autre situation

Vous vivez : 

q Seul(e)         q En couple (mariage, pacs, concubinage, union libre)         q Avec enfant(s) à charge         q Sans enfant à charge   
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Votre avis nous intéresse !
Le réaménagement du parc urbain est un projet qui concerne toute la ville : votre avis nous 
est donc précieux. Vous pouvez remplir le questionnaire ci-joint et le remettre dans l’une des 
urnes à disposition dans la ville (Hôtel de ville, médiathèque Boris Vian, Maison de quartier 
du Vieux-Pays, l’Odéon, Espace Louise Michel et la patinoire). Vous pouvez également le 
remplir en ligne sur le site des ateliers, tremblayavanceavecvous.fr. Cela nous per-
mettra de mieux connaître vos attentes, vos remarques et propositions pour l’avenir de cet 
espace naturel. N’hésitez pas à le remplir ! 

Un réaménagement nécessaire
Tremblay et son parc urbain, une longue 
histoire qui a forgé l’identité de la ville. 
Ce poumon vert est un atout précieux 
pour la qualité de vie des habitants. 
La ville souhaite aujourd’hui ouvrir un 
nouveau chapitre en lançant un grand 
projet de requalification. L’idée est de 
donner à cet espace un véritable statut 
de « parc urbain ». Si des équipements 
récents ont été installés (city stade et 
aires de jeu), des aménagements vieil-
lissants ou obsolètes (pergola, kiosque 
à musique), des accès peu engageants 
(notamment par la place Marsciano) 
nuisent aujourd’hui à son attractivité. 
Cet espace exceptionnel doit donc être 

repensé dans un projet d’ensemble.  
La ville souhaite associer les Trem-
blaysiens à sa conception, notamment 
sous la forme d’une grande enquête 
et d’un atelier urbain qui permettront 
de recueillir les propositions des usa-
gers. Sur cette base, un urbaniste sera 
chargé d’élaborer le cahier des charges 
d’un concours de paysagistes. Une 
première réunion publique est pré-
vue le 11 mars à 10h, dans la salle 
du Conseil de l’Hôtel de ville, en pré-
sence de l’urbaniste chargé de défi-
nir les grandes lignes du projet. 

UN PLAN  
DE GESTION  

TOUS LES 10 ANS 
Depuis près de 20 ans, la munici-
palité met en œuvre des plans de 
gestion d’une durée de 10 ans. Ils 

ont pour objectif d’assurer la péren-
nité du boisement, d’améliorer la 

biodiversité et d’assurer un meilleur 
accueil du public.

LE BOIS  
À TRAVERS LE TEMPS
Tout au long de son histoire, la forêt a été 
la proie de pillages lors des périodes de 
crise. Au 19e siècle, l’avènement de l’ère 
industrielle, avec notamment la création du 
canal de l’Ourcq et celle de la ligne de train 
Paris-Soissons, a massivement contribué 
à son démembrement. Durant la seconde 
guerre mondiale, le boisement a été très 
largement exploité pour alimenter en bois 
les gazogènes. Ainsi, des 3 000 hectares 
recensés au 18e siècle, il ne reste plus que 
300 hectares au moment de la réalisation du 
Grand ensemble, au début des années 1970. 
Alors que l’État a imposé la construction de 
5 550 logements au cœur de l’espace boisé, 
la municipalité et les Tremblaysiens se sont 
battus pour que le boisement ne disparaisse 
pas totalement. Grâce à leur mobilisation, 70 
hectares ont pu être conservés. 

PILIER  
DE LA BIODIVERSITÉ 
Le bureau d’étude AGEDE, qui a élaboré le plan dé-
cennal 2011- 2020 de gestion du bois, estime que 
« le domaine boisé est un des piliers de la préser-
vation de la biodiversité du Nord-Est de l’Île-de-
France. » Le bois de Tremblay permet, entre autres, 
la circulation des espèces animales. Il abrite 64 es-
pèces floristiques et 42 espèces faunistiques dont 
la présence de certaines est remarquable en zone 
urbaine. Ainsi, le triton palmé et la salamandre tache-
tée, la chouette effraie, l’écureuil roux ou encore le 
hérisson d’Europe y ont élu domicile.

Un nouveau souffle  
pour le parc urbain transformé

février 2017 < 1

Q
U

ESTIO
N

N
A

IR
E

Quel parc urbain demain ? Votre avis nous intéresse !

(*) Hôtel de ville, médiathèque Boris Vian, maison de quartier du Vieux-Pays, L’Odéon, Espace Louise Michel, patinoire (place Marciano, devant l’hôtel de ville, 
     du 4 au 18 février), pôle municipal de santé.

La ville souhaite réaménager le parc urbain, ce précieux poumon vert situé en cœur de ville. Ce projet vous 
concerne tous : votre avis nous est donc utile. En remplissant ce questionnaire, vous nous aiderez à élaborer 
un projet prenant le mieux possible en compte vos souhaits et remarques. Répondre à ces questions ne 
vous prendra que quelques minutes. Une fois le questionnaire rempli, vous pourrez le remettre dans l’une 
des urnes mises à votre disposition dans la ville jusqu'à fin février. (*).
Plus simple : vous pouvez le remplir directement en ligne sur le site tremblayavanceavecvous.fr
Une fois les questionnaires analysés, une première réunion de concertation sur le parc urbain se tiendra  
le samedi 11 mars à 10h dans la salle du Conseil de l'Hôtel de ville. Vous y êtes toutes et tous bienvenus ! 

h

Connaissez-vous le parc urbain ?           q Oui        q Non

Si vous le connaissez, à quelle fréquence y allez-vous ?

q Très régulièrement (une fois par semaine ou plus)  q Ponctuellement (au moins une fois par an)

q Régulièrement (au moins une fois par mois)   q Jamais

Si vous le fréquentez régulièrement ou très régulièrement, à quel(s) moment(s) ?

q Plutôt en semaine   q Plutôt le samedi  q Plutôt le dimanche    q Plutôt le matin         q Plutôt l’après-midi

Pour quels usages le fréquentez-vous principalement ? (plusieurs réponses possibles)

q Pour aller à pied d’un endroit à l’autre de la ville  q Pour y jouer

q Pour pratiquer une activité physique ou sportive   q Pour vous détendre, vous reposer

q Autre, précisez……………………………………………………………………................................................................................................................ 

D’une manière générale, que pensez-vous de ce parc ? (qualité, sécurité, beauté du site, activités, visibilité…) 

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

 

Connaissez-vous l’évènement « le Bois est à Nous » organisé chaque année au mois de mars dans le parc urbain ?         q Oui        q Non

Si oui, y allez-vous ?   q Oui   q Non 

 

S’il fallait apporter des améliorations au parc urbain, quelles seraient selon vous les priorités ? (plusieurs réponses possibles)

q Créer des espaces de repos       q Renforcer la présence humaine       q Renforcer son caractère naturel       q Créer des espaces de rencontre 

q Agrandir les allées       q Améliorer l’éclairage       q Créer un espace pédagogique nature       q Proposer des horaires de fermeture 

q Ajouter des équipements (manège, buvette, mobilier…)...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

q Autre suggestion, précisez......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

q Y réaliser davantage de manifestations (si oui lesquelles)

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

 

En dehors du parc urbain, fréquentez-vous d’autres parcs ou espaces verts à Tremblay ou ailleurs ?

q Oui, précisez lesquels............................................................................................................................................................................................

q Non   

Pour terminer, quelques questions pour mieux comprendre vos attentes

Si vous êtes Tremblaysien, dans quel quartier habitez-vous ?

q Le Vert-Galant             q Le Centre-ville             q Les Cottages           q Le Bois Saint-Denis    q Le Vieux-Pays

q Depuis quand ? .......................................................

Autre commune ? 

q Précisez laquelle ..................................................................................................................................................................................................

