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DIMANCHE 19 MARS

LE BOIS EST À NOUS
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ÉDITORIAL

> SÉJOURS
Cap sur les vacances !

La campagne de préinscriptions aux séjours d’été 
proposés par la ville a lieu du 15 au 22 mars.  
De nombreuses destinations attendent les enfants  
et les familles.    

 
> BUDGET 2017
Préparer l’avenir

Confronté à la suppression des dotations de l’État, 
le Conseil municipal a adopté le 9 février le budget 
de la commune. Une priorité a guidé ses choix : 
améliorer le cadre de vie des Tremblaysiens,  
sans augmenter les impôts locaux.      

> CINÉMA
Il Passo ou l’éducation pastorale

Terra di Cinema est le seul festival à consacrer 
une compétition entière au documentaire italien. 
Alessandra Locatelli, coréalisatrice de Il Passo,  
nous parle de ce film initiatique : Gabriele,  
un ado qui grandit au contact de l’estive. 

> BOXE
La santé bien aux poings 

Samedi 11 mars, le Tremblay Boxing Club enfile 
les gants pour la troisième édition de sa journée 
consacrée à la boxe et à la nutrition. Une finale de 
championnat de France clôturera l’événement au 
complexe sportif Jean Guimier.

P. 4
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L’avenir 
se prépare aujourd’hui

Le 9 février, le Conseil municipal a adopté le budget 2017 de 
la commune. Malgré la suppression de la dotation globale de 
fonctionnement de l’État et sa ponction sur les recettes fiscales 

municipales, il n’y aura pas cette année, comme d’ailleurs les années 
précédentes, de hausse des impôts locaux. Je refuse en effet que les 
Tremblaysiens, déjà fragilisés par les politiques d’austérité, payent à la 
Ville ce que l’État ne lui donne plus. 

Ce budget a plusieurs grandes priorités : rénovation de la voirie 
(notamment les trottoirs),  sécurité, renouvellement urbain au centre-
ville, entretien du patrimoine et des équipements municipaux (avec 
entre autres la réfection du terrain synthétique du stade Jean Jaurès,  
la création du club house de rugby près du gymnase Guimier, la  
rénovation complète du foyer Barbusse pour les seniors, la réalisation 
d’un deuxième relais d’assistantes maternelles, la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire à l’école Anatole France et l’agrandissement 
de la cantine des écoles Jean Jaurès et Marie Curie…).

Cette année, nous avons également décidé d’emprunter 5,5 millions 
d’euros. Pourquoi ? Je suis persuadé que la concrétisation du projet du 
Colisée, Arena dédiée aux sports et aux spectacles, sera un atout phare 
pour notre ville et pour l’ensemble du territoire. Trois millions d’euros 
de cet emprunt viendront financer cet équipement majeur, le reste, soit 
2,5 millions, permettra de soutenir l’investissement. 

Permettez-moi de conclure cet éditorial en vous invitant, le samedi  
11 mars à 10h à l’Hôtel de ville, à une grande réunion sur l’avenir du 
parc urbain. Ce « poumon vert » du centre-ville a besoin de retrouver 
un attrait qu’il a quelque peu perdu, c’est pourquoi la Ville souhaite 
le réaménager. Pour cela, nous avons besoin de vos avis et remarques :  
un questionnaire vous a été distribué dans le précédent numéro du 
Tremblay Magazine et mis en ligne sur tremblayavanceavecvous.fr.  
À l’heure où j’écris ces lignes, plus de 700 questionnaires ont été remplis, 
et ce n’est pas fini ! À la réunion du 11 mars, une restitution de ces ques-
tionnaires vous sera proposée. Un atelier de travail sera également mis 
en place. 

Le parc urbain de demain, comme l’ensemble des grands projets  
tremblaysiens, ne se fera pas sans vous.

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

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
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> ACTUALITÉ

Cap sur les vacances
La campagne de préinscriptions aux séjours d’été proposés par la ville a lieu du 15 au 22 mars. 

DÉPAYSEMENT ET DÉCOUVERTE SONT AU PROGRAMME DES SÉJOURS D’ÉTÉ 2017.

Si l’été est encore loin, il est  
néanmoins déjà temps de pré-
parer ses prochaines grandes 

vacances. Cette année, le service 
vacances de Tremblay propose de se 
préinscrire à une quinzaine de séjours 
à destination des enfants et pré-ados 
(6-14 ans) ainsi que des familles. Les 
Tremblaysiens ont rendez-vous dans 
le hall de l’hôtel de ville les mercredi 
15 mars (9h-12h/13h-17h), samedi 18 
mars (9h-12h) et mercredi 22 mars 
(9h-12h/13h-17h). Les préinscriptions 
seront également prises samedi 13 
mai de 14h à 17h30 à l’occasion de la 
Fête des enfants (école Balzac). Bien 
sûr, on peut aussi trouver sur le site 
de la ville tremblay-en-france.fr un 
bulletin à remplir en ligne du 13 au 
31 mars. 

Cette année, la quasi-totalité des desti-
nations et thématiques ont été recon-
duites. Équitation à Gurgy (Yonne), 
activités en bord de mer à Piriac-
sur-Mer (Loire-Atlantique), activités 
en montagne à Vars Sainte-Marie 
(Hautes-Alpes), séjour artistique à 
Eyragues (Bouches-du-Rhône), char 
à voile à Pléneuf-Val-André (Côtes 
d’Armor), parapente à Villard-de-
Lans (Isère)… Des séjours choisis 
pour la qualité de leur contenu édu-
catif et pour favoriser la rencontre, 
comme aime à le souligner le service 
vacances. Une nouveauté toutefois, 
qui devrait connaître un beau succès : 
le séjour autour de l’aéromodélisme 
à Saxi-Bourdon (Nièvre). Les 10-14 
ans s’essaieront notamment à la 
construction de machines volantes 

et à la construction d’un cockpit 
d’avion. Enfin, les familles choisi-
ront entre le confort du chalet Le 
Fontenil (Queyras), la location de 
mobile home en Loire-Atlantique ou 
un séjour en gîte dans le Var. 
Pour permettre l’accès aux vacances 
au plus grand nombre, la ville 
reconduit son effort sur le prix des 
séjours, calculé sur la base du quo-
tient familial. Ainsi, les familles 
tremblaysiennes, quels que soient 
leurs moyens, participent à hauteur 
de 20 à 54% du prix réel du séjour, 
la différence étant prise en charge 
par la municipalité. L’été dernier, 
160 enfants et 93 familles ont pris la 
route des vacances grâce aux séjours 
de la ville.

  � L.M.

En bref
L’emploi se joue au féminin 
Les services du développement 
économique emploi-formation et 
de la vie des quartiers proposent 
ce mois-ci plusieurs rendez-vous 
consacrés à l’emploi des femmes. 
Trois visites d’entreprises sont 
programmées les 10, 24 et 29 
mars qui permettront la décou-
verte des métiers des espaces 
verts (serres municipales), de 
l’accueil et de la restauration 
(Hôtel Hyatt), de la conduite et 
de la médiation (Courriers d'Île-
de-France). Une présentation du 
secteur de la fibre optique est 
également au programme. Par 
ailleurs, une journée sur la créa-
tion d’entreprise est organisée 
jeudi 16 mars en partenariat 
avec l’espace Entreprendre de 
Paris Terres d’envol. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de 
la Boutique club emploi, la mis-
sion locale, Pôle emploi, l’action 
sociale, l’association Apart, Arri-
mages, l’OMJT, les maisons de 
quartiers, le Projet ville RSA et la 
Régie de quartier.

Café info santé
Dans le cadre de son cycle « Café 
info santé », le pôle municipal 
de santé (PMS) propose un nou-
veau rendez-vous sur le thème 
« La santé des femmes en ques-
tion(s) ». Il se tiendra vendredi 
17 mars de 14h à 15h30 au 
PMS (cours de la République). 
Le docteur Chouquet, gynéco-
logue et madame Bakouetela, 
infirmière, animeront la séance. 
L’entrée est gratuite. Inscriptions 
au 01 48 61 79 72

Compteur Linky
À l’initiative de la municipalité, 
une réunion s’est tenue le 21 
février à l’Espace Jean Ferrat, 
sur l’installation des compteurs 
Linky prévue en 2018 à Trem-
blay. Une centaine d’habitants 
ont pu exprimer leurs inquié-
tudes, en présence de repré-
sentants d’Enedis, sur l’impact 
en matière d’environnement, de 
libertés publiques et de facture 
d’électricité avec l’arrivée de ces 
nouveaux compteurs.
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Superette au  
Vieux-Pays, c’est signé !
C’est en présence du maire François Asensi et de son adjoint 
au développement économique Olivier Guyon que le futur 
gérant du magasin d’alimentation a signé le mois dernier 
son bail à la Semipfa, propriétaire du local commercial. Ce 
commerce de proximité, attendu de longue date par les 
habitants, est le résultat d’une action volontaire menée par 
la ville pour faciliter son installation. Le gérant, fils et petit-
fils de commerçants, devrait accueillir ses premiers clients 
rue de la Mairie d’ici fin avril. Une excellente nouvelle pour 
les habitants du Vieux-Pays. L.

M
.
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Au bois, pour fêter le printemps 
Le 19 mars, les Tremblaysiens sont invités au parc urbain pour une nouvelle édition
du « Bois est à nous ».  Un dimanche au vert, fleuri de nombreuses animations ! 

UNE NOUVELLE JOURNÉE D’ANIMATIONS DANS LE PARC URBAIN.

Attendue comme le prin-
temps ! C’est le cas de la 
manifestation le Bois est à 

nous qui fait son retour dimanche  
19 mars pour fêter  la belle saison. 
Dans le temps des premiers bour-
geons, les Tremblaysiens sont invi-
tés à sortir prendre l’air au cœur 
du parc urbain pour une après-midi 
des plus conviviales. La ville et ses 
services ont pour cela concocté un 
programme qui fait la part belle aux 
nouveautés. On devrait donc s’es-
sayer avec bonheur aux vélos fous 

avec roues et guidons désaxés, vivre 
une grande chasse au trésor dans le 
parc ou encore résoudre des énigmes 
auprès d’une douzaine de grands 
monstres en bois. Les animations 
proposées autour de la découverte et 
de l’initiation au vol de rapaces sont 
quant à elles promises à un grand 
succès. Le city stade et l’espace fitness 
installés récemment offrent aussi de 
nouvelles opportunités à cette édi-
tion, avec des animations sportives 
par l’Ecole citoyenne et sportive ou 
des initiations encadrées par le TAC 

musculation. Bien sûr, le public 
retrouvera de nombreux autres ren-
dez-vous qui ont fait le succès du Bois 
est à nous : visite des serres munici-
pales et du rucher, balade en calèche, 
ferme pédagogique et ses animaux… 
sans oublier la traditionnelle mise 
en eau de la fontaine (15h30) avec les 
enfants des centres de loisirs. Venez 
nombreux accueillir le printemps !

  � L.M. 
Programme complet sur le site de la ville 
tremblay-en-france.fr

Des chevaux pour 
le débardage

Mi-février, deux chevaux ont 
effectué le débardage du bois 
issu des coupes d’entretien  
réalisées par les services muni-
cipaux (ces coupes d'éclaircie 
permettent la régénération natu-
relle du boisement conformément 
au plan de gestion établi sur  
10 ans - 2010-2020). Tremblay 
est en effet l'une des seules com-
munes d'Île-de-France à évacuer 
ses tailles de bois par ce moyen 
écologique. Il permet d’éviter le 
recours à des véhicules polluants 
et susceptibles d’abimer des sols 
déjà fragiles. Une rencontre 
qui a en tous cas surpris 
les promeneurs, ravis d’ob-
server les deux superbes 
Ardennais à la tâche.

> ACTUALITÉ

Comme nous 
vous l’annon-
cions le mois 
dernier, la 
ville lance un 

grand projet de requalification du 
parc urbain et souhaite y associer 
les habitants, premiers usagers du 
« poumon vert » de Tremblay. Dans 
le précèdent numéro de Tremblay 
Magazine, vous avez trouvé un ques-
tionnaire permettant de donner votre 
avis et vos idées sur le projet. Il est 
à déposer dans les urnes prévues à 

cet effet dans plusieurs équipements 
municipaux. Vous pouvez aussi le 
remplir directement en ligne sur le 
site tremblayavanceavecvous.fr. Par 
ailleurs, des « points thermos » ont 
été organisés dans différents lieux 
publics. Ils ont été l’occasion de 
remplir le questionnaire autour d’un 
café convivial. Enfin, des visites 
guidées du parc sont organisées avec 
différents acteurs locaux comme le 
conseil citoyen, le conseil de quartier 
du Bois-Saint-Denis/Cottages, la vie 
des quartiers, le CCAS… La manifes-

tation Le Bois est à nous du 19 mars 
sera tout naturellement l’occasion de 
venir échanger sur l’espace projets 
installé au cœur de la fête. D’ici là, 
une première réunion de concerta-
tion sur le projet de requalification 
du parc est programmée samedi 11 
mars à 10h dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville. Elle est ouverte à 
tous. A l'heure où nous bouclons ce 
numéro, vous êtes déjà plus de 700 
à avoir retourné le questionnaire !

  � L.M.

Avenir du parc urbain : la concertation est lancée 
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Rien ne ressemble plus à  
un parking qu’un autre par-
king ? Et pourtant. Celui situé 

face au centre social Louise Michel 
va être entièrement reconfiguré.  
« Aujourd’hui, les voitures circulent 
et stationnent sans grande cohérence, 
indique Raby Hamdou, directeur de 
la voirie. Quand la totalité des com-
merces auront ouvert Cours de la 
République, l’afflux risque de poser 
problème. » La ville prévoit donc de 
créer 30 places de stationnement. 
Les voitures circuleront autour d’une 
allée centrale réservée aux piétons. 
Au-delà du stationnement, la reprise 
des sols permettra de créer un mini 
parvis devant le centre social, de 
reprendre l’accès et le cheminement 
pour les personnes à mobilité réduite, 
d’aménager les abords. De même, l’al-
lée piétonne reliant le parking à la 
rue Yves Farge sera entièrement réno-
vée pour obtenir une liaison agréable 

jusqu’au carrefour. Allée et parking 
profiteront de nouveaux mâts d’éclai-
rage à LED. Cette première tranche de 
travaux devrait se poursuivre jusqu’à 
fin avril. La seconde phase verra le 
réaménagement du parking de l’Es-
pace Angela Davis

Avec les habitants
« Plus de 50 personnes ont parti-
cipé au pique-nique organisé avec 
les familles en juillet dernier devant 
l’Espace Angela Davis, raconte Jean-
Pierre Forestier, directeur de la 
démocratie locale. Cela montre bien 
l’attente des habitants et le besoin 
de disposer d’espaces communs. » 
En novembre 2016, la démocratie 
locale entame donc une concertation 
avec « les parties prenantes » : les 
riverains, mais aussi les utilisateurs 
de la halte-jeu, du centre social, les 
services d’entretiens de la ville... Des 
dizaines de rencontres plus tard, un 

projet se dessine. « Renforcer le côté 
place de village, résume Jean-Pierre 
Forestier. Ceux qui utilisent, gèrent 
et entretiennent ce secteur veulent 
non seulement profiter du lieu, mais 
aussi créer du lien entre les usagers. » 
Pour permettre aux enfants de jouer. 
Aux familles de pique-niquer. Aux 
jeunes de flâner. Aux jardiniers de 
potager... Les services techniques de 
la ville ont donc conçu l’aménage-
ment idoine.

Un trait d’union
Porte d’entrée sur l’esplanade Angela 
Davis, le carrefour de la rue Farge 
sera rehaussé pour sécuriser la tra-
versée des piétons. En direction de 
l’équipement, plusieurs espaces 
seront accessibles à l’intérieur 
d’une enceinte sécurisée : une aire 
de jeux de 100 m2 pour 2-10 ans, 
une promenade plantée accueillant 
des bancs de repos et des panneaux 

d’exposition, un théâtre de plein air, 
des jardins solidaires à partager sur  
450 m2  et une noue végétale pour 
récupérer les eaux de pluie. À l’image 
du Jardin des Cultures, l’esplanade de 
l’Espace Angela Davis doit servir de 
trait d’union. Un objectif cohérent 
avec le projet de cet équipement, lui 
aussi en pleine rénovation.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

TOUTE LA VI(ll)E

> CENTRE VILLE

Cotton-Farge veut une vraie vie de quartier
La rénovation du parking situé devant le centre social Louise-Michel a débuté. Il est le point de 
départ d’une requalification de l’espace public qui s’étendra jusqu’à l’Espace Angela Davis.

EN JUILLET DERNIER, LE PIQUE-NIQUE ORGANISÉ DEVANT L’ESPACE ANGELA DAVIS A TRADUIT LE SOUHAIT DES FAMILLES DE DISPOSER D’ESPACES COMMUNS.

D
.R

.

En travaux
Des trottoirs neufs 
Sur le côté impair de la rue de la 
Marne, entre l’avenue Colongo et 
la ville de Vaujours, des travaux 
de réfection du trottoir débutent 
le 6 mars. Le chantier durera 
six semaines pour un budget de  
90 000 euros. Rue de Perpignan, 
la reprise du trottoir côté impair, 
entre la rue de Reims et l’avenue 
Pierre Colongo, commencera le 3 
avril. Dix semaines d’intervention 
et un investissement de 153 000 
euros sont nécessaires. Enfin, le 
trottoir côté impair de la rue du 19 
mars 1962, sur la partie comprise 
entre l’avenue Gabriel Péri et la 
Xe Avenue, sera refait à partir de 
début avril. Coût 125 500 euros.

Assainissement
Début avril, en sous-sol de la 
XIe avenue, plus de 200 m de 
réseau d’eaux usées seront repris 
sur la portion située entre la Xe 

et la XIIIe avenue. Compter cinq 
semaines de travaux et un coût 
de 85 000 euros. Avenue Par-
mentier, les travaux d’assainisse-
ment commencent mi-mars dans 
la partie délimitée par les avenues 
Louis Dequet et l’angle de l’ave-
nue Kalifat. Le chantier nécessite 
8 semaines d’intervention et un 
budget 70 000 euros. 

  � E.A.

Discuter tous ensemble à l’occasion d’une rencontre convi-
viale et détendue ? Voici le principe des « Animations en 
pied d’immeuble » portées par le service de la démocratie 
locale dans le cadre de la GUP (Gestion urbaine de proxi-
mité). Début février, trois rendez-vous ont été organisés 
avec les habitants des rues Lénine, Chastillon et de l’allée 
Mandela (centre ville). Aux côtés des bailleurs Osica, Vilo-
gia, Semipfa et des responsables de site, d’autres acteurs 
du quartier ont répondu à l’invitation afin de faire connaître 
leurs actions aux riverains. Ainsi la MNLE (Mouvement 

national de lutte pour l’environnement) et le syndicat 
intercommunal SEAPFA ont sensibilisé au tri sélectif ; la 
régie de quartier a pour sa part informé sur son rôle dans 
l’entretien des espaces verts et de la voie publique. Bref, 
ces rendez-vous ont constitué un bel encouragement au 
dialogue entre habitants et acteurs du quartier. L’occasion 
aussi de lancer quelques pistes communes de travail. Très 
appréciés des habitants, les animations en pied d’immeuble 
devraient être reconduites de façon régulière. Plusieurs 
rendez-vous sont déjà calés en avril.  � L.M.

 On se voit en bas de l’immeuble ?

D
.R

.
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 > BROCANTE DE PRINTEMPS
L’association B.A.L. au centre 
organise dimanche 12 mars sa 
traditionnelle brocante de printemps, 
avenue du Parc et rue Ernest 
Renan. Renseignements auprès de 
l’association.

 201 49 63 92 10

 > ZIC'POP
Vous souhaitez vous tester au chant 
ou aux chœurs sur un répertoire 
pop rock ? Zic'Pop vous propose 
cette expérience dans une ambiance 
conviviale. L’association, composée 
de musiciens amateurs, expérimentés 
et bienveillants, accueille et 
accompagne même les débutants 
qui ont envie de chanter sur un ou 
plusieurs titres de leur choix.

 207 78 66 19 53 
zicpop.wordpress.com 
zic.pop@sfr.fr

 > 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

 > 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, 
les cours sont assurés pendant 
les vacances scolaires d’avril). 
Des cours ont également lieu le 
dimanche 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

 > RESTOS DU CŒUR  
Le centre des Restaurants du cœur 
du Vert-Galant (1ter, 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 tous 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

 > 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

 > COURS DE COUTURE 
L’Association des femmes africaines 
de Tremblay (AFAT) propose des 
cours de couture personnalisés. 
Plus de renseignements auprès des 
contacts ci-dessous.

 207 61 48 97 23 (inscriptions) 
06 52 32 20 37

 > NOUVEAU COURS À L'A.B.C.  
L’Association Barbusse Cottages 
propose un nouveau cours de remise 
en forme sportive/musculation à la 
salle des associations au Vieux-Pays. 
Par ailleurs, les dirigeants de l’ABC 
travaillent d’ores et déjà à l’ouverture 
de nouveaux cours à la rentrée 
prochaine. 

 201 48 60 19 41  
Facebook : 
associationbarbussecottages 
gerarddrogueres@msn.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 une liste de personnes 
qui recherchent une association pour 
effectuer des heures de bénévolat.  

 201 48 60 19 41 
Courriel : vie.associative@
tremblayenfrance.fr 

 > LE GRAND DÉBALLAGE SE PRÉPARE… 
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 vendeur, prenez contact avec le Comité 
Projets des habitants :

- par courriel :  
projetsdeshabitants@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 07 89 41 69 38

Attention : l’inscription sur le registre 
des vendeurs est obligatoire. Elle est 
gratuite mais doit impérativement être 
faite avant le 31 mars.
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > FESTIVAL TRANSIT 2017
Porté par les centres sociaux, le 
festival interculturel Transit a pour 
ambition de valoriser les pratiques 
artistiques amateurs des habitants. 
Cette année encore, Tremblay relaiera 
l’initiative avec une grande journée 
d’animations et de prestations 
artistiques fixée au mercredi 31 mai 
au jardin des cultures Aimé Césaire. 
Vous avez un talent artistique ? 
Quelle que soit la discipline, venez le 
montrer et le partager. L’édition 2017 
est organisée autour du thème de la 
nature. Pour participer, rapprochez-
vous du centre social Louise Michel/
Mikado. Inscriptions du 5 au 31 
mars. 

 201 48 61 87 87

 > NOCHE FLAMENCA
Le Centre Union Espagnole organise 
une grande soirée paëlla flamenco 
à l'Espace Jean Ferrat, samedi 29 
avril à partir de 19h30. Avec les 
artistes La Nati (danse), Manuel 
Delgado (guitare), Isidoro Fernandez 
Roman (cajón) et Dimitri Da Cruz 
(chant).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. 

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

 > BROCANTE  
DE LA CROIX-ROUGE  
La Croix-Rouge Française, comité 
de Sevran-Villepinte, organise le 
dimanche 9 avril une foire à la 
brocante sur l'esplanade Bel Air des 
Espaces V à Villepinte (boulevard 
Robert-Ballanger), de 8h à 18h. 
Inscription le samedi uniquement au 
132, rue Michelet à Sevran, de 9h30 
à 12h. Renseignements au numéro 
ci-dessous. 