Quel âge avez-vous ? 

q Moins de 18 ans            q 18-24 ans      q 25-39 ans       q 40-59 ans     q 60-74 ans        q 75 ans ou plus

Quelle est votre situation ?

q Vous êtes élève, étudiant  q Vous travaillez  q Vous recherchez un emploi  q Vous êtes au foyer  q Vous êtes retraité  q Autre situation

Vous vivez : 

q Seul(e)         q En couple (mariage, pacs, concubinage, union libre)         q Avec enfant(s) à charge         q Sans enfant à charge   
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parc
demain

uel

Ville de
Tremblay-en-France

oncertation
samedi 11 mars 10h
salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville

détente, sport, festivité, sécurité…

votre avis nous intéresse !

tremblayavanceavecvous.fr

189• ™ février 2017.indd   22 31/01/2017   14:35



février 2017 < 23

LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

 Ó VDS appartement 
F3, secteur Bois-
Saint-Denis avec 2 
places de parking 
privé, composé 
d’une entrée avec 
couloir et placards, 
séjour donnant sur 
balcon, cuisine 
ouverte sur séjour, 
cellier, salle d’eau, 
wc et 2 chambres. 
Le tout sur 70 m², 
proche de toutes 
commodités (gare, 
écoles, magasin), 
165 000  euros. 
Agence s’abstenir. 
01 67 24 95 20 
06 95 69 11 88.

AUTOS- 
MOTOS

 Ó VDS Q3, 2.0 TDI 
140, ambition luxe, 
44 000 km, garan-
tie Audi jusqu’au 
30/06/2017, 
boite manuelle, 
diesel blanche, 
roue de secours, 
toit ouvrant, 
27 500  euros. 
06 64 63 95 27. 

 Ó VDS Xantia 
1.8, mars 2000, 
148 000 km clim, 
attelage, radio Sony 
chargeur 10 CD, ct 
ok octobre 2016, à 
voir, 2 500  euros. 
06 36 70 68 87.

 Ó VDS Renault 
Clio 2 Expression, 
65 cv 1.5l dci, 5 
portes 4ch, 2001, 
201 000 km au 
compteur, ferme-
ture centralisée, 
da, ve, moteur 
changer à 180 000 
km, pneus avant 
neufs, défaut airbag 
(voyant allumé), 
courroie de distri-
bution, plaquettes 
avant, vanne egr et 
embrayage changés, 
facture à l’appui, 
1 200  euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS moteur 
Mercedes E220 cdi, 
w210 de 1999, 
125 cv totalisant 
196 000 km d’ori-
gine, se monte sur 
e200 cdi et e220 
cdi. Le bloc moteur 
est identique aux 
phases 2 – 143 
ch de 99 à 2002, 
toujours entretenu, 
moteur impéc-
cable, 850 euros à 
débattre. 
06 14 13 61 12.

 Ó VDS Renault 
Express pour pièces, 
300 euros. Renault 
Clio pour pièces, 
300 euros. 
01 49 63 00 84 
06 13 09 17 72.

DIVERS

 Ó VDS chambre 
garçon bleu com-
plète en bon état : 
armoires 2 portes, 
commode, chevet, 
bureau, chaise, 
lit avec sommier, 
matelas, le tout, 
500  euros. 
09 51 54 46 39 
06 51 27 38 48.

 Ó VDS table ronde 
en verre, fer forgé, 
très bon état fabri-
quée au Maroc, 
4/6 personnes, 
300  euros. Deux 
lits 2 places Louis 
Philippe, bois rouge 
merisier avec som-
mier, 300  euros. 
09 51 54 46 39 
06 51 27 38 48.

 Ó VDS nacelle bébé 
voiture, couleur 
bleu marine, 35 
euros. Couffin gris 
avec drap housse, 
20 euros. Lot de 
peluches (15) à 
débattre. 
06 60 13 07 93.

 Ó VDS lit à barreaux 
beige (120x60),  
2 positions hau-
teur, côté amovible, 
40  euros. 
06 50 27 77 51.

 Ó VDS poussette 
triple, 300  euros. 
Piano ancien, année 
1800, 1 000 euros. 
01 49 63 00 84 
06 13 09 17 72. 
VDS piano droit 
ancien début 
du 20e siècle, 
80  euros. 
06 70 18 11 45.

 Ó VDS différents 
sweats de marque 
(Puma, Nike…) 
pour garçon, taille 
entre 12 et 14 ans). 
Très bon état, voire 
neuf, 5 euros/pièce. 
Doudoune femme, 
couleur noire, 
neuve, taille 42, 
marque MIM, 10 
euros à débattre. 
06 23 88 87 14.

 Ó VDS livres pour 
enfants. Cartes 
postales anciennes. 
Collection de 
chouettes. Établi 
pliant, 10 euros. 
Affuteuse, 10 euros. 
Fer à souder, 3 
euros. Patinettes, 5 
euros. Fer à repas-
ser en fonte des 
années 90, 5 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó VDS chaises 
pliantes, 5 euros. 
Lampes de bureau, 
5  euros. Vase à 
fleurs, 3 euros. 
Poubelle cuisine, 
5 euros. Tapis de 
salle à manger 
(3mx2m), 30 euros. 
Collection de Pin’s 
et pichet en grès, 
2 euros. Aquarium 
20l. avec acces-
soires, 20 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS globes et 
lustres. Parasol avec 
pied, 10 euros. 
Table à repasser, 
5 euros. Couverture 
2 personnes, 
5 euros. Disque 
33T, 5 euros. 
Disques 45 T, 
2 euros. Stepper 
pour la marche, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS vélos 
enfants (4 à 8 
ans), 10 euros. 
Radiateur élec-
trique à roulettes, 
15 euros. Cocotte 
en fonte, 10 euros. 
Casseroles, sau-
teuses. Criques 
auto, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS 2 poufs de 
relaxation jambes 
(compléments de 
fauteuils) neufs, cuir 
crème, 10 euros/
les 2. 
01 48 60 93 32. 
VDS vêtements 
enfants/adultes de 
0,50 à 10  euros. 
3 robes de soirée 
mi-longues taille 
40 à 44, 15 euros. 
3 tackchitas taille 
40 à 46, 20 à 
25  euros. 2 robes 
enfants (mariage), 
5  euros. Sabot San 
Marina marron taille 
36/37, 10  euros. 
07 68 18 59 97.

 Ó VDS 6 projecteurs 
halogènes étanches 
extérieur IP44, 
150w (220/240w), 
5 euros/pièce. 
Ventilateur avec 
grille métallique 
12v, couleur argent 
(voiture), neuf, 
15 euros. Tuyau 
arrosage vert 13mm 
de diam, 30 m, 
neuf, 7 euros. 
07 68 18 59 97.

 Ó VDS 2 couteaux 
ancien gravée 
« Gimel le violon », 
23 cm, en bon état 
(couteau pliant), 
50 euros. Table de 
jardin blanche et 6 
chaises en plastique 
avec pied de para-
sol, 25 euros. 
07 68 18 59 97.

 Ó VDS table rec-
tangulaire fer forgé, 
100 euros. Table 
en verre, pied alu, 
70 euros. Meuble 
tv teinté noir, 3 
tablettes, 50 euros. 
Meuble tv verre 
trempé noir Inox 
Glossy (2 niveaux), 
50 euros. Petite 
table noir, 20 euros. 
07 68 18 59 97.

 Ó VDS vêtements 
homme de marque 
taille XL et XXL. 
Très bon état, neuf 
(chemises, pulls, 
t-shirts, jeans, blou-
son cuir, manteau 
cuir…). Prix selon 
article. 
06 61 69 93 41.

 Ó VDS, cause 
départ, divers objets 
et meubles : salon, 
chambre, ban-
quettes, vaisselle. 
Prix très intéressant. 
06 14 29 73 06.

 Ó VDS combinaison 
de ski noir avec 
bandes blanches 
Décathlon, très bon 
état, servie 1 fois 
pour classe de neige 
(taille 12 ans), 
15 euros. 
06 88 18 92 47.

 Ó VDS 3 cassettes 
p5, 60mm, 80 mm, 
vidéo, marque Fuji 
pour caméscope 80 
mm neuve, jamais 
servi, 3 euros/les 3. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS transat 
bébé Disney Baby 
de chez Aubert, 
fonction balancelle 
et tourniquet avec 
peluches miniatures 
fonctionnant à piles, 
couleur beige taupe, 
état neuf, valeur 
100 euros, vendu 
50 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó VDS living salle 
à manger chêne 
clair, nombreux 
rangements avec 2 
portes vitrées cen-
trales, dimensions 
(190x200x50 cm), 
200 euros. Meuble 
de télévision d’angle 
merisier massif avec 
1 niche et 2 portes, 
80 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó VDS 2 enceintes 
Jamo 100 à 140 
watts caisson cou-
leur pin, 50 euros. 
Chaise haute bébé 
réglable en hauteur 
et table démontable 
en très bon état, 
50 euros. 
07 63 96 08 21

OFFRE  
D’EMPLOI

 Ó Cherche esthé-
ticienne avec BP 
pour emploi sur 
Tremblay-en-France. 
01 48 65 97 22.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
ou garde d’enfants. 
06 50 89 76 03.