 201 43 83 54 75 (samedi) 

 > DANSE RYTHMIQUE  
POUR LES ENFANTS 

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.
Par ailleurs, l’équipement vous 
propose de découvrir ses autres 
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

 > À L’ESPACE CAUSSIMON   

Expositions
- Deux installations de l’artiste Cécile Babiole : 

- Circulez, Y’a rien à voir, du 16 mars au 12 mai. Entrée libre.  
Une installation interactive, sonore et visuelle à destination des 
passants. En traversant l’espace situé devant l’œuvre, le public génère 
volontairement ou à son insu des images et des sons. Une sorte de 
révélateur du comportement social. 
- Disfluences, du 16 mars au 12 mai. Entrée libre.
Contrairement à l’écrit, l’oral est parsemé de petites hésitations, 
répétitions, allongement syllabiques, qui viennent perturber la fluidité de 
la parole. Ces discontinuités sont appelées « disfluences ». Réalisée et 
montée à partir d’un entretien avec Olivier Baude, du Laboratoire Ligérien 
de Linguistique, la vidéo Disfluences est l’occasion de jouer avec les ratés 
de la parole. 

Conférence
Vermeer, Pieter de Hooch, Gabriel Metsu, samedi 11 mars à 15h30. 
Conférence sur l’Histoire de l’art animée par Sylvie Testamarck. Tous 
publics. 

Stages 
- Les huits trésors, samedi 18 mars de 15h à 18h. Stage de qi gong 
ados et adultes animé par Sophie Zangheri. Huit mouvements de bases 
pour étirer le système tendineux musculaire et permettre une meilleure 
circulation de l’énergie. Tarifs : 20 euros adhérents, 30 euros non 
adhérents. 
- Fabriquer ses accessoires de jardin, samedi 18 mars de 15h à 18h. 
Stage en création graphique et découpe du bois au laser.  
Tarifs : 20 euros adhérents, 30 euros non adhérents.
- Entrer en soi et retrouver l’harmonie entre le corps et l’esprit, samedi 
25 mars de 15h à 18h. Stage de yoga ados et adultes animé par Chantal 
Chabanis. La joie (Ananda) sera le fil conducteur pour aider à retrouver 
cette harmonie qui sommeille en chacun. Tarifs : 20 euros adhérents,  
30 euros non adhérents. 

Randonnées
- Galopade dans la plaine de la Trousse (77), dimanche 19 mars. 
Le plateau de l’Orxois offre une succession d’horizons formés de 
vallonnements prononcés et de massifs boisés. Au long de cette boucle de 
13 km, découvrez de nombreuses curiosités : églises, cimetières,  
lavoir et les châteaux de la Maison Neuve ou de la Trousse... 
- Le port aux Moines d’Auvers-sur-Oise (95), dimanche 9 avril. 
Une balade de 9 km au sein de lieux immortalisés par les peintres, 
notamment les impressionnistes, tels Daubigny, Cézanne, Corot, Pissarro 
et Van Gogh...

Espace cabaret #8
Soirée des adhérents, vendredi 24 mars à 19h. Rendez-vous attendus,  
les Espaces Cabaret invitent à découvrir les pratiques de chacun  
à l’occasion d’un temps convivial et festif.

Sortie culturelle
Les collections permanentes du musée de la Chasse et de la Nature 
(Paris), samedi 25 mars. Associant des œuvres d’art à des animaux 
naturalisés et à des éléments d’interprétation, le musée est conçu comme 
un belvédère ouvrant sur l’espace sauvage et permettant d’appréhender 
l’animal dans son environnement. 
Visite assurée par un conférencier. Tarif : 15 euros adhérents (adhésion 
obligatoire). Inscriptions à partir du 4 mars.

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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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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Préparer l’avenir 
Confronté à la suppression des dotations de l’État, le Conseil municipal a adopté le 9 février  
le budget de la commune. Des priorités ont guidé ses choix : cadre de vie, petite enfance,  
éducation et jeunesse... Le tout sans augmenter les impôts locaux.

Le 9 février dernier, le Conseil 
municipal a adopté le budget 
2017 dont le montant global 

s’élève à 145,4 millions d’euros. 
Les dépenses de fonctionnement 
sont estimées à 122,1 millions 
d’euros. Les dépenses d’investis-
sement s’élèvent quant à elles à  
23,3 millions dont 20,6 sont des-
tinés au financement des équi-
pements et aménagements de la 
ville. Ces choix budgétaires sont 
confrontés à deux grands défis : la 
suppression des dotations de l’État, 
conjuguée à la mise en place de la 
Métropole du Grand Paris qui laisse 
planer des incertitudes sur les équi-
libres financiers de l’Établissement 
public Territorial (EPT) et des huit 
villes membres. 

Conserver des marges 
de manœuvre
À Tremblay, la maîtrise des 
dépenses, grâce à une gestion rigou-
reuse, rend possible l’équilibre du 
budget et le financement de pro-
jets en dépit du contexte financier 

contraint. En effet, depuis six ans, 
la baisse vertigineuse des dotations 
de l’État comprime encore un peu 
plus les capacités d’action des col-
lectivités. Le manque à gagner pour 
cette année représentera 6 millions 
d’euros pour la commune par rap-
port à 2012. Rappelons ensuite 
que la ville ne perçoit plus que les 
taxes ménages. C’est pourquoi, elle 
continue à rechercher des pistes 
d’économies. « La maîtrise de la 
masse salariale est primordiale, 
estime Madani Ardjoune, adjoint au 
maire chargé des finances. Ce poste 
représente un peu plus de la moitié 
des dépenses de fonctionnement. 
L’objectif affiché cette année est 
de réduire de 5% les crédits des ser-
vices et de 2% les subventions aux 
associations. Mais aussi de limiter à 
1,5 % l’augmentation des dépenses 
de personnel. » 

Garder la capacité d’agir
2017 est une année particulière. 
Pour soutenir ses investissements, 
la ville a décidé de recourir à l’em-

prunt (5,5 millions d’euros) pour la 
première fois depuis 1996, au regard 
de son très faible endettement. Le 
budget 2017 continue de financer 
des équipements de proximité et 
d’assurer la diversité des services 
rendus à la population. Certains  
services sont même renforcés 
comme la jeunesse, la police 
municipale avec la brigade de 
l’environnement, d’autres seront 
développés à l’image de la petite 
enfance avec le futur Relais d’as-
sistantes maternelles (RAM) aux 
Cottages. La poursuite du renouvel-
lement urbain est réaffirmée ainsi 
que la préservation des politiques 
publiques en matière d’éducation, 
de santé, de culture, de sport et de 
lien social. Enfin, une enveloppe 
de 3 millions d'euros est consa-
crée au financement du projet du  
Colisée (voir page 12). Le budget 
2017 est donc résolument tourné 
vers l’avenir, pour mieux répondre 
aux besoins des Tremblaysiens. 

  � PIERRE GRIVOT

Le budget en chiffres 
n  145,4 millions d’euros : dépenses 
globales prévues en 2017 dont 122,1 
millions consacrés aux dépenses de 
fonctionnement et 23,3 millions à 
l’investissement. 

n  114 euros : c’est la dette par habi-
tant à Tremblay, pour une moyenne de  
1 109 euros pour les villes de même 
strate en France (en 2016). 

n  9,3 millions, c’est l’autofinancement 
de la commune. Cette épargne brute ne 
se réduit que d’1 million par rapport au 
budget primitif 2016.  

n  5,5 millions, c’est l’emprunt contracté 
par la ville pour maintenir un niveau 
d‘investissement ambitieux. Bien que la 
ville ait souscrit cet emprunt, elle reste 
très faiblement endettée (4 ME).  

n  37 % des dépenses d’investissement 
sont consacrées aux aménagements 
urbains et rénovation de logements. Il 
constitue le 1er poste d’investissement. 

NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE À ANATOLE-FRANCE, RÉHABILITATION DU FOYER BARBUSSE,  
RÉNOVATION URBAINE EN CENTRE-VILLE, INTERVENTION SUR LA VOIRIE COMMUNALE,  
TRANSFORMATION DE L’ANNEXE RUE D’ANJOU EN GRANDE MAISON DU VERT-GALANT… 

DE NOMBREUSES OPÉRATIONS SONT AU PROGRAMME DU BUDGET 2017.

 Budget 2017 
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« Nous empruntons pour soutenir l’investissement » 
Madani Ardjoune, adjoint au maire chargé des finances.

Du concret pour les habitants

La suppression des dotations de l’État aux 
collectivités ne rend-elle pas de plus en plus 
compliqué l’équilibre budgétaire communal ?
La politique d’austérité menée par le gouverne-
ment est lourde de conséquences pour la ville. 
La Dotation globale de fonctionnement n’est plus 
versée et les recettes fiscales sont ponctionnées de 
650 000 euros pour résorber les déficits publics 
de l’État. Cet effort sans précédent est directement 
supporté par la fiscalité locale, c’est-à-dire par les 
ménages et les entreprises tremblaysiennes. En 
cumulé, depuis 6 ans, c’est 16 millions en moins 
de dotations pour Tremblay et 6 millions d’euros 
qui manquent au budget de cette année.

Comment la ville y fait-elle face ?
Depuis une quinzaine d’années, la bonne gestion 

des deniers publics a permis de dégager un auto-
financement conséquent pour désendetter la ville 
et continuer d’investir. Cette situation financière 
solide nous permet aujourd’hui de définir un pro-
gramme d’investissement dans les équipements, 
avec cette année un recours modéré à l’emprunt. 
Cet emprunt est nécessaire et responsable. Il ne 
remet pas en cause la stabilité financière de la 
ville et n'augmente pas les impôts locaux. Par 
ailleurs, nous avons stabilisé nos dépenses de 
fonctionnement.

C'est pourquoi le budget 2017 reste résolument 
tourné vers l’avenir…
Nous empruntons pour soutenir l’investissement. 
La priorité est donnée au renouvellement urbain, 
en particulier en centre-ville, et à l’amélioration 

du cadre de vie. De nou-
veaux équipements sont 
également programmés 
dans tous les autres 
quartiers. L’accent est 
mis sur l’entretien du 
patrimoine et des équi-
pements existants, ou encore sur la poursuite du 
programme de rénovation des trottoirs. Ce budget 
refuse l’austérité. Il reste innovant en matière de 
sport, de culture, de solidarité et d’accès à la 
santé pour contribuer au vivre ensemble. Il prend 
aussi en compte les questions environnementales, 
non pas comme une contrainte budgétaire, mais 
comme un investissement sur l’avenir.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

289 879 €

0 €

2 034 666 €

3 957 569 €

4 717 240 €
4 939 656 € 4 832 290 € 5 000 000 €

4 000 000 €

3 000 000 €

0 €

2 000 000 €

1 000 000 €

Suppression des aides de l'État
(Évolution de la Dotation globale de fonctionnement à Tremblay)

Interventions logements

Opérations d’aménagement urbain

Voirie, trottoirs

Équipements d’accueil et de loisirs

Équipements scolaires

Équipements culturels et sportifs

Sécurité urbaine

Acquisitions foncières

Entretien du patrimoine et d’équipement  

17,6 millions d’euros d’investissement

30% 11%
3%

8%

5%

8%

13%14%

8%

Éducation, jeunesse, renouvellement 
urbain, cadre de vie… Le budget 
2017 a fixé les priorités d’interven-
tion de la ville. Comme en 2016, il 
est marqué par la rénovation urbaine 
en centre-ville avec une enveloppe 
de 6,4 millions d’euros, soit un tiers 
de l’investissement. L’effort se pour-
suit également sur la rénovation de 
la voirie communale sur l'ensemble 
des quartiers pour 5 millions d’euros 
(dont trois millions pour les trottoirs), 
l’entretien du patrimoine et des équi-
pements à hauteur de 2 millions 
d’euros, la sécurité (sécurisation des 
bâtiments communaux, vidéo-pro-
tection…) pour 1,2 million d’eu-
ros. La municipalité engage aussi 
plusieurs opérations de création et 
d’amélioration d’équipements muni-
cipaux pour 1,4 million d’euros. 
Outre la participation au projet du 
Colisée, elle lance la réfection du 
terrain synthétique du stade Jaurès 

et la création du club house de rugby 
à proximité du complexe Guimier, la 
rénovation du foyer Barbusse pour 
les seniors ou encore la réalisa-
tion d'un relais d’assistantes mater-
nelles aux Cottages. Sans oublier les 
écoles, avec en particulier la pour-
suite de la réhabilitation du groupe 
scolaire Malraux, la construction 
d'un nouveau restaurant scolaire à 
Anatole France, l’agrandissement 
de la cantine des écoles Jaurès et 
Curie. De nouveaux équipements sont 
enfin programmés au Plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) 2015-2020 : 
sportifs au Vieux-Pays (city-stades, 
parcours de santé), éducatifs et de 
lien social au Vert-Galant (l’annexe 
du collège, rue d’Anjou intègrera 
l’Espace JR. Caussimon, la maison 
de quartier et un centre de loisirs) 
et associatifs au Bois-Saint-Denis 
(Maison des associations en lieu et 
place de la salle Dossisard).

« Nous ne toucherons pas aux taux d’imposition, 
c’est une priorité municipale », a souligné le maire François Asensi 

lors du vote du budget. Cette année encore, afin de ne pas 
peser sur le budget des ménages, déjà mis à mal par les politiques 

d’austérité, le Conseil municipal a bouclé son budget 2017 sans 
augmenter les impôts locaux. Pourtant, des dépenses lui sont 
imposées par l’État tels que la réforme des rythmes scolaires 

ou la prise en charge du service des cartes d’identité et des passe-
ports. S’y ajoutent les dépenses courantes et d’entretien qui évoluent 
chaque année, en fonction des prix et des taxes (gaz, électricité, eau, 
etc.). Par ailleurs, de nouvelles activités ont été intégrées par la ville 

et proposées aux Tremblaysiens : l’école sportive et citoyenne, les ani-
mations de l’Estivale, la patinoire, deux nouvelles classes de mer…

Pas d’augmentation des impôts locaux 

* Hors emprunt

* 
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Le Colisée se dévoile  
Lors du dernier Conseil municipal, la future Arena a été présentée aux élus et 
aux responsables du mouvement sportif. Une subvention exceptionnelle de trois millions 
d’euros a été votée pour le financement de cet équipement d’envergure.

« L’idée de construire une grande 
salle de sport et de spectacle en plein 
cœur d’Aérolians-Paris change com-
plètement la vocation de cette Zone 
d’activités commerciales (ZAC) pour 
en faire un lieu vivant. Le Colisée ira 
de pair avec un nouveau quartier de 
vie, de nouveaux transports et un 
nouvel espace naturel à disposition 
des habitants. » C’est en introduction 
du Conseil municipal consacré au 
vote du budget 2017, que le maire 
François Asensi a resitué le contexte 
de ce projet à dimension régionale 
et au-delà. 

Un projet de longue date
L’occasion pour le maire de rappeler 
l’histoire de cette ZAC située à l’ouest 
du Vieux-Pays et du combat mené par 
la Ville pour résister aux spéculations 
foncières et préserver des terres agri-
coles : « Les Tremblaysiens savent 
bien que l’équipe municipale a âpre-
ment travaillé pour faire en sorte 
qu’il n’y ait pas un aménagement 
anarchique au sud de l’aéroport. Les 
500 hectares de terres agricoles, sous-
traites à l’urbanisation, étaient très 
sollicités par les aménageurs. Il y 
avait donc un risque réel de spécula-
tion et de non maîtrise par la ville de 
ces terrains. »

Un équipement fédérateur 
Soutenu par l’État, la Métropole du 
Grand Paris, ainsi que par de nom-
breux sportifs et personnalités, le 
Colisée s’inscrit aujourd’hui comme 
un projet phare en Île-de-France. Il 

aura toute sa place dans la candida-
ture de Paris aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’été en 2024. Cet 
équipement structurant a vu le lau-
réat du concours d’architecte désigné 
fin 2016. Estimé à une centaine de 
millions d’euros, il sera réalisé par un 
groupement commercial dirigé par 
le constructeur Eiffage dans le cadre 
d’un Partenariat Public Privé. Porté 
initialement par l’ex-communauté 
d’agglomération Terres de France 
(Sevran-Tremblay-Villepinte), ce 
projet élaboré en concertation avec 
le mouvement sportif, entre donc en 
phase active.

Un lieu de détente et de loisirs
Cette future Arena de 10 000 places 
disposera de deux salles : une princi-
pale de 8 000 à 10 000 places et une 
salle annexe ou de compétition de 
500 à 2 000 places destinée aux asso-
ciations et clubs du territoire. Des 
espaces mutualisés (salles de récep-
tion, loges VIP, bureaux, parkings, 
commerces…) complèteront cet équi-
pement qui souhaite accueillir une 
centaine d’événements sportifs et 
culturels par an. Complémentaire 
de la salle parisienne Hôtel Accord 
Arena, le Colisée sera desservi par un 
réseau de transport moderne avec la 
ligne 17 du métro automatique dont 
la future gare (Tremblay-en-France- 
Villepinte- Parc des expositions) sera 
située à l’épicentre de la ZAC. Lieu de 
détente, de rencontres et d’échanges, 
le Colisée proposera, en plus des com-
pétitions et des événements interna-

tionaux, des espaces de formation et 
de restauration accessibles à tous les 
publics en journée et en soirée.

L’excellence au Nord de Paris
« Outre la réalisation du Colisée, il y 
a l’aménagement d’un quartier pour 
en faire une zone de destination pour 
les habitants du territoire et les visi-
teurs européens et mondiaux, a pré-
cisé Emmanuel Gazeau, directeur du 
groupement commercial en charge 
de l’exploitation du site. On a un 
territoire qui a de très nombreux 
avantages, en termes d’innovation, 
d’ouverture sur l’international. C’est 
un projet global qui amène des loi-
sirs, de la convivialité, mais aussi du 
développement économique et de 
l’emploi. »  

En guise de conclusion, François 
Asensi a pour sa part réaffirmé : « C’est 
un projet pérenne et indépendant des 
JO, auquel nous tenons à associer 
le mouvement sportif et les habi-
tants du territoire. »  
Les élus du Conseil municipal ont 
ensuite voté une subvention excep-
tionnelle de trois millions d’euros, 
débloquée en cas de réalisation de 
l'équipement, au profit de l’Établis-
sement public territorial (EPT) Paris 
Terres d’Envol qui conduit désor-
mais le projet. D’autres subventions 
publiques sont attendues pour sou-
tenir son financement. L’ouverture 
est prévue pour fin 2020. De quoi être 
dans les starting-blocks pour les JO ! 

  � PIERRE GRIVOT

Le Colisée en quelques dates
Depuis 2012 : Consultation du monde sportif

Septembre 2014 : Le projet est adopté par le Conseil communautaire de 
Terres de France (Sevran-Tremblay-Villepinte)

Mai 2015 : Réception des propositions de trois candidats

Octobre 2015 : Présentation du projet au mouvement sportif, aux élus du 
territoire à l’espace Pierre Peugeot d’Aulnay-sous-Bois

Septembre 2016 : L’État et la Métropole officialisent leur soutien au Colisée

Décembre 2016 : L’Établissement public territorial Paris Terres d’Envol 
choisi à une très large majorité l’opérateur qui sera chargé de réaliser le 
Colisée.

Février 2017 : Présentation du projet au Conseil municipal de Tremblay 
et vote d'une subvention exceptionnelle de 3 millions d’euros à Paris Terres 
d’Envol qui conduit désormais le projet.
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À L'OUEST DU VIEUX-PAYS, LE COLISÉE DANS SON ENVIRONNEMENT : UN QUARTIER DE VIE, DE LOISIRS ET D'ANIMATIONS (ESQUISSE DU PROJET).

Pl
us

 d
e 

ph
ot

os

 su
r tremblay-en-france.fr

Vi
dé

o 
su

r t
re
m

bla
y-en-france.fr



mars 2017 < 13

LA VILLE EN IMAGES

 > 4 - 18 FÉVRIER

Comme à la neige !
Gros succès pour le retour de la patinoire 

sur la place Marsciano. Deux semaines 
durant, la piste glacée n’a pas désempli 

pour le bonheur des petits et des grands. 
Plus de 8 200 entrées comptabilisées 
et des avalanches de franche rigolade. 

Une belle ambiance de vacances de neige !

mars 2017 < 13
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LA VILLE EN IMAGES
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DÉBUTANTS OU INITIÉS, ENTRE AMIS OU EN FAMILLE, LES TREMBLAYSIENS ONT PROFITÉ DE NOMBREUX CRÉNEAUX 
POUR S'ESSAYER AUX JOIES DU PATINAGE. VOICI QUELQUES MOMENTS DE GLISSE IMMORTALISÉS 
PAR NOTRE PHOTOGRAPHE...
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LA VILLE EN IMAGES

 > 6-18 FÉVRIER

Sports divers
La patinoire n’était pas le seul lieu d’activités 
pendant les congés de février, loin de là.  
Grâce au dispositif « Sport vacances »,  
près de 160 enfants se sont retrouvés 
quotidiennement au Palais des sports, au 
complexe sportif Jean Guimier, au gymnase 
Marcel Cerdan et à la piscine Auguste Delaune 
pour s’initier à une multitude de disciplines : 
de la natation au tennis de table, en passant 
par le foot en salle, le trampoline ou la lutte…  
Sportives, les vacances à Tremblay !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 17 FÉVRIER

Alors on danse…
Rien de mieux qu’un grand challenge de danse 

pour clôturer les activités vacances des accueils 
de loisirs ! Toute la journée, l’Espace Jean Ferrat 

a vu se succéder des groupes d’enfants venus 
présenter des chorégraphies autour du thème du 

cinéma. Et après le suspense du palmarès, 
c’est un goûter géant qui est venu récompenser 

les prestations des 300 protagonistes !

 > 15 FÉVRIER 

Jean-Marc Mormeck en visite 
à Tremblay
Le double champion du monde de boxe, Jean-Marc Mormeck, 
délégué interministériel à l'égalité des chances, était en visite à 
Tremblay. Il a tout d’abord rencontré François Asensi avec lequel 
il a notamment échangé sur la situation dans les villes populaires 
et sur le projet de Colisée qui l'a fortement intéressé. 
Il s'est ensuite rendu à la Boutique Club Emploi de Tremblay, 
où il a rencontré une dizaine de jeunes qui bénéficient 
de parcours d'emploi ou d'insertion. 

 > 17 FÉVRIER

Sur des airs de fado 
Un beau moment d’évasion à la rencontre de la culture 
portugaise. Voilà pour résumer la soirée proposée par le 

secteur du développement des loisirs seniors au foyer 
Ambroize Croizat. Projection de film, dîner portugais et bien 
sûr spectacle musical – qui aura poussé plusieurs danseurs 
à quitter leur table ! –  étaient au menu de ce moment très 

convivial partagé par près de 80 invités. 
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TOUTE LA VI(ll)E
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

La vie à pleines dents
En stage de fin d'études au pôle municipal de santé, Nawel Ziouani s’apprête à devenir  
dentiste. Cette Tremblaysienne de 24 ans voit la vie en grand. Et avec le sourire.