 Ó Femme, non 
fumeuse, cherche 
garde d’enfants 
ou sortie d’école. 
Également heures 
de ménage, repas-
sage ou garde de 
personnes âgées. 
06 09 54 18 86

 Ó Dame véhiculée 
cherche heures de 
ménage et aide 
à la personne. 
Remplacements 
acceptés. Disponible 
de suite. 
06 51 96 68 15.

Envoyez votre annonce à :
Tremblay Magazine,  

18 bd de l’Hôtel de ville, 93290 Tremblay-en-France.
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. 

parc
demain

uel

Ville de
Tremblay-en-France

oncertation
samedi 11 mars 10h
salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville

détente, sport, festivité, sécurité…

votre avis nous intéresse !

tremblayavanceavecvous.fr
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> PAGE PRATIQUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 5 février 
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 12 février
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte, tél. 01 
48 60 64 84.

Dimanche 19 février
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile 
Dambel à Villepinte, tél. 
01 48 60 12 90.

Dimanche 26 février
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à Vil-
lepinte, tél. 01 43 83 
65 89. 

Dimanche 5 mars
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette à 
Sevran, tél. 01 43 83 
80 90. 

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 
Sirine Boujama 
12/12/2016 ; Adam 
Laamari 15/12/2016 ; 
Bilal Mehrez 
28/12/2016 ; Assia 
Khatri 30/12/2016 ; 
Soriba Sangare 
22/12/2016 ; Silly 
Diakité 28/12/2016 ; 

Moussa Drame 
20/11/2016 ; Laura 
Metellus 16/11/2016 ; 
Nour Zerfa 27/11/2016 ; 
Imran Ayad 
21/11/2016 ; Féryel 
Vogirault 04/11/2016 ; 
Karys-Nagouran 
Dieme 08/11/2016 ; 
Anahya-Vanessa Dieme 
08/11/2016 ; Etahane 
Elouard 23/10/2016 ; 
Syrine Radji 
22/10/2016 ; Assya 
Oukach 18/11/2016 ; 
Souleyman Bekhti 
29/11/2016 ; Djanys 
Vertot 27/11/2016 ; 
Aasma Amar Benabdallah 
26/11/2016 ; Naélie 
Nguyen 27/11/2016 ; 
Jessim Moussaoui 
29/11/2016 ; 
Khalissa Koulouche 
30/11/2016 ; Soana 
Goncalves 04/12/2016 ; 
Eliana Namusubo 
01/12/2016 ; Amel 
Sini 02/12/2016 ; Hina 
Tanguy 02/12/2016 ; 
Thaïs Valerin 
30/11/2016 ; Aya Mami 
02/12/2016 ; Nelya 
Taalba 05/12/2016 ; 
Fransisco Lungu 
03/12/2016 ; Aksil 
Moulla 07/12/2016 ; 
Nour Bensaîd 
04/12/2016 ; Alexandra 
Dia 03/12/2016 ; Ilyan 
Zerrouk 03/12/2016 ; 
Preston Bondeko 
08/12/2016 ; Sonia 
Goncalo Brites 
10/12/2016 ; Louna 
Choisy 09/12/2016 ; 
Soumaya Mezouari 
09/12/2016 ; Jana 
Hadraoui 11/12/2016 ; 
Emmy Guilloiseau 
09/12/2016 ; Alicya 
Rossi 13/12/2016 ; 
Adrian Goyon 
09/12/2016 ; Issa 
Hafraoui 13/12/2016 ; 
Leyna Temala 
13/12/2016 ; Ilyas 
Ach Chatouani 
14/12/2016 ; Mellina 
Zlizi 05/12/2016 ; 
Zakarya Hammoudi 
23/12/2016 ; Ibrahim 
Hamdouni 23/12/2016 ; 
Martin Dubois 
14/12/2016 ; Adam 
Ferrah 16/12/2016 ; 
Milhane Jallouli 
22/12/2016 ; Manel 
Djeziri 20/12/2016 ; 
Abdrrahmane Irmouli 
21/12/2016 ; Luka 
Trifunovic 21/12/2016 ; 

Zayad Bakari 
23/12/2016.

MARIAGES
Benoit Buisine avec 
Émilie Durbant ; 
Jaouad Souidi avec 
Khadija Hassani ; 
Jean Bouthors avec 
Maryse Wanderstein ; 
Ratana Chuon avec 
Mina Keroum ; Ibrahim 
Abdoulhoussen avec 
Inchia Zavarhoussen ; 
Moustapha Amjoud 
Mohamed avec Kaltouma 
Arhaz ; Antoine Letendre 
avec Naîma Dris ; 
Sandro Bono avec 
Linet Muthoni ; Ahmed 
Zennouche et Nahida 
Kartout ; Alexandre 
Lubino et Rania Ben 
Amar ; Mostefa Tlemsani 
et Fatiha Khiat ; Issaga 
Ndiaye et Lina Osmani ; 
Philippe Darteil et 
Eduardina Jose ; 
Francesco Viglianisi et 
Sabrina Mesbah.

DÉCÈS
Manuel Barra Cabana ; 
François Betout ; Bernard 
Bonnin. ; Bernard Bordu ; 
Esmeralda Afonso veuve 
Geraldes ; François 
Betout ; Charles Boudot, 
Gilbert Drieux ; Monique 
Ferry épouse Chapellier ; 
Raymond Lachaud ; 
Michel Sauvinet ; Annick 
Soyer ; Zahra Meftah 
veuve Ziani ; Yolande 
Mariette ; Jules Couchy ; 
Mohamed Moussa ; Jean-
Marc Claeys.

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 identi-
fiant des axes où les 
constructions nouvelles 
doivent obligatoirement 
être implantées en 
alignement, et en auto-
risant 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 com-
mun ou amenés à l’être. 
L’objectif est de pouvoir 
densifier les équipements 
destinés à la population, 
notamment scolaire 
et périscolaire, pour 
moderniser les cœurs de 
quartier et consolider leur 
attractivité. Les mises 
à disposition au public 
de ces deux dossiers se 
déroulent conjointement 
dans les locaux du service 
urbanisme de la mairie 
de Tremblay (18, bvd de 
l’Hôtel de ville) et dans 
les locaux de l’EPT Paris 
Terres d’Envol (50 allée, 
des Impressionnistes - 
Paris Nord 2 - 93420 
Villepinte), actuellement 
et jusqu’au 17 février 
2017 inclus. Chacun 
peut prendre connais-
sance des éléments 
des dossiers et consi-
gner ses observations 
sur les registres. Ces 
dernières peuvent être 
aussi adressées par écrit 
à M. le Président de 
l’EPT Paris Terres d’En-
vol - Direction générale 
aménagement/Urbanisme 
- Modification simplifiée 
n°4/ou n°5 du PLU de 
Tremblay-en-France, 
BP 10018 - 93601 
Aulnay-sous-Bois Cedex.

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

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.

N'OUBLIEZ PAS QUE
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Théâtre Aragon 
Samedi 11 mars à 20h30

Les Amazones d’Afrique
Concert exceptionnel dans le cadre  
de la Journée internationale de la femme
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26 C’EST BIENTÔT > AGENDA FÉVRIER 2017

27 ON EST DE SORTIES > LE MÉTISSAGE EN PARTAGE 

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

30 ON EST DE SORTIES > COMPLÉTEMENT FOLK, CES NAPOLITAINS ! 

31 LA VIE EN SHORT > LE TFHB, DANS LES COULISSES DU MONDIAL 

32 LA VIE EN SHORT > HAUT LES AGRÈS ! 

33 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS 

34 C’ÉTAIT TREMBLAY > LA VIIIE AVENUE
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> AGENDA FÉVRIER 2017

C’EST BIENTÔT
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7 SAMEDI 25 
RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES : : 
SPÉCIAL RENTRÉE D’HIVER !
Ce rendez-vous est consacré 
à la rentrée littéraire de 
l’hiver. Premiers romans et 
auteurs reconnus, littérature 
française et étrangère : les 
bibliothécaires vous font 
partager leurs découvertes, 
n’hésitez pas à leur faire part 
des vôtres ! Tout public à 
partir de 12 ans. Entrée libre. 
Médiathèque Boris-Vian 16h

7 SAMEDI 4 MARS  
CLASSIQUE : DUO FLÛTE PIANO
Mathilde Caldérini, flûte, et Aurèle Marthan, piano,  
interprètent des œuvres de Philippe Gaubert, Ballade 
pour flûte et piano, de Charles Marie Widor, Suite pour 
flûte et piano, op. 34 et de César Franck, Sonate pour 
violon et piano en la majeur. Entrée libre.
L’Odéon JRC 19h
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7 SAMEDI 25  
DANSE : MIX
Mix pour mélange, brassage, 
fusion ? Que se passe-t-il 
lorsque l’on invite sur la 
scène trois personnalités très 
différentes, trois parcours de 
vie, trois artistes métis pour 
parler de l’identité ? Un brin 
sarcastique, le chorégraphe 
Herman Diephuis entreprend 
de leur laisser le champ libre 
pour jouer avec les préjugés, 
les clichés, les idées reçues et 
le lot de stéréotypes dont eux-
mêmes ont pu être les jouets. 
Voir notre article ci-contre.
Théâtre Aragon 20h30

7 SAMEDI 25  
SOIRÉE PARFUM D'ITALIE :  
ILARIA GRAZIANO &  
FRANCESCO FORNI
Originaire de Naples, Ilaria et 
Francesco jouent un folk sans 
âge et sans ride, mâtiné de 
country, de blues et de swing. 
Leur nouvel album Come 2 
Me fusionne une multitude 
d’influences et crée un mélange 
unique de genres alternatifs 
et de chansons acoustiques 
teintées de blues. L’équilibre fin 
et subtil de leurs deux voix est 
relevé par le mélange envoûtant 
du ukulélé et de la guitare. Voir 
notre article page 30.  
L'Odéon JRC 20h30

7 VENDREDI 24 
CONTEMPORAIN :  
BÉLA BARTOK
Compositeur et pianiste 
hongrois de la première 
moitié du XXe siècle, Béla 
Bartók a effectué des travaux 
importants autour de la 
musique populaire d’Europe 
de l’Est (en particulier la 
musique folklorique hon-
groise). L’ensemble DensitéS 
93 nous interprète, entre 
autres, Musique pour cordes, 
percussions et célesta, l’une 
de ses compositions les plus 
remarquées.
L’Odéon JRC 20h30
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ON EST DE SORTIES

Herman Diephuis est un habi-
tué du théâtre Louis-Aragon 
(TLA). De très longue date. 

Il ne sait d’ailleurs plus à quand 
remonte exactement la rencontre. 
« C’est une très longue histoire, 
je pense que j’ai dû présenter 
au théâtre et avec la Belle Scène 
Saint-Denis à Avignon une dizaine 
de pièces, avance le chorégraphe 
joint par téléphone. Mon parcours 
de chorégraphe n’aurait pas été le 
même sans le théâtre Louis Aragon. » 
Et de souligner l’impératif vital que 
constitue pour un artiste l’appui 
d’une structure et l’intégration dans 
un projet artistique plus global. 
Tant pour le soutien financier, l’ac-
cès aux espaces de répétition, que 
pour l’inspiration. Et la fidélité aux 
artistes constitue l’un des points car-
dinaux du projet du TLA. Après avoir 
accueilli pour la seule année 2016, 
ses œuvres Bang, Prémix et Clan, 
le TLA recevra donc le 25 février 
Herman Diephuis qui présentera sa 
dernière création Mix. La représen-
tation signera également la fin de sa 
résidence tremblaysienne.  
Pour ce Néerlandais installé à Paris 
intra muros, la collaboration avec 
le théâtre Louis Aragon a également 

été synonyme d’une rencontre avec 
un territoire. «  C’est grâce à ces rési-
dences que j’ai pu m’apercevoir de 
réalités dont je n’avais pas conscience, 
confie-t-il. Je suis né aux Pays-Bas et je 
vis à Paris. Je me suis rendu compte 
que les problèmes que les habitants 
rencontrent en vivant dans le 93, 
moi je ne les ai pas. Et 
pourtant, je suis beau-
coup moins Français 
qu’eux. Je me suis 
aussi aperçu que le 
talent est partout, que 
la compréhension de 
la culture contempo-
raine est envisageable partout. C’est 
tout à fait possible de se parler et de 
se comprendre. » Entendre, malgré 
les différences.

Confronter
Mix est issue de cette expérience. 
« Il y a aussi l’actualité, le retour aux 
frontières, les discours politiques », 
ajoute Herman Diephuis. Comme 
son nom l’indique, Mix est une ode 
aux différences. Et d’emblée, c’est 
bien ce qui frappe. L’hétérogénéité, 
la dissemblance, la diversité des trois 
interprètes. « Ils sont diamétrale-
ment différents, tant physiquement 

que dans leur âge ou leur parcours », 
note Nathalie Yokel, responsable du 
secteur danse au TLA. Marvin Clech, 
la jeune vingtaine, est danseur de hip 
hop. Dalila Khatir a une formation 
de chanteuse lyrique mais a roulé sa 
bosse au théâtre, dans le milieu de la 
performance, en danse, fait du jazz 

improvisé. Quant à 
Betty Tchomanga, 
elle vient de la danse 
c o n t e m p o r a i n e . 
Pas grand-chose les 
réunit donc, si ce 
n’est qu’ils sont tous 
les trois métis. Et tous 

les trois vont mettre en parole et en 
mouvement leur expérience et leur 
appréhension respectives du racisme, 
des stéréotypes et de l’assimilation 
culturelle. Chacun à sa manière, avec 
ce qu’il est, avec son propre langage. 
Et fatalement, progressivement, un 
dialogue va émerger.

Se réinventer ensemble
Les mots ne seront pas mâchés, assure 
le chorégraphe, sans pour autant que 
le propos se fasse péremptoire. Mais 
enfin, il faut savoir d’où l’on parle. 
Dalila Khatir travaille d’ailleurs 
beaucoup sur des discours politiques. 

Dans la présentation de Mix, qui est 
au moment de la rédaction de cet 
article en cours de création, Herman 
Diephuis écrit que sa pièce « évitera 
un discours victimaire et essaiera de 
remettre en question l’idée même du 
vivre ensemble comme un lieu asep-
tisé, où les conflits et les confronta-
tions sont contournées afin d’aplanir 
les différences ». De la confronta-
tion, du débat, de la dispute presque, 
naissent le mouvement et la créati-
vité. Les différences deviennent les 
conditions de notre capacité à vivre 
et à se réinventer ensemble.  
Certains ont pu avoir un avant-goût 
de la pièce. Prémix, présentée à Trem-
blay mais également à la Parenthèse 
lors du dernier festival d’Avignon, a 
constitué une étape de travail, une 
version courte de Mix conçue comme 
un duo entre Marvin le danseur et 
Dalila la chanteuse-performeuse. 
Une joute, un battle, où le burlesque 
et le grinçant sont les ingrédients 
d’une pièce résolument politique.

  � MATHILDE AZEROT

> DANSE

« SE PARLER, SE COMPRENDRE »
Le chorégraphe Herman Diephuis, qui clôt sa résidence artistique au théâtre Louis Aragon, 
présentera le 25 février sa dernière création Mix. Une ode à la différence et à la confronta-
tion. Une pièce politique.

MARVIN CLECH ET DALILA KHATIR EN PLEINE JOUTE DANS "PRÉMIX", PRÉSENTÉ CET ÉTÉ À AVIGNON DANS LE CADRE DE LA BELLE SCÈNE SAINT-DENIS. 
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 « La compréhension 
de la culture  

contemporaine est 
possible partout »
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> BANDE DESSINÉE

SHANGRI-LA

Alors que la planète Terre a été 
rendue inhabitable par ses occu-
pants, l’humanité a trouvé refuge en 
orbite, dans une gigantesque station 
spatiale. Cette station est entière-
ment contrôlée par une multinatio-
nale qui y a instauré un consumé-
risme effréné en guise de système 
politique. Mais cette société tente 
également de recréer la vie sur 
un satellite de Titan, une lune de 
Saturne. Le capitalisme poussé 
à l’extrême serait-il la voie d’une 
société parfaite ? L’humanité est-

elle prête pour jouer les divinités ? Vous 
aurez la réponse à ces questions en lisant cet incroyable 
récit de science-fiction de Mathieu Bablet. En effet, 
cet album se révèle très vite d’une immense richesse. 
Graphique tout d’abord, le choix des grandes cases 
donne beaucoup d’impact au récit, nous confine dans 
l’exiguïté de la station, nous perd dans l’immensité spa-
tiale. Narrative, ensuite, le scénario de Bablet est d’une 
très grande richesse. Malgré le nombre de personnages et 
la complexité du récit, le nombre de niveaux de lecture, 
on n’est jamais perdu. Les enjeux, qu’ils soient à taille 
humaine ou cosmique, restent lisibles et accessibles, 
donnant à cet album une grande force littéraire. Une 
bande dessinée à la hauteur des ambitions de l’auteur, 
qui a visé très très haut. Impressionnant ! 