 « J’aime l’idée 
de soulager la douleur »

Nawel Ziouani est une joyeuse 
bosseuse. En sixième année 
d’école dentaire, elle est 

externe au pôle municipal de santé 
de Tremblay. Ce stage pratique 
constitue la dernière étape avant le 
saut dans la vie professionnelle. « Il 
faut se donner les moyens de ses 
ambitions », lui a mille fois répété 
sa maman. Nawel a des rêves, des 
objectifs et s’applique à les réaliser.

De l’ambition pour réussir
Dès l’adolescence, Nawel savait 
qu’elle travaillerait dans le monde de 
la santé. « Je voulais être quelqu’un 
d’important dans la société parce que 
je rendrais service », confie-t-elle. La 
valeur travail lui a été transmise très 
tôt par ses parents. Son père, arti-
san-taxi, a bossé dur toute sa vie. Sa 
mère garde, dans le cadre de l’ASE*  
des enfants dont les parents ne 
peuvent plus s’occuper. Nawel sait 
qu’ils n’ont pas ménagé leur peine 
pour, dit-elle, « qu’on ne manque 
de rien, même si enfants on ne s’en 
rendait pas compte ».  
Nawel dit souvent on  et nous pour 
parler d’elle, son frère et sa sœur. 
La famille, elle y tient. C’est une 
affaire de cœur… et de soutien. Son 
grand frère n’était pas très assidu à 
l’école mais il s’est mis à carburer en 
première année de médecine. « Avec 
ma sœur, on l’a vu réussir, devenir 
médecin. Alors on s’est dit que c’était 
possible », raconte-t-elle. L’une 
sera donc pharmacienne, l’autre  
dentiste.  
À l’issue d’une deuxième première 
année de médecine, Nawel a décro-
ché la vingtième place ! Cette perfor-
mance lui a ouvert toutes les options. 
Elle a choisi dentaire : « Je suis très 
sensible et, avec ce métier, je me suis 
dit que je pourrais aider les gens sans 
engager leur diagnostic vital. J’aime 
l’idée de soulager la douleur. »

Du côté de la vie à Tremblay
Nawel a grandi allée Claude Chas-
tillon puis au Vert-Galant. En classe 
de 3e, elle a rejoint le Lycée Féne-
lon à Vaujours où elle a noué des 
amitiés très fortes. « Tous les élèves 
mangeaient à la cantine, ce qui sou-
dait ! » Tremblay lui plaît : « C'est 
tranquille, paisible, modeste. » Sa 
mère emmenait souvent les trois 
enfants à Boris Vian : « On vivait 
dans la bibliothèque ! » Grâce à sa 
cousine, Zahia Ziouani devenue 
célèbre avec l’orchestre sympho-
nique Divertimento, Nawel a aussi 
appris à aimer la musique classique. 

Côté sport, elle a opté pour le TAC 
natation. Aujourd’hui encore, vous 
la trouverez dans l’eau le dimanche 
matin dès 8h30, même si elle aime 
bien les grasses matinées. 
Danser, faire la fête, cuisiner : Nawel 
est résolument du côté de la vie. Elle 
adore aller au res-
taurant et découvrir 
toutes les cuisines 
du monde, même 
si les plats français 
restent  ses préférée. Et figurez-vous 
que son amoureux est… cuisinier ! 
Elle l’a rencontré à la maison de 
quartier du Vieux-Pays, quand elle 
y travaillait pour payer ses études 
en dispensant de l’aide aux devoirs.

Le goût du voyage
Nawel dit tout le temps « j’adore ». 
Mais ce qu’elle adore par dessus 
tout, c’est voyager. Adolescente, elle 
avait tapissé sa chambre de billets 
de banque du monde entier. Comme 
ses parents sont d’origine maghré-
bine,  elle est allée en Algérie tous 
les ans. « Ma famille vient d’un petit 
village au milieu des montagnes en  
Kabylie, explique-t-elle. C’est un 

endroit magnifique. » Nawel a 
aussi eu la chance de parcourir l’Eu-
rope avec ses parents pendant les 
vacances. L’Irlande l’a marquée parce 
que « la nature y est trop belle ». 
Grâce à un oncle assistant trader, elle 
a par ailleurs pu voyager deux fois au 

Japon : « Une société 
incroyable ! J’aime-
rais y élever mes 
enfants », raconte-t-
elle. Nawel connaît 

également New-York et a réalisé un 
stage à Montréal dans le cadre de ses 
études. Et ce n’est pas tout : elle a par-
couru l’Écosse où réside désormais sa 
sœur. Le tour du monde est pour elle 
déjà bien avancé…

Vers l’excellence
Nawel va très souvent au cinéma, 
mais n’aime pas revoir les films 
plusieurs fois. Adolescente, elle en 
a vu un qui l’a particulièrement 
marquée : Limitless. C’est l’histoire 
de Brian qui découvre les pouvoirs 
magiques d’un produit pharmaceu-
tique. « Grâce à cette pilule, il devient 
hyper intelligent et génial. Cette  
histoire m’a fait rêver. ». Oui, Nawel vise  

l’excellence. Et si elle a une angoisse, 
c’est de s’endormir sur ses lauriers. 
« J’avais peur de réussir… euh 
pardon… de ne pas réussir », lâche-
t-elle avec un joli lapsus.   
L’excellence, Nawel la recherche 
aussi pour ses patients. D’ailleurs, 
elle est actuellement en grève avec les 
étudiants de l’école dentaire. En jeu : 
une renégociation entre les chirur-
giens dentistes et la sécurité sociale 
concernant le remboursement de 
soins « paro-dentaux et conserva-
teurs. » Nawel explique que « ces 
soins ont pour but de garder la dent le 
plus longtemps possible en bouche. 
Si les soins ont changé avec les don-
nées acquises par la science, les rem-
boursements n’ont pas suivi. Nous 
n’avons ni le temps, ni les moyens de 
faire correctement notre travail. ». Et 
Nawel, on l’aura compris, aime faire 
au mieux son travail. Comment ne 
pas lui donner raison ?

  � CÉCILE LAFFIN
* Aide sociale à l’enfance
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VOYAGE

> REPORTAGE

ASSERVIS À LA TECHNOLOGIE.

SONGDO, UNE VILLE DU FUTUR CONÇUE POUR ATTIRER LE MONDE DES AFFAIRES.

Corée d'hier et de demain
Des bains publics de Séoul à la ville hyper-connectée de Songdo, Jamel Balhi nous convie 
ce mois-ci à un étonnant périple entre deux mondes.

bouillant en passant par le cuit à 
point. Au jimjilbang, seul endroit 
où l’on rencontre des Coréens sans 
téléphone portable, on se salue 
avec des courbettes.   
Je poursuis une espèce de ronde 
sanitaire en passant de sauna 
en jacuzzi, puis à nouveau sous la 
douche, ensuite dans une salle de 
congélation où il fait aussi froid que 
dehors. La promenade sanitaire se 
poursuit dans une salle surchauffée 
remplie de pierres de sel, sûrement 
bénéfiques pour leur effet ionisant. 
Ces bains font partie de la culture 
ancestrale d’Extrême-Orient. Ils 

demeurent populaires et financière-
ment très abordables. Pour le voya-
geur, c’est aussi une immersion dans 
les traditions locales.   
Ce genre de lieu public est plutôt 
perçu comme un anachronisme dans 
nombre de pays développés où 
individualisme et hygiénisme à 
tout-va régissent tout rapport social. 
Ici, les corps se baignent nus, les 
transpirations entrent littérale-
ment en contact sans que cela ne 
gêne personne.

L´ obésité matelassière
Pour dormir, c’est libre-service.  

36,5° C. Cela doit correspondre 
à la température de mon corps 
que l’employée de l’aéroport de 

Séoul est allée récupérer au fond de 
mon oreille, avec des gants blancs et 
un masque sur la bouche.   
Entrer en Corée, c’est débarquer à 
New York à la fin du XIXe siècle en 
passant par Ellis Island et voir son 
corps fourbu soumis à un examen 
médical. Les méthodes ont changé, le 
principe reste le même : n’accepter 
sur son territoire que les individus 
en bonne santé. À l’étape « immi-
gration », une autre employée me 
demande où je compte dormir en 
Corée. Je lui réponds que je l’ignore 
encore. 

En bleu les garçons, en rose 
les filles
Où dormir en Corée ? Au jimjilbang. 
Autrement dit au bain public. Très 
répandu au pays du matin calme, 
on trouve un jimjilbang ouvert 
nuit et jour dans chaque quar-
tier des villes. On y va seul ou en 
famille, on s’y lave, on se rase, on 
se nettoie de fond en comble, on 
profite des saunas et l’on peut y 
passer la nuit sur un fin mate-
las mis à disposition.  
Je prends mes quartiers dans 
un jimjilbang du secteur de l’uni-
versité à Hongdae, cœur branchouil-

lard de la capitale. Après m’être 
acquitté de la somme de 8 000 
wons (6,5 euros) pour douze heures  
d’occupation, je reçois une serviette 
et une sorte de pyjama bleu de coton 
pour mes déplacements dans les aires 
« sèches » de l’établissement. Comme 
à la maternité : en bleu les gar-
çons, en rose les filles.   
Un jimjilbang est souvent doté 
d’une terrasse sur le toit, d’une 
cantine, d’un coiffeur, d’une salle 
de jeux vidéo et de relaxation 
ainsi que d’un espace réservé aux 
fumeurs. La mixité est autorisée dans 
les parties communes. Encore débu-
tant, j’ignore le rituel à suivre, mieux 
vaut donc se joindre à la franche 
camaraderie des autres baigneurs. 
On entre obligatoirement nu dans 
la section « humide », interdite aux 
vêtus, même en maillot de bain. Pour 
éviter une rencontre inappropriée 
entre Eve et Adam, les bains réservés 
aux hommes et ceux pour les femmes 
sont à des étages distincts.  
J’abandonne mes vêtements dans le 
casier 127. Le premier arrêt obliga-
toire est la douche, histoire d’être 
propre pour entrer dans la zone de 
bain. Une salle de bain digne de ce 
nom. Cette étuve à l’intense chaleur 
moite fait très vite oublier les rues 
verglacées de Séoul. Quatre bassins 
permettent d’alterner du froid au 
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LA NUIT, LES BAINS PUBLICS DEVIENNENT DES DORTOIRS POPULAIRES.

LES ARCHITECTURES DE SONGDO SE VISITENT COMME ON REGARDE UN FILM D'ANTICIPATION.

D’escalier en escalier, j’aboutis dans la 
grande pièce commune aux lumières 
vaguement assombries, au plancher 
chauffant, le fameux ondol. Dessus 
reposent les non moins fameux yo : des 
mousses de deux centimètres d’épais-
seur, disposées un peu partout, frêles 
embarcations pour la nuit.   
Bleu et rose ont le droit de dormir 
dans la même salle. Je suis d’ailleurs 
cerné par un jeune couple enlacé 
de travers et un ronfleur dont 
l’obésité matelassière le dispense 
de yo. Au petit matin, je découvre 
un champ de pyjamas éparpillés 
en vrac tels des soldats morts après 
une bataille.   
Des hommes seuls renouent leur 
nœud de cravate, venus dans la nuit 
cuver leur soirée trop arrosée, par 
honte de retourner en piteux état au 
foyer familial. Un bain public comme 
en Corée du Sud, c’est aussi un refuge 
pour les jeunes cherchant à fuir la 
cohabitation avec des parents infan-
tilisants. Un ouvrier de passage à 
Séoul m’explique qu’il vient chaque 
soir au jimjilbang faute de pouvoir 
se payer un autre hébergement. La 
propreté, les bains à remous et les sels 
ionisants, ça a ses limites ! J’émerge 
vers l’extérieur. Direction les rues 
froides de Séoul. 

Direction le monde de demain 
Au pays de Samsung, peut-être plus 
qu’ailleurs dans le monde, les habi-
tants ne se défont jamais de leur télé-
phone portable : certains quartiers de 
Séoul ont les trottoirs bardés de picto-
grammes interdisant son utilisation 
en marchant. Un moyen de réduire 
le nombre de télescopages entre pié-
tons. Beaucoup 
de Séouliens uti-
lisent leur Sam-
sung relié par un 
câble à une batte-
rie externe, sorte 
d’intraveineuse 
pour grands 
malades.  
Quand je réussis 
l’exploit de capter l’attention de l’un 
d’eux pour un  renseignement, la 
réponse fuse instantanément depuis 
un moteur de recherche numérique. 
Sur les trottoirs de Séoul, j’ai affaire 
à la personnification de Google, le 
sourire en plus. Si les téléphones sont 
devenus intelligents, peut-être que 
les hommes le sont un peu moins. 
En Corée, nous sommes ramenés à 
notre propre image d’asservis à la 
technologie… en pire !  
Je quitte Séoul, direction le monde 
de demain. Songdo, à une cin-
quantaine de kilomètres de la 
capitale coréenne, sur les bords 
de la mer Jaune, là où le général 
MacArthur débarqua à l’orée de 
la guerre de Corée.   
Cette ville dite « intelligente » 
(smart-city) s’est bâtie à partir de 
2003 sur un territoire artificiel 
de 610 hectares conquis sur la mer. 
Songdo devrait accueillir, au terme 

d’un chantier dont l’aboutissement 
est prévu pour 2018, 75 000 rési-
dents et 300 000 travailleurs. Si les 
grandes avenues sont désertes, c’est 
que presque toutes les voitures y sont 
garées sous terre. 

Système orwellien
Je repense à la ville de Masdar 
près d’Abu Dhabi, sortie du désert 
à grands coups de milliards pour 
incarner la ville écologique. En plus 
de fonctionner aux énergies renouve-
lables, Songdo est un laboratoire de 
la vie hyper-connectée. Et surtout le 
terrain de jeux et d’expérimentations 
de grandes multinationales informa-
tiques, comme Cisco, basée dans la 

Silicon Valley. Elle 
y lance ses toutes 
dernières innova-
tions : des consul-
tations médicales 
ou psychologiques 
en HD directe-
ment de chez soi 
avec les meilleurs 
spécialistes hospi-

taliers, ou des cours particuliers d’an-
glais avec des professeurs situés sur le 
sol américain. Un service prometteur 
dans un pays confucéen obsédé par la 
réussite éducative. L’omniprésence 
de capteurs permet de surveiller les 
produits jetés dans les poubelles recy-
clables ou encore de détecter auto-
matiquement une chute dans une 
maison de personnes âgées. Bientôt, 
plus besoin de porte-monnaie, de 
clés, de tickets de métro, de parking : 
une puce numérique permettra d’ou-
vrir les portes, de payer les tickets 
de stationnement, de louer un véhi-
cule ou un vélo public.   
Depuis les logements, les déchets sont 
amenés directement à une usine d’in-
cinération par un aspirateur central. 
Fini les camions-poubelles.   
La plupart des appartements 
sont équipés d’un écran mural pour la 
domotique permettant de réduire la 
banalité du quotidien en une série de 

clics, comme vérifier sa consomma-
tion de gaz, commander ses courses 
ou obtenir un rendez-vous avec son 
banquier. J’ai débarqué dans une 
fabrique d’humanoïdes !  
Ce système orwellien de planification 
urbaine aurait pour objectif la mini-
misation extrême des pollutions. Ici 
le futur semble beaucoup trop proche 
et donne envie de retourner dans le 
passé. Dans la Corée historique des 
bains publics. 

Quand on aura sauvé la planète…
Quelques ados se déplacent sur un 
hoverboard, écouteurs aux oreilles. 
Si je leur adresse la parole, je cours le 
risque d’être pris pour un humain. Je 
traverse Central Park, situé comme 
son nom l’indique au cœur de Songdo, 
très emprunté pour rallier le métro 
venant de Séoul. Les tours de bureaux 
sont plantées tout autour de ce parc 
conçu à la new-yorkaise, et donc au 
premier plan de la vie économique. 
C’est dire l’importance donnée au 
monde économique dans la concep-
tion de Songdo. Au second plan, 
une forêt de buildings d’habitations 
hérisse le ciel. Les concepteurs de 
Songdo semblent avoir oublié qu’une 
ville, c’est aussi un espace social, des 
gens qui se rencontrent pour de vrai, 

et qui échangent pour de vrai. On ne 
peut pas réguler les relations sociales 
avec des capteurs et des réseaux infor-
matiques. On a construit des barres 
d’immeubles comme d’habitude, et 
on les a qualifiées d’intelligentes, en 
oubliant qu’une ville, c’est aussi fait 
de vibrations, d’une maman qui crie 
depuis la fenêtre du cinquième pour 
que le fiston remonte faire ses devoirs, 
d’odeurs de poubelles dans le petit 
matin gris, de courses au supermar-
ché ou en forêt, d’amoureux qui se 
bécotent sur les bancs publics, d’en-
fants qui jouent dans les bacs à sable, 
de chiens qui pissent partout et de 
fientes de pigeon qui recouvrent les 
statues des squares, de trains qui n’ar-
rivent jamais à l’heure, de gens qui 
lisent le journal au coin du feu, qui 
écrivent encore sur du papier et qui 
recherchent quelques pièces de mon-
naie au fond de leur poche pour payer 
leur bain d’eau chaude.  
Face à ce paysage futuriste dépourvu 
d’humanité, je m’interroge : que 
nous restera-t-il une fois qu’on aura 
« sauvé » la planète ?

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

VOYAGE

« Le terrain de jeux 
et d’expérimentation 

de grandes 
multinationales 
informatiques » 
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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.

Une majorité plurielle 
pour battre la droite et 
l’extrême droite
Le 17 mars les différents candidats à 
l’élection présidentielle déposeront offi-
ciellement leur candidature auprès 
du Conseil Constitutionnel.  
Il reste donc quelques semaines aux sen-
sibilités progressistes désireuses de retrou-
ver un candidat de gauche au second tour 
de l’élection présidentielle, pour se mettre 
autour de la table afin de s’accorder sur 
un projet qui unisse, dans une dynamique 
collective, tous les sympathisants et mili-
tants des partis, associations et syndi-
cats qui souhaitent le changement.   
Benoît Hamon l’a rappelé, il n’existe 
pas d’homme providentiel, de guide 
« suprême » pour la nation et l’essentiel 
est désormais de regarder l’avenir.   
Les points de convergences sont nombreux 

entre les trois candidats que sont Jean-Luc 
Mélenchon, Yannick Jadot et Benoît Hamon : 
plus de policiers et d’enseignants, non cumul 
des mandats, sortie du nucléaire, mise en 
place d’une 6e République, harmonisation fis-
cale européenne, mise en place d’une police de 
proximité, abrogation de la loi travail, droit de 
vote des étrangers, renforcement des moyens 
aux associations d’éducation populaire…  
Un accord entre ces trois leaders serait syno-
nyme de nouvel espoir pour beaucoup de 
Français pour qui les mots justice sociale, 
égalité ou encore écologie ont un sens.  
Comment prétendre diriger un pays en 
unissant les Français dans l’effort collectif 
de réalisation des plus grandes réformes 
progressistes et ne pas arriver à envisager 
d’élaborer un projet collectif, un contrat de 
gouvernement avec l’ensemble des forces 
politiques de gauche et écologistes ?  
Il n’existe aujourd’hui pas d’autre d’alterna-
tive possible pour faire barrage à l’extrême 
droite de Marine Lepen et à la droite extrême 
de François Fillon.

 n Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

Une application du droit 
international pour la 
reconnaissance de l’État 
palestinien 
Alors que le Conseil de sécurité des Nations 
unies a adopté, le 23 décembre dernier, à 
l’unanimité, la résolution 2334 qui condamne 
la colonisation israélienne de la Palestine 
occupée. Que, par ailleurs, le 15 janvier, et 
à l’initiative de la France, une Conférence 
pour la Paix au Proche-Orient a réuni 70 
États et organisations internationales à Paris. 
Le premier ministre israélien Benyamin 
Netanyahou vient de relancer la colonisation 
à Jérusalem-Est en annonçant la construc-
tion de centaines de logements ; il a ajouté 
que 11 000 constructions supplémentaires à 
Jérusalem-Est seraient bientôt autorisées.  
Ce mépris du droit international par le gouver-
nement israélien est encouragé par l’arrivée 
au pouvoir de Donald Trump. EELV estime 
que le danger est bien réel d’une radicalisation 
de la colonisation israélienne : avec l’adminis-
tration Trump, l’extrême droite israélienne 
tente un très grave saut qualitatif, en passant 
de la colonisation à l’annexion. À preuve la loi 
du 5 décembre dernier sur les avant-postes, et 
celle, annoncée, sur Maale Adoumim.  

Dans ce contexte, la toute récente annonce 
de l’annulation du voyage à Bruxelles de 
l’ex-ministre israélienne Tzipi Livni, que 
la police et la justice belges auraient voulu 
convoquer pour répondre aux accusations 
de crimes de guerre selon le principe de la 
compétence universelle, prouve aussi que 
des mesures concrètes peuvent être efficaces 
pour faire prévaloir le droit international.  
Pour EELV, il est grand temps pour l’État fran-
çais de reconnaître l’État de Palestine dans les 
frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est 
pour capitale, comme l’avaient déjà voté, dès 
2014, 493 parlementaires français, et comme 
y appellent aujourd’hui douze ambassadeurs 
français.

 n Groupe des élus eelV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah 

Un collège rénové  
au Vert-Galant
À l’été 2017, dans 4 mois et pour 
une durée d’un an, vont débuter les 
travaux au collège Romain Rolland.  
Cela fait plusieurs années que le maire Fran-
çois Asensi et le conseiller départemental 
Pierre Laporte réclamaient une rénova-
tion lourde de cet équipement impor-
tant pour les habitants du quartier.  
Le collège est actuellement sur 2 bâti-
ments séparés de 600m, nécessitant 
des temps de trajet pris sur les heures de 
cours pour les élèves et enseignants.  
Cette coupure posait également des pro-
blèmes de sécurité, l’infirmière scolaire 
étant sur un site et pas sur l’autre ; des 
problèmes de coûts car il est nécessaire de 
doubler un certain nombre de moyens. Le 
collège n’est pas non plus adapté aux exi-
gences pédagogiques d’aujourd’hui.  
Enfin, en passant de 600 à 700 places l’accueil 
des nouveaux habitants sera assuré.  
Cette première phase des travaux consistera 
à construire un nouveau bâtiment qui per-
mettra d’accueillir tous les élèves sur un seul 
site. La cantine sera agrandie et une belle 
salle de gymnastique verra le jour.  
Une deuxième phase des travaux est prévue 
dans le futur plan départemental des collèges 
avec la rénovation du bâtiment actuel, la 
construction de logements pour le person-
nel, un plateau d’évolution sportif.  
Le bâtiment de la rue d’Anjou rendu à la ville 
accueillera des services, une belle avancée 
pour les habitants du quartier et leurs enfants.