Mathieu Bablet, Shangri-la (Ankama, 2016).

CHAQUE SOIR À 11 HEURES
Wilhelmina Ayre, qui s’est rebaptisée 
Willa, est une jeune lycéenne de 17 ans. 
Elle se classe elle-même dans la catégorie 
des filles insignifiantes, que les garçons 
ne voient pas ! Et pourtant elle est en 
couple avec le beau Iago (le garçon dont 
toutes les filles rêvent), qui n’est autre 
que le frère aîné de sa meilleure amie 
Fran. C’est à l’occasion de la fastueuse 
fête d’anniversaire de Fran, dans l’hôtel 
particulier de la famille, que Willa fait 
la rencontre d’Edern, jeune étudiant 
troublant et ténébreux. Orphelin de 
père et de mère, Edern vit dans la 

maison de famille avec son frère Roch et sa fiancée, sa 
petite sœur Marni aveugle et deux domestiques. Il plane 
une atmosphère étrange dans cette demeure délabrée et 
envoûtante, où, il est vrai, sont morts les parents de cette 
famille dans des circonstances suspectes. Et puis il y a 
cette pendule dont les aiguilles se figent chaque soir à 11h. 
Willa, que Iago délaisse, va se laisser happer dans cette 
relation dont le passé est rempli de zones sombres. Une 
certitude : Willa devrait se méfier car à vouloir décrypter 
certains mystères on s’y brûle… un peu… beaucoup ! Un 
roman qui frise l’intrigue policière à découvrir au plus vite. 
Une écriture captivante, des jeux de mots délirants qui ne 
sont pas sans rappeler Boris Vian. Une intrigue palpitante 
qui ne laisse aucun répit au lecteur.

Malika Ferdjoukh, Chaque soir à 11 heures 
(Flammarion, 2016).

> ROMAN ADO

L’histoire ? Tout le monde la 
connaît : le 22 novembre 1963, 
John F. Kennedy, 35e président des 

États-Unis, est assassiné à Dallas. Son 
épouse de 34 ans, Jacqueline Kennedy, 
était assise près de lui. Tout près.  
Comment l’a-t-elle vécu ? Comment a-t-elle 
vécu les trois jours qui ont suivi, alors qu’elle 
était noyée dans le chagrin, que ses enfants 
étaient anéantis et que les yeux du monde 
entier étaient tournés vers elle ?  
Chic, séduisante, sophistiquée, Jacqueline 
Kennedy était l’une des femmes les plus pho-
tographiées et les plus scrutées du 20e siècle. 
Pourtant, on ne sait que peu de choses d’elle. 
Extrêmement secrète et impéné-

trable, elle reste peut-être la femme connue 
la moins connue de l’ère moderne.  
En réalisant un film fait de fragments, de 
bouts de souvenirs, de lieux, d’idées, d’images, 
de gens, le réalisateur Pablo Larrain (auteur 
du beau film Neruda, avec Gael Garcia Bernal, 
présenté au dernier festival de Cannes), fait 
un portait sensible d’une femme secrète, 
qui aura comme objectif de transformer son 
mari en légende. Un rôle qui va à merveille 
à Natalie Portman, corps fragile plein d’une 
volonté sourde. Dans ce film, elle retranscrit 
à merveille tous les aspects de la personna-
lité de l’héroïne, sans en dévoiler le mystère 
qui l’accompagna toute sa vie.   

Ceux qui s’attendent à trou-
ver un film biographique 
classique en seront pour leur 
frais : le scénario écrit par Noah 
Oppenheim ne traite que d’une 
période courte : la semaine sui-
vant le 22 novembre 1963. Ce 
sont les flashbacks qui nous 
aideront à mieux comprendre 
cette femme. Attention : la 
part importante de non-dits et 
l’impressionnante documen-
tation traitée dans le film 
suppose une connaissance 
minime de l’histoire de 
Jackie. Encore que la beauté 
des images et la prestation 
remarquable de Nathalie 
Portman nous emportent 
au-delà de l’histoire… Un 
film impressionniste, qui 
agit par petites touches. 

À voir au cinéma Jacques 
Tati du 15 au 28 février

> CINÉMA

JACKIE 
Qui connaît vraiment la femme du président  
américain assassiné en 1963 ? Pablo Larrain dessine 
un portrait sensible d’une femme secrète, incarnée 
par Nathalie Portman.  

189• ™ février 2017.indd   28 31/01/2017   14:35



février 2017 < 29

MÉDIATHÈQUE

Patients relate l’histoire de Fabien Mar-
sault, avant qu’il ne devienne le célèbre 
slameur Grand corps malade. En 1997, 

Fabien a 19 ans et aspire à devenir profes-
seur de sport. Il plonge la tête la première 
dans une piscine et se blesse grièvement. 
L’une de ses vertèbres se loge alors dans sa 
moelle épinière. Durant des mois, Fabien 
tente d’utiliser ses bras et ses jambes. Grand 
corps malade a fait de cette histoire un livre, 
paru chez Don Quichotte, et vient de l’adap-
ter au cinéma avec Medhi Idir.  
« On ne va pas vous annoncer que vous 
allez éclater de rire, parce 
que si ça ne marche pas on 
aura l’air con, mais c’est 
un thème compliqué, une 
histoire très lourde, et le 
but c’est d’arriver aussi 
à s’en amuser », confiait 
Grand corps malade lors 
d’une avant-première. 
Patients réussit à montrer 
avec humour à quel point 
chaque journée passée dans 
un centre de rééducation 
relève du combat perma-
nent. À son arrivée dans 
un centre suite à son grave 
accident, Ben ne peut plus 
se laver, s'habiller, mar-
cher, jouer au basket. Le 
film nous emmène dans 
la vie de personnes lour-
dement handicapées. Les 
nouveaux amis de Ben sont 
tétras, paras, traumas crâ-
niens.... Ensemble, ils vont 
apprendre la patience. Ils 
vont résister, se vanner, 
s'engueuler, se séduire, 
mais surtout trouver l'éner-

gie pour réapprendre à vivre. Patients est 
l'histoire d'une renaissance, d'un voyage 
chaotique fait de victoires et de défaites, de 
larmes et d’éclats de rire, mais surtout de 
rencontres : on ne guérit pas seul.  
Grand corps malade avait été récompensé 
par deux Victoires de la musique en 2007. 
Patients, son premier film, a déjà emballé 
les professionnels et la critique. Le succès de 
salle est à portée de main.

À voir au cinéma Jacques Tati  
en sortie nationale du 1er au 7 mars.

> CINÉMA > CD

Heartworn Highways
Célèbre label de rééditions, Light 
in the Attic (« lumière dans 
le grenier ») a connu il y a 
quelques années un inattendu 
succès avec la B.O. du film 
Searching for Sugarman, qui 
suivait la redécouverte de Sixto 
Rodriguez, artiste folk rock du 
début des années 70. Il réci-
dive aujourd’hui avec l'excel-
lente bande son du mythique 
film Heartworn Highways 
tourné entre 1975 et 1976. Ce rare documen-
taire musical suit des légendes de la country indépendante 
des années 70 en concert, en studio ou chez eux au Texas 
et au Tennessee. Très influencés par le blues et le folk 
enregistrés par Alan Lomax en son temps, ces chanteurs ont 
redéfini la country loin des spotlights criards de Memphis. 
Leur musique sent bon la terre, les pickups et le Sud des 
États-Unis dans ce qu’il a de meilleur. Entrecoupées de 
discours savoureux et d’histoires racontées lors de concerts, 
les chansons font redécouvrir l’immense Townes Van Zandt, 
les plus rares Guy Clark ou Steve Earle et quelques autres 
protagonistes de la grande histoire de l’ « outlaw country », 
country hors-la-loi. La beauté et la puissance du Sud et du 
Texas, où il n’y a pas que du pétrole.

Heartworn Highways, Compilation  
(Light in the Attic, 2016). 