 n Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte
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                        Non Communiqué

 n union des démocrates  
et indépendants

nathalie soutinho, présidente du Groupe, élue 
au bureau national de la Fed 

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Que la république  
se réveille et  
les Républicains aussi !
La République n’est forte que si elle est juste. 
Sinon notre fameux triptyque « Liberté Égalité 
Fraternité » n’est que slogan vain et vide.   
Le préambule de notre Constitution pro-
clame que « tout être humain, sans distinc-
tion de race, de religion ni de croyance, pos-
sède des droits inaliénables et sacrés ».  
L’acte de violence d’Aulnay, quelle que 
soit la qualification qui lui sera donnée est 
inacceptable et doit être sanctionné par 
une justice efficace et rapide.  
En attendant, raisonnons tous nos jeunes 
dont l’indignation est compréhensible – ils 
ont chanté la Marseillaise à Bobigny ! Mais 
certains s’en sont pris aux équipements 
publics qui sont notre bien commun ; 
ce qui est le comble de la crétinerie.  
Quand donc la situation problématique de 
nos ghettos urbains deviendra-t-elle une 
priorité absolue pour nos gouvernants ? Le 
gouvernement socialiste actuel n’a même 
pas eu l’intelligence de rétablir la police de 
proximité et les micro-caméras sur les équi-
pements des policiers arrivent tout juste 
en fin de mandat. Cette gauche aura été 
décidément bien peu républicaine.  
Il n’y a qu’une seule identité politique en 
France, c’est l’identité républicaine.

 n les républicains
emmanuel naud - les républicains  

nouVeau siècle  
m.Facebook.com/emmanuelnaud22 

tel : 06 13 06 79 81 

Budget 2017 :  
responsabilité et avenir
Le conseil municipal de Tremblay a voté il y a 
quelques semaines le budget de la commune. 
Ce budget a été particulièrement difficile à 
construire, à cause du contexte d’incertitude 
complète qui plane sur toutes les communes, 
particulièrement en Île-de-France. En effet, les 
créations de la Métropole du Grand Paris et du 
Territoire « Paris Terres d’Envol » entraînent 
un grand chambardement institutionnel, 
dont les conséquences financières sont en 
grande partie incalculables. À cette incerti-
tude s’ajoute la politique d’austérité imposée 
aux collectivités par le gouvernement, qui 
s’est traduite à Tremblay par une suppression 
totale des dotations de fonctionnement.   
Mais nous avons pu nous appuyer sur 
notre bonne gestion des deniers publics 
pour construire un budget solide. Notre 
ville est presque entièrement désendet-
tée, les taux d’imposition sont stables. 
Par ailleurs, nous menons un plan res-
ponsable de maîtrise des dépenses depuis 
plusieurs années. Cette bonne gestion des 
années précédentes permet ainsi de conti-
nuer à envisager l’avenir avec sérénité.   
Comme les années précédentes, nous n’aug-
mentons pas les taux d’imposition, pour pré-
server le pouvoir d’achat des Tremblaysiens. 
Nous conservons des capacités d’investisse-
ment importantes, qui permettent de lancer 
des projets pour l’avenir : ils ont été exposés 
dans le cahier central du dernier Tremblay 
Magazine. Nous recourrons partiellement 
à l’emprunt, car le moment est particuliè-
rement propice à cela : notre endettement 
particulièrement faible, et des taux d’intérêt 
historiquement bas font de cet emprunt une 
opportunité à saisir. Ne pas profiter de cette 
opportunité historique serait une décision de 
mauvaise gestion. Le groupe communiste et 
républicain a donc voté ce budget sans hési-
tation, car il est l’outil adéquat pour mener la 
politique pour laquelle nous avons été élus. 

 n 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

Indigne !
Deux épisodes édifiants pour la société fran-
çaise d’aujourd’hui : Un crime sexuel commis 
par des « policiers » en exercice sur un jeune 
homme d’Aulnay. Un détournement parfai-
tement immoral de fonds publics par un 
ancien Premier Ministre toujours candidat 
à la présidence de la République. La réponse 
des pouvoirs publics et des « partis de gou-
vernement » aurait dû être immédiate et 
exemplaire. Il n’en fut rien bien au contraire. 
Un seul qualificatif : Indigne. Indigne, le sem-
piternel rappel à la présomption d’innocence 
qui ne bénéficie qu’aux « puissants » dont la 
culpabilité est quasi-avérée est une insulte à 
tous ceux qui n’en bénéficient jamais.  
Et pourtant, les uns et les autres avaient 
clamé une exigence et une promesse de 
République irréprochable. Il y a cinq ans, 
on promettait de lutter contre les contrôles 
au faciès, de rapprocher la police de la popu-
lation, d’investir massivement dans les col-
lèges et les lycées. Ce n’est pas l’échec qui 
désespère, mais que rien n’ait été fait.  
Le candidat de la droite avait invoqué son 
casier immaculé et les turpitudes de ses adver-
saires. Il se révèle à la lumière de ses actes 
autant, voire plus immoral que les autres.   
Nos villes de banlieue résonnent de l’urgente 
demande d’intégration et d’égalité des droits, 
de la rage de justice. Ses habitants racontent le 
racisme et les contrôles d’identité quotidiens, 
les vexations, les fouilles trop poussées, les 
insultes, la peur des parents de voir leurs 
enfants tomber sur la mauvaise patrouille. 
Et le plus insupportable, l’impunité dont 
semblent jouir certains policiers, qui mène 
du tutoiement aux coups et pire encore.  
Il faut en finir avec le sentiment bien réel 
qu’existe un « deux poids, deux mesures » 
entre des puissants présumés innocents et des 
habitants des quartiers populaires présumés 
coupables. Il faut en finir avec tous ceux qui 
en sont les premiers artisans.

 n parti de Gauche et apparentés
alain durandeau, VirGinie de carValho,  

catherine letellier, maryse mazarin 
contact:a.durandeau@tremblayenFrance.Fr
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IMMOBILIER

 Ó VDS appartement 
de 88 m²  
au Bois-Saint-Denis, 
F4, refait à neuf, 
cuisine équipée, 
salle à manger 
+salon 31m², 
balcon + loggia  
33 m², placards 
dans chambres 
et couloir, cellier, 
ascenseur, gardien, 
tennis (chauf-
fage géothermie), 
diagnostics en 
D, le tout au 3e 
étage (particuliers 
à particuliers), 
172 000 euros. 
06 70 34 38 31 
01 48 61 42 39.

 Ó Location appar-
tement à Deauville 
dans magnifique 
résidence, 7 cou-
chages tout confort, 
tv, dvd, lave-linge, 
sèche-linge. Piscine 
ouverte à partir 
du mois de mai, 
15 min à pied 
du centre-ville et 
de la mer. Tarifs 
basse-saison : 
400 euros/semaine 
ou 60 euros/nuit – 
Tarifs haute-saison : 
450 euros/semaine 
ou 80 euros/nuit. 
06 59 36 99 94.

 Ó VDS maison de 
1983 de 90 m² 
sur 350 m² (en 
limite séparative et 
mitoyenneté),  
3 chambres et salle 
de bain à l’étage + 
dressing. Au rez-de-
chaussée : entrée, 
wc, salon, salle à 
manger, cuisine 
ouverte (50m² au 
total). Garage et 
buanderie. Pas de 
travaux à prévoir. 
279 000 euros. 
06 73 32 83 48

 Ó Loue appartement 
F2, 44 m², 1er 
étage impeccable, 
10 mn à pied de la 
gare du Vert-Galant, 
19 avenue Édouard 
Branly. 
01 48 60 39 95.

AUTOS- 
MOTOS

 Ó VDS Peugeot 
306 cc, essence, 
150 000 km, 
bordeaux, capote 
manuelle, jante 
alu, pour pièce ou 
exportation, 1ère 
main, révision faite, 
600 euros. 
07 55 19 00 85 
06 23 61 39 52.

 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.

DIVERS

 Ó VDS meuble tv 
hifi vidéo, bois 
merisier, finition 
vernis cellulosique 
(127x157x64 
cm), partie haute 
avec niche tv 
(102x97x64 cm), 
partie basse avec 
tiroir cd et niches, 
190 euros. 
06 89 99 58 54.

 Ó VDS gazinière 4 
feux gaz, marque 
Dietrich, four cha-
leur tournante ven-
tilée, très bon état, 
250 euros. 
01 48 61 07 25.

 Ó VDS canapé (lit) 
d’enfants 2 places, 
très bon état, 
40 euros. 
01 48 61 18 77.

 Ó VDS 5 sacs de 
sel Axal de 10 kg 
pour adoucisseur, 
2 euros/sac. 
01 48 60 45 18.

 Ó VDS table ronde 
salle à manger 6/8 
personnes avec  
rallonge, chêne 
massif Mobilier de 
France, 250 euros. 
06 12 54 59 85.

 Ó VDS bottes petits 
talons (1 paire bleu 
et l’autre  
grenat), neuve T39. 
Machine  
à écrire portable, 
5 euros. Manteaux 
fourrure noire, 
T39, 12 euros. 
Combinaison ski, 
5 euros. Pantalon 
ski, 5 euros.  
Après-ski, T 39, 
5 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS rouet ancien, 
13 euros. Machine 
à écrire Idéal, 
15 euros. Bar et 
tabouret, 20 euros. 
Poussette, 
15 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS hélicop-
tère XXL, T2M, 
60 euros à débattre. 
Hélicoptère haute 
performance sur 
batterie rechar-
geable avec 
mallette profes-
sionnelle, 60 euros 
à débattre. Taille 
haie, 80 euros. 
Débroussailleuse 
multifonctions, 
100 euros. 
Fumigène avec 
bidon de produit, 
45 euros. 
06 28 49 09 65. 

 Ó VDS doudoune 
très bon état, 
50 euros à débattre. 
TV 82cm très bon 
état, 180 euros à 
débattre. Portable 
Galaxy S2 déblo-
qué avec pochette 
de protection, 
130 euros à 
débattre. 
06 28 49 09 65. 

 Ó VDS lit 1  
personne avec  
sommier et matelas, 
chevet, commode 
en bois clair,  
l’ensemble 
250 euros. 
Différents  
vêtements femme, 
taille 48/50/52, prix 
entre 5 et 10 euros. 
07 78 19 13 82.

 Ó VDS 3 tabourets 
véritables de bistrot, 
dessus cuir véritable 
marron, 600 euros. 
06 62 52 04 28.

 Ó VDS 3 poutres 
chêne à voir sur 
place. Faire offre. 
06 62 92 04 28.

 Ó VDS livres pour 
enfants. Cartes 
postales anciennes. 
Collection de 
chouettes. Tour 
pour affûter, 
10 euros. Fer à 
souder, 3 euros. 
Patinettes, 5 euros. 
Vieux fer à repasser 
en fonte, 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 de 
30l, 5 euros. Tapis 
de salle à manger 
(3x2m), 30 euros. 
Collection de Pin’s. 
Pichet en grès, 
2 euros. Aquarium 
20l avec acces-
soires, 20 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS globes  
plafonnier, 5 euros. 
Lustre, 15 euros. 
Parasol avec pied, 
10 euros. Table à 
repasser,  
5 euros. Cocote en 
fonte, 10 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. Casseroles, 
sauteuses. Crique 
auto, 5 euros. 
Grande multiprise, 
2 euros. Grand 
camion jouet pour 
enfant, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS armoire 
congélateur 5 tiroirs 
(hauteur 1,60 x 
largeurs 0,60 m), 
100 euros. 
01 49 63 92 58 
06 50 79 30 90.

 Ó VDS double porte 
vitré sans bâti 
(62,5x2x202cm), 
bon état, 40 euros. 
Porte vitrée sans 
bâti (73x204 cm), 
bon état, 25 euros. 
Mezzanine en 
métal noir avec 
échelle (140x190) 
et cache-sommier, 
avec notice de 
montage, bon état, 
150 euros. 
06 62 81 55 00.

 Ó VDS lave-vaisselle 
Miele 12 couverts, 
bon état, 95 euros. 
06 62 81 55 00.

 Ó VDS 2 chaises 
en bois dessus 
tissu marron. 3 
chaises métal dos-
sier skaï marron. 
Chaise verte métal 
Formica. 5 euros/
pièce. 24 assiettes 
plates modèle 
Calèche,  
12 assiettes creuses 
marron et  
12 assiettes  
à dessert, 40 euros. 
06 68 17 97 32. 