THE FALL
Au cœur de l’hiver, préparez-vous, 
à frissonner devant la série The 
Fall… Attention au choc ther-
mique ! Au casting, la glaçante 
et néanmoins sublime Gilian 
Anderson (X-Files) et l’acteur 
principal de Cinquante nuances 
de gris, Jamie Dornan. Lui, Paul 
Spector, mari et père aimant, 
travaille dans une cellule de 
soutien psychologique, altruiste 
donc… et serial killer. Elle, 
Stella Gibson, commissaire 
de police brillante, est une 
femme indépendante qui n’a 
pas froid aux yeux. Deux per-
sonnages charismatiques, dont 
l’interprétation place d’emblée le spectateur dans une 
situation de malaise, tout en entretenant le besoin d’en 
apprendre plus. Leur duel psychologique met le spectateur 
sous tension. Belfast, un décor gris et brumeux, que l’on 
retrouve dans la série Luther, ou encore The Killing, avec 
de nombreuses scènes de nuit, durant lesquelles l’ombre 
du crime se faufile et se cache… Devant tant d’angoisse 
et de suspens, glacé et fiévreux… On vous recommande 
ensuite la série Downton Abbey, avec un petit thé et du 
repos ! Les saisons 1 et 2 de The Fall sont disponibles à 
la médiathèque, et pour tous les passionnés, la saison 3, 
est en projet d’acquisition.

Jakob Verbruggen réal, The Fall, saisons 1 et 2,  
série crée par Allan Cubitt (Arcadès, 2015).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

PATIENTS
Le célèbre slameur Grand corps malade signe avec 
Mehdi Idir son premier film. Un regard vivant sur un 
sujet difficile, le handicap.

> SÉRIE TV
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ON EST DE SORTIES

> CONCERT

COMPLÈTEMENT FOLK, CES NAPOLITAINS !
Ilaria Graziano et Francesco Forni donnent à entendre un folk élégant comme un whisky hors 
d’âge. Entre country, blues et jazz, ils n’ont pas non plus oublié leur héritage transalpin. 
Explications téléphoniques avec Ilaria, avant le passage du duo à L'Odéon JRC. 

Après deux albums – le premier 
From Bedlam to Lenane est sorti 
en 2012 – vous n’êtes pas complè-
tement des inconnus en France…
Ah oui, on a fait presque deux ans 
ici et ça a été une belle tournée. L’ac-
cueil a été très bon, autant du côté 
de la presse que du public. Vraiment, 
avec ce public, on se sent comme à la 
maison. D’ailleurs, ça nous arrive de 
chanter dans cette langue : on le fait 
avec une chanson traditionnelle, c’est 
une petite dédicace et un clin d’œil 
pour vous !

Vous chantez en anglais, en 
italien, l’interview se fait en 
français : Combien de langues 
parlez-vous à vous deux ?
On chante aussi en espagnol ! C’est 
peut-être parce que nous sommes 
Napolitains : j’ai dit dans une inter-
view que Naples, c’est une ville qui 
peut te faire perdre le sens de ta 
propre identité. C’est un lieu où tu 
peux sentir les influences, les domi-

nations que nous avons traversées 
dans notre histoire. C’est une richesse 
et, en même temps, il est difficile 
d’y trouver une place, notamment 
pour nos professions. Beaucoup de 
gens de notre génération sont partis 
à l’étranger.

Pour comprendre ce que vous 
proposez aujourd’hui, il faut 
revenir sur vos parcours  
respectifs…
Oui, pour explorer d’autres genres 
musicaux, je suis passée par le Japon 
[Ilaria a gagné en notoriété par sa 
prestation chantée sur la BO du film 
d’animation Ghost in the shell, ndlr], 
j’ai vécu cinq ans à Londres, suis 
repassé par l’Italie où je vis désor-
mais, à Rome comme Francesco. Lui, 
il a aussi eu aussi une première partie 
de carrière riche en étant composi-
teur pour le théâtre, le cinéma – il 
a travaillé avec le réalisateur Paolo 
Sorrentino – et en participant à beau-
coup de collaborations diverses. Tout 

cela a bien sûr influencé notre façon 
d’écrire notre musique.

Comment vous êtes-vous  
rencontrés ?
On travaille ensemble depuis 2012, 
mais on se connaissait d’avant, à 
Naples ! On a commencé à travailler 
sur des projets communs, je parti-
cipais sur les bandes sonores qu’il 
réalisait pour le théâtre. De la même 
façon, il est intervenu sur certains de 
mes propres projets. Il y a eu un très 
fort feeling musical qui s’est comme 
inscrit dans le temps. On ne s’est pas 
rendu compte au début, mais on a 
pris conscience qu’on avait un projet ! 
Une fois, on a fait un concert à Berlin, 
le public nous demande l’album et on 
s’est regardé avec Francesco : on ne l’a 
pas… mais on va le faire !

Si on dit que vous faites du folk/ 
country, sur quoi se greffent 
d’autres influences, c’est juste ? 
Folk, c’est juste dans le sens que 

nous cherchons à retrouver un son 
qui a des racines dans la musique 
traditionnelle. Après, le folk c’est 
quelque chose de très général… Je 
dirais que ce qu’on propose, c’est un 
folk très contaminé : la presse ita-
lienne nous a étiquetés « alternative 
folk » ! Finalement, ça nous va. Dans 
notre son, il y a une recherche de 
simplicité, de dépouillé, on dit qu’il 
fait penser à celui des années 60/70. 
Tu sais, un jour Francesco, il s’est 
fait voler tout son matériel, et il ne 
lui restait plus qu’un veille guitare 
acoustique de 1972 : on a fait avec ce 
que nous avions et ça nous a obligé 
à trouver un son qu’on a enregistré 
pour le premier album. Ce son, on 
l’a encore recherché, de façon plus 
profonde, pour le second. Tout cela a 
bien tourné en concert et maintenant 
on va commencer à travailler à un 3e 
album. Ce sera vers le mois de mars… 

Comment se passe  
la répartition du travail  
et comment écrivez-vous ?
On se ménage différents moments 
où moi je travaille, écris mes mor-
ceaux de mon côté. Je les fais écou-
ter à Francesco et lui, il procède de 
la même façon avec moi. Ça veut 
dire que parfois, on garde les choses 
telles quelles. Si une idée n’est pas 
complète, on la cherche ensemble. 
On a deux identités très différentes, 
mais on a trouvé le passage, c’est très 
fascinant de rentrer dans le monde de 
l’autre : le plus souvent, je chante les 
chansons que j’ai écrites et c’est pareil 
pour Francesco.

On peut lire dans la presse  
transalpine que vous avez signé 
«  l’un des plus beaux albums ita-
liens de ces 5 dernières années » : 
ça vous a surpris ?
Ça été une grosse et une belle sur-
prise. Surtout que le marché italien 
est beaucoup plus serré. On a sorti le 
1er album sans se demander si c’était 
calibré pour le marché ou pas. En 
France, on a trouvé une ouverture. Il 
y a une place pour des propositions 
qui ne seraient pas que filtrées par 
les médias.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET 
 
Ilaria Graziano & Francesco Forni, 
samedi 25 février à 20h30 à L’Odéon 
JRC. En partenariat avec Parfums 
d’Italie.
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Ceux qui fréquentent réguliè-
rement le Palais des Sports les 
jours de match – mais pas seu-

lement – n’ont pas pu échapper à sa 
générosité et son professionnalisme. 
Responsable communication et 
développement du TFHB depuis sep-
tembre 2010, après avoir débuté sa 
carrière du côté de Cesson, Vanessa 
Khalfa Duval est en effet une des 
pierres angulaires du club dirigé par 
le président Pascal Papillon. Orien-
tant la communication, au contact de 
la presse mais aussi des supporters, 
elle a un œil avisé sur les questions 
de billetterie et veille au bon dérou-
lement de chaque rencontre. Un ange 
gardien qui ne dit pas son nom en 
somme. Reconnue pour son expé-
rience et ses compétences multiples 
- elle possède notamment le sélectif 
diplôme de Stadium manager -, elle 
a donc été sollicitée par le comité 
d’organisation du Mondial 2017 pour 
venir prêter main forte. « Les organi-
sateurs voulaient s’appuyer sur des 
gens qui connaissaient bien le milieu. 
Nous sommes nombreux issus des 
clubs pros à avoir été mobilisés. À 
l’AccorHotels Arena, j’étais avec des 
confrères de Créteil et Paris notam-
ment. À Lille, il y avait des gens de 
Dunkerque, etc. », glisse la jeune 
femme qui a enchaîné les matchs sur 
un rythme élevé. 

Une aventure enrichissante
Avec jusqu’à trois rencontres enca-
drées par jour, la Tremblaysienne, 
qui supervisait, comme responsable, 
le centre media de la grande salle pari-
sienne, s’est sentie à l’aise au cœur 
de la machinerie de cet événement 

international. « Il y a forcément une 
dimension supérieure à ce que l’on 
fait en club, analyse-t-elle, car même 
si on a joué la coupe d’Europe, c’est 
bien différent en terme de volume. 
C’est comme un Final Four de Ligue 

des Champions pour nous ! Et c’est 
intéressant car cela permet de conti-
nuer à apprendre, d’expérimenter 
de nouvelles choses. Après je n’étais 
pas toute seule, l’équipe était assez 
grande. C’était une belle aventure ! » 

Une aventure néanmoins bénévole 
pour cette professionnelle aguerrie, 
grâce à une mise à disposition du 
club. « On est en période de trêve, 
donc c’était plus facile pour moi 
de gérer les deux en même temps, 
même si cela faisait de très grosses 
journées. Mais je suis contente de 
m’être rendue utile grâce à mes com-
pétences professionnelles. Quand je 
suis sur les matchs au TFHB, j’ai plein 
de bénévoles qui m’aident. Et là, c’est 
moi la bénévole. C’est ma façon à 
moi de rendre ce que le handball me 
donne. » Une touche séquano-dyoni-
sienne qui n’est d’ailleurs pas unique 
puisque d’autres membres du club 
ont aussi œuvré dans l’ombre, tels 
Karine Miau, comme référente hos-
pitalité, Philippe Goepfert, aux statis-
tiques, Manuel Pereira, le président 
de l’association, présent à l’accueil 
des délégations ou encore le jeune 
Abraham Efflam qui était serpillero !

  � ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

« RENDRE CE QUE LE HANDBALL ME DONNE »
Absent des parquets du championnat du monde, le TFHB a néanmoins placé, en coulisses, 
quelques-uns de ses représentants. C’est le cas de Vanessa Khalfa Duval, intégrée au centre 
média de l’Arena de Bercy...

VANESSA KHALFA DUVAL DEVANT LA GRANDE SALLE PARISIENNE.

En bref
Les pros à pied d’œuvre
Premiers de Proligue à l’issue de la 
première phase du championnat, 
les Jaune et Noir ont effectué une 
préparation hivernale sérieuse en 
janvier. De retour à l’entraînement 
le 4, ils ont d’abord effectué un 
stage à Pornic puis continué sur 
leur lancée, entre travail physique 
et tactique. Lors de la VikHand’s 
Cup de Cherbourg, les partenaires 
d’Erwan Siakam ont disposé en 
demi-finale de Dunkerque (24-21) 
puis de Cesson (34-30) en finale. 
Deux résultats, face à des formations 
de Lidl Starligue, qui laissent entre-
voir le meilleur pour la suite. 

Lucas Jametal en bronze !
Appelé avec le groupe France des 
U17, le jeune Lucas Jametal a 
disputé, en parallèle du Mondial 
« des grands », le Mondialito de 
sa catégorie. Au terme d’un par-
cours vraiment intéressant (2e de 
leur groupe avec seulement une 
défaite face à l’Espagne), les petits 
Bleus ont malheureusement failli 
en demi-finale face à l’Allemagne 
(22-15). Ils ont néanmoins su se 
reprendre face à l’Italie (23-21) pour 
grimper ensuite sur la 3e marche 
podium… lors des finales disputées 
à l’AccorHotels Arena.

Les U13, 5e du Mondialito.
Autre compétition organisée en 
parallèle du 25e Mondial qui s’est 
déroulé sur le sol tricolore, le  
Mondialito des U13 a rassemblé 
une soixantaine de clubs qui se 
sont affrontés tout au long des der-
nières semaines. Qualifiés pour la 
phase finale, les mini-pousses du 
TFHB ont finalement décroché une  
5e place enthousiasmante au regard 
des efforts fournis.

  � A.B.
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> GYMNASTIQUE SPORTIVE

HAUT LES AGRÈS
Le TAC gymnastique entame sa 41e saison avec, à sa tête, un jeune président bien décidé à 
poursuivre le rayonnement du club, deuxième plus grosse association sportive de Tremblay.

Le froid glacial à l’extérieur 
contraste avec la température 
agréable qui enveloppe l’inté-

rieur de la salle Delannoye du com-
plexe Jean-Guimier. 
Le TAC gymnastique y dispose d’un 
pré carré 100% dévolu à sa disci-
pline. La tribune mise à part, d’où 
les parents suivent les évolutions de 
leur progéniture, toute la surface est 

consacrée aux agrès. Tapis, poutres, 
barres, cheval d’arçon, tremplin de 
sauts, praticable, fosse, trampoline, 
anneaux… un vrai show room. Les 
entraineurs se sont partagés les points 
cardinaux de la salle et guident, 
conseillent, miment, rabâchent à de 
jeunes athlètes attentifs. Une majo-
rité de filles parmi ceux-ci. Ce n’est 
pas une ruche, juste en fond sonore 

quelques rires, des exclamations et 
le bruit mat des pieds habillés qui 
reprennent contact avec le sol à la 
sortie d’une figure imposée. Bien-
venu dans le paradis des gymnastes.

Longévité
Plus de 40 années passées sur les 
agrès et 660 adhérents font du TAC 
gym la deuxième association sportive 

à Tremblay en nombre d’adhérents, 
derrière l’indéboulonnable Trem-
blay football club. À sa tête, Renaud 
Favero, un président de 25 ans, de 
moins en moins sur les engins, ses 
responsabilités le réclamant ailleurs. 
« En 2015, j’ai succédé à Hervé Simon, 
une figure du club et je m’efforce de 
maintenir le bon cap », dit-il avec 
humilité. Il a grandi là, fait ses classes 
et a repris le flambeau. « Deux tiers 
de nos adhérents sont des Tremblay-
siens et 60% de nos pratiquants sont 
des filles », précise le dirigeant. Dans 
d’autres sports, ce serait un exploit 
d’en compter autant. En gymnas-
tique, les garçons sont largement 
minoritaires, même si le TAC par-
vient un peu à corriger les stats. Mais, 
d’un sexe à l’autre, les effectifs sont 
à bloc et chaque début de saison, le 
club doit refuser du monde ou mettre 
en liste d’attente. 

Côte d’amour et belles promesses
Le secret ? Une bonne image de ce 
sport en général et une vraie côte 
d’amour pour le TAC gym, bien aidé 

« J’apprends vite » Renaud Favero, président du TAC gymnastique

Vous êtes un 
jeune président 
de 25 ans.  
C’est un han-
dicap ou un 
atout ?

Ça dépend des moments. Par l’âge, 
je suis près des gymnastes et nous 
parlons le même langage. Mais je 
suis encore novice et surtout, je n’ai 
pas l’expérience d’Hervé Simon, le 
président précédent. Ce qui rééqui-
libre, c’est d’être au club depuis tout 
petit. J’en connais tous les recoins et 

tout le monde me connait. J’ai aussi 
été un gymnaste. Je comprends les 
athlètes et je me sens encore très 
proche d’eux. 

Vous avez pris en main un club 
de presque 700 adhérents.  
Comment gérez-vous une telle 
« PME » ?

C’est le mot ! Et avec six salariés 
à temps plein, nous devons avoir 
une gestion rigoureuse. Je dis nous 
parce que le club, c’est d’abord un 
comité directeur solide sur lequel je 

peux heureusement m’appuyer. Je 
n’avais aucune expérience de diri-
geant auparavant, mais mes études 
de gestion en économie m’ont bien 
aidé. Disons que j’apprends vite. Je 
ramène les soucis du club le soir à 
la maison, mais ça, je m’y attendais 
car je ne sais pas faire les choses 
à moitié. 

  � PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.
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L’ÉCHO DES CLUBS

CYCLOTOURISME 
Nouveau président pour les Copains d’abord

L’assemblée générale des Copains d’abord s’est tenue fin 2016 à la Maison 
des sports. Avec une petite révolution pour le club cycliste : Claude Chauvel, 
présent depuis 30 ans, comme secrétaire puis comme président, a cédé son 
siège à Daniel Kappler. Le bureau a été élu et on trouve désormais aux côtés du 
nouveau président : Vincent Dardenne (vice-président), Jean Vallet (trésorier), 
Monique Debarge (secrétaire), Daniel Le Roux (trésorier adjoint chargé des 
partenaires), Claude Chauvel (président honoraire et délégué au site internet du 
club), Lucienne Le Roux (déléguée O.S.T). Une sortie en hommage à Ernest 
Boisadan, président honoraire décédé en juillet 2012, est organisée en juil-
let prochain : Tremblay-Pierrefonds en aller-retour (160 km). Des sorties plus 
longues sont également programmées tout au long de la saison.  Pour plus de 
renseignements, consultez le site internet team93.com (les Copains d’abord).

RYTHME AMITIÉ SOUPLESSE 
Pour raison de santé

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

ATHLÉTISME  
Le TAC bien en jambes

Le 22 janvier dernier à Eaubonne (Val d’Oise), Ken Romain participait aux 
championnats régionaux espoirs et seniors en salle. L’athlète du TAC a confirmé 
sa bonne forme du moment en s’imposant sur le 200m en 21’’26. Thomas 
Jordier a pour sa part conquis une belle seconde place sur 400m en 48’’04. 
À noter également la seconde place d’Ismaël Diop sur 60m en 8’’86.  Par 
ailleurs, le 21 janvier, dans le cadre du Meeting Elite de Nantes, Ken Romain 
a également signé une belle seconde place sur 60m, avec un chrono en 6’’71.

  �  L.M. 

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

PIERRE PRÉCIEUX
Seize ans, un titre de vice-cham-
pion national espoir et sa place 
dans le groupe France, Pierre 
Stéphan est un ado pressé. Mais 
si le plancher brûle ainsi sous les 
pieds du gymnaste, c’est parce 
que le talent n’attend pas le 
nombre des années. Il n’en avait 
pas cinq quand le gamin casse-
cou a posé ses mains pour la 
première fois sur un agrès. C’était 
dans la salle du TAC bien sûr, 
lors de la fête du club. Depuis, 
c’est la sienne tous les jours au 
pôle espoir d’Antibes, dans les 
Alpes-Maritimes, qui rassemble 
les meilleurs gymnastes de 
l’hexagone. « Je m’y entraine une 
trentaine d’heures par semaine 
du lundi au samedi, tout en 
préparant le bac », explique ce 
lycéen en 1ère ES. Et bon élève 
avec ça. Il y a accompli de sacrés progrès, apprécie l’émulation entre tous, 
la rigueur et l’implication requise. « Je rentre une fois par mois à la maison 
mais j’ai l’habitude car je suis en internat depuis le collège », ajoute-t-il. 
Quant à ses potes restés à Tremblay, les réseaux sociaux abolissent les 
distances. À chaque remontée ou presque, il ne manque jamais de faire 
un crochet par le complexe Jean Guimier. En tout cas, Pierre se satisfait de 
sa cage dorée car elle devrait lui permettre de se hisser parmi les grands 
talents de la gym de demain. Il y a encore du boulot. S’il excelle aux barres 
fixes, au sol et aux sauts, il lui faut encore travailler le cheval et les barres 
parallèles. Dans trois ans, les jeux olympiques se disputeront au Japon. Et 
pourquoi pas avec lui ? Pierre en fait plus qu’un rêve, un projet. 

par la qualité de ses installations et 
les compétences de ses encadrants, 
soit cinq entraineurs diplômés 
« CDIsés » à plein temps et sept béné-
voles issus du club. L’état d’esprit 
ne gâche rien à l’affaire non plus. 
Ici on cultive une ambiance fami-
liale où parents, enfants, voire petits 
enfants, se côtoient.   
Et si son atout maître était sa capa-
cité à ne pas opposer compétition 

et loisir ? La première catégorie 
regroupe 80 athlètes qui écument 
les championnats, au niveau régional 
en féminine, en Nationale 4 en mas-
culin. Les garçons affichent les plus 
belles promesses, en particulier grâce 
à un quatuor de jeunes athlètes de 
haut niveau, classés parmi les meil-
leurs dans leur catégorie. La figure 
de proue s’appelle Pierre Stéphan, 
le grand espoir de 16 ans formé à 
Tremblay et membre de l’équipe de 
France. Mais la force du TAC gym 
s’incarne aussi dans une base d’en-
viron 400 pratiquants, dont le seul 
objectif est de progresser séance 
après séance, sans viser la lune. En 
bas de la pyramide des âges, le baby 
gym fait un malheur dès 2 ans. Il 
n’y a aucune raison que ça cesse. 
Le club va recevoir en 2017 le label 
« petite enfance » – gage d’excellence 
– décerné par la Fédération française. 
Être bien dans sa tête et dans ses 
activités pourrait inciter à l’immobi-
lisme. Pas au TAC gym qui interroge 
ses pratiques. En 2015, il a relancé le 
handigym le samedi matin. Comme 
quoi quantité et qualité, sport valide 
et sport adapté, excellence sportive 
et pratique de masse font très bon 
ménage à tous les âges, au sol comme 
sur les agrès.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 

D
.R

.
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SUDOKU

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

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

Moyen Difficile

Cette photographie de la VIIIe Avenue, en direction de la rue du 19-mars-1962, date des années 
1930. Sur la droite, au niveau du n°41, Georges Desjardins achète une parcelle et y fait construire 
une maison en bois en juillet 1924. Avec Zoé Basiez, son épouse, il y tient un café de 1930 à 
1937. L’année suivante, le café est repris par Fidèle Martinez, natif de Santa Maria del Invierno, en 
Espagne et son épouse Emma Creux qui le dénomment « À l'Ami fidèle ». Le café tabac accueille les 
Tremblaysiens jusqu'en 1953. Il est ensuite cédé à André Rivière puis Vincent Labenne qui l’exploite 
jusqu'en 1968. Le café a aujourd’hui laissé place à des maisons individuelles.

Le cliché montre, au deuxième plan, sur la droite, la maison du n°29 toujours visible de nos jours, 
tandis que, en arrière-plan, sur la gauche, on aperçoit la maison sise au n°18.

LA CITATION DU MOIS

 « La vérité se dissout dans le désir des êtres humains. » - Joyce Carol Oates

La pensée n’est pas fragile. En dépit de son air frêle, 
cette jolie fleur se révèle robuste. Elle fait partie des 
rares espèces qui fleurissent en hiver. La viola, de 

son véritable nom, appartient à la famille des violacées. 
Idéale pour des massifs ou en jardineries, les pensées 
se déclinent en une grande variété de couleurs. 

Ses fleurs peuvent être arrondies ou découpées, elles 
possèdent un œil central plus foncé et comptent 
toujours cinq pétales. D’origine européenne, les viola 
sont initialement des plantes vivaces, mais les variétés 
horticoles qui poussent dans nos jardins sont cultivées 
de la même façon que des plantes annuelles ou bisan-
nuelles. Quelle que soit la saison, vous trouverez un 
grand choix de semis. Il existe près de 500 variétés de 
pensées !  

Résistante au froid, la viola est particulièrement facile 
d’entretien. Elle a besoin de se trouver dans un endroit 
ensoleillé ou semi-ombragé. Pour les variétés d’hiver, 
il est conseillé de protéger du froid ses racines avec un 
paillage. Les pensées aiment une terre légère, riche en 
humus et une humidité du sol normale. Si elles n’ont 
pas besoin de beaucoup d’eau, il faut veiller à ce que 
la terre reste fraîche. Pour entretenir la floraison, il faut 
retirer les fleurs fanées. Attention, quelques pucerons 
ou limaces peuvent se prendre d’affection pour vos 
pensées, sensibles par ailleurs à la rouille et au mil-
diou.  

Sachez enfin que, si elles poussent loin de la pollution, 
les fleurs de pensées sont comestibles et s’utilisent en 
herboristerie. Infusées en tisane, elles ont notamment 
pour vertu de calmer les nerfs !

  � CÉCILE LAFFIN

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

VIIIe Avenue – Maison Martinez
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Pensées-y !

� 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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Tremblay-en-France

CINÉMA JACQUES-TATI - 29 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

tremblay-en-france.fr

L’ASCENSION 
CORNICHE KENNEDY 
RAID DINGUE 
TEMPÊTE DE SABLE
LE PARC 
LEGO BATMAN 
LE GÉANT DE FER 

du 8 au 14 février
JACKIE 
LA LA LAND 
MOONLIGHT 
ROCK’N ROLL 
SAHARA 
TOUS EN SCÈNE 
DRAGON INN CINÉ-CLUB
NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT CINÉ-GOÛTER

du 15 au 21 février

p
r
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g
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m
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e

jacques.tati.93

RENCONTRE AVEC

L’AUTEUR DU LIVRE

VENDREDI 10 FÉVRIER

À 21H
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