 Ó VDS coffre de toit 
(130x70cm) avec 
barres, 300 euros. 
01 48 60 85 85.

 Ó VDS sorbe-
tière de marque 
Cuisinart, double 
bac, 35 euros. 
Barrière de lit bébé 
Babydan, 10 euros. 
Appareil à gaufres 
et cornet de glace 
tout neuf, jamais 
servi, 10 euros. 
06 16 42 14 80.

 Ó VDS 1 banc 
de musculation, 
80 euros. Clé à 
choc pneumatique 
VL, 30 euros.  
2 roues neige Golf, 
60 euros. Cartons 
déménagements 
(54x34x32 cm), 
1,50 euro/pièce  
ou 30 euros/pack 
de 30. 
06 38 88 91 92.

 Ó VDS sangles 
(Complice/Rivers/
Twinstarus) taille 
45, 10 euros. 
Divers CD, 2 euros. 
06 38 88 91 92.

 Ó VDS chaise haute 
de bébé Chicco, 
15 euros. Matelas 
mousse pout lit 
avec barreaux 
(60x120cm)  
épaisseur 12 cm, 
pour lit bébé, 
20 euros. 
01 48 60 77 22 
06 09 18 16 20.

 Ó VDS bibliothèque 
en pin massif. 
06 28 23 27 78.

 Ó VDS siège auto 
enfant 0-18 kg, 
40 euros. Lit 
parapluie (60x120 
cm), 25 euros et 
matelas, 30 euros. 
Donne drap housse, 
housse de couette 
et  petit oreiller. 
07 71 20 07 83.

 Ó VDS vêtements : 
robes taille 42 et 
44, pantalon 7/8 
taille 44, bottines 
noires pointure 
37/38, de 1,50  
à 3 euros. Appareil 
photo argentique 
Olympus, neuf,  
zop 140,  30 euros. 
06 87 06 45 82

 Ó VDS cafetière 
neuve Nescafé 
Dolce Gusto mini 
Mc Black anthra-
cite, 50 euros. 
01 48 60 41 49.
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ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible. 
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville, 
93290 Tremblay-en-France.  
Pas d’annonce par téléphone
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Visitez également le service interactif  
tremblayenpartage.fr  

plateforme solidaire d’échange de service  
et d’entraide entre voisins.

 Ó VDS livres états 
neufs : ABC yoga, 
Le Yoga selon 
Iyemgar, Sciences 
mystérieuses, 
astrologie chinoise, 
plaisir de la bonne 
table, cuisine pour 
tous les jours,  
de 2 à 3 euros/
unité. 
06 87 06 45 82.

 Ó VDS écran Sony, 
10 euros. Tenue 
de karaté Adidas 
1m80/1m70, 
20 euros les 2. 
Kimono kobudo 
noir et blanc 1m70, 
neuf, 15 euros. 
06 27 45 39 69.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Étudiant en  
2e année de Gestion 
recherche un stage 
conventionné de  
10 semaines à par-
tir du 10/04/2017 
dans toutes les 
branches de la  
gestion: compta-
bilité, RH, mana-
gement, gestion 
administrative,  
gestion de  
projet, finances...  
06 51 37 48 89.

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

 Ó Homme  
propose services de 
décoration de mai-
sons ou  
appartements 
(mûrs, sols, 
plafonds) sur 
Tremblay, 
Villepinte, Vaujours, 
Villeparisis. 
07 55 18 12 24.

 Ó Retraité très actif 
sérieux, expéri-
menté, références, 
motorisé propose 
ses services (bri-
colage, jardinage, 
petit chantier). Tarif 
horaire : 15 euros. 
06 03 19 46 92.

 Ó Dame sérieuse 
propose service 
d’entretien de 
tombes ou colum-
barium au cime-
tière sur Tremblay, 
Mitry, Villeparisis, 
Vaujours, Sevran et 
Livry. Intervention 
possible à une date 
précise. 
06 67 23 12 10.

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

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
ou garde d’enfants. 
07 89 91 30 03.

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

 Ó Dame expéri-
mentée recherche 
heures de ménage, 
repassage, aide à la 
personne (course, 
cuisine) chez les 
personnes âgées sur 
Tremblay/Sevran/
Aulnay. Possibilité 
d’accompagner et 
d’aller chercher les 
enfants à l’école, 
8 euros/h. 
06 29 59 93 06.

COURS

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

 Ó Professeur de 
maths nouvel-
lement retraité 
donne cours de la 
6e à la Terminale, 
25 euros/heure. 
06 84 11 14 46.

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

 Ó Professeur retraité 
donne cours  
particuliers et/ou 
aide aux devoirs 
de math niveau 
collège, renforce-
ment des bases et 
développement de 
méthode de travail 
chez l’élève  
sur Tremblay  
et ses environs. 
06 68 03 23 27.

 Ó Donne cours à 
domicile de math 
niveau collège 5e,  
1 à 2h par semaine. 
06 08 31 68 36.

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

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

 Ó Maman et 
ancienne professeur 
donne cours arabe  
à son domicile,  
à partir de 6 ans, 
avec programme 
adapté, 15 euros/h. 
06 27 45 39 69.
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 12 mars-
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50. 

Dimanche 19 mars
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 26 mars
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

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

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

AMBULANCES 
DU VERT-GALANT 
01 48 61 03 59
AMBULANCES LMC 
01 43 83 41 96

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE 
01 49 63 81 99 

CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET 
01 48 60 10 09

NAISSANCES 
Axel Roubin 15/01/2017; 
Tristan Mouky 
22/01/2017 ; Anah 
Thimon 22/01/2017 ; 
Robin Conte 21/01/2017;
Félicie Valero 
26/01/2017 ; Anaïs 
Kheloui  26/01/2017 ;
Nahil Rodrigues 
04/01/2017 ; Luna Rios 
12/01/2017 ; Mériem 

Hamdane 13/01/2017 ;
Aya Bernoussi Gauttier 
21/01/2017 ; Tahyra 
Sissoko 01/01/2017 ;
Issa Gueddouri 
31/12/2016 ; Sakho 
Drame 01/01/2017 ; 
Bilal Hanbli 30/12/2016 ; 
Ayden Lubino 
04/01/2017 ; Constance 
Mansuy 03/01/2017 ;
Inna Benomar 
09/01/2017;
Léo Ta Thanh Tri 
16/01/2017 ; Soumaya 
Azougagh 14/01/2017 ;
Mohamed Souidi 
11/01/2017 ; Elyam 
Gammoudi 14/01/2017 ;
Enza Zambaux 
05/01/2017 ; Ishâq 
Benseghir 06/01/2017 ;
Alycia Casola Santos 
19/12/2016 ; 
Mélissa Casola Santos 
19/12/2016 ; Maryam 
Boujnah 25/12/2016 ; 
Syrine Ben Hadj Miled 
25/12/2016 ; Ionela 
Dulca 17/12/2016 ;
Yasmine Moslah 
29/12/2016 ; Naila 
Chikhaoui 07/01/2017 ; 
Khalil Diallo 28/12/2016 ;
Malcolm Bali 
06/01/2017 ; Wassil 
Hamdi 07/01/2017 ; Elya 
Fabert 19/01/2017 ; Kail 
Maallem 21/01/2017. 
   
MARIAGES
Anvo Edongo  et 
Hortense Sorokobi ; 
Jude Makondzo-Koumou 
et Dinah Olanor ; 
Driss Miloudi et Hanae 
Bintaha.

DÉCÈS
Corcy Félix ; Couchy 
Jules ; Joly épouse Delille 
Laurence ; Mariette 
Yolande ; Meftah veuve 
Ziani Zahra ; Nannucci 
Sauro ; Regnier épouse 
Courlet Jannine ; Vlajic 
veuve Presic Dragica ;
Marc Barbaudy ;  
Raymond Monnier ; 
Fatima Benlatrèche 
épouse Bendjebbour ;
Jean-Marc Claeys ;  
Raymond Lachaud ; 
Gilbert Drieux. 

PRÉINSCRIPTION EN 
MATERNELLE
La campagne de 
préinscription en 
maternelle a démarré 
début février et se 
poursuit jusqu’au 29 avril 
2017. Elles concernent 

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 ! Pour 
vous inscrire, 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.

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

CARTES D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORTS
À l’approche des vacances, 
notamment des congés 
d’été, les délais pour 
l’obtention des cartes 
nationales d’identité 
française et des passeports 
sont plus importants, 
en raison du nombre 
nettement supérieur de 
demandes par rapport aux 

capacités d’enregistrement 
du service Population 
de la commune. Pensez 
donc dès à présent 
à vos démarches en 
vous connectant sur le 
site internet de la ville 
tremblay-en-france.fr ou 
en téléphonant au 01 80 
62 90 97 pour prendre 
rendez-vous.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Actuellement et jusqu’au 
1er avril 2017, une 
enquête publique est 
ouverte concernant 
l’exploitation par la 
société Carrefour Supply 
Chain d’une plateforme 
logistique sur l’ancien site 
PSA (boulevard André 
Citroën) à Aulnay-sous-
Bois. L’enquête se déroule 
dans les locaux de la 
mairie d’Aulnay-sous-Bois 
(boulevard de l'Hôtel de 
ville). Un commissaire 
enquêteur y tiendra une 
permanence les 6 mars, 
13 mars, 20 mars et 1er 
avril. L’avis d’enquête 
concerne plusieurs 
communes voisines du site 
dont Tremblay. L’ensemble 
des pièces du dossier est 
consultable sur le site 
icpeprojetandrecitroen.fr.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Depuis le 20 février et 
jusqu'au 20 mars inclus, 
une enquête publique 
relative à la révision 
du Plan de servitudes 
aéronautiques (limitation 
des obstacles autour d’un 
aéroport de manière à 
assurer la sécurité des 
avions) de l'aérodrome 
de Paris-Le Bourget est 
engagée par arrêté inter 
préfectoral. Un registre 
d'enquête est disponible 
uniquement dans huit 
communes (Nanterre, 
Garges-lès-Gonesse, 
Gonesse, Bonneuil-en-
France, Mitry-Mory, 
Le Bourget, Dugny, 
Saint-Denis) ainsi qu'en 
préfecture de Seine-Saint-
Denis. L'ensemble des 
pièces du dossier 
d'enquête ainsi qu'un 
registre électronique, où 
le public peut faire part 
de ses observations, 
sont accessibles sur le 
site enquetepublique-
revisionpsalebourget.fr

ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT

0 800 10 23 13

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

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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

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

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

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

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

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

PERMANENCE CRESUS 
Chambre régionale du surendettement social, les 1er et 3e 
mercredis du mois de 9h à 12h à l’hôtel de ville (prendre 
rendez-vous à l’accueil mairie).

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

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

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

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

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

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

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

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

ENQUÊTES INSEE  
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours 
sur la commune, contacter le 01 49 63 70 04 ou les 
correspondants enquêtes auprès des ménages  
au 01 49 63 69 44/72 32.

N'OUBLIEZ PAS QUE
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Théâtre Aragon
Vendredi 17 mars à 20h30

1 Heure 23’ 14’’ 
et 7 centièmes

Spectacle de et avec 

Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre
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> AGENDA MARS 2017
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7 SAMEDI 11
UNIVERS DE CRÉATEUR, CREATEUR D’UNIVERS
Pianiste, comédienne, pédagogue et collaboratrice 
régulière des éditions Didier Jeunesse, Nathalie  
Soussana est invitée dans le cadre du projet de 
résidence du groupe Yankele (musique klezmer), au 
conservatoire. Elle présentera son travail de collecte  
de berceuses du monde et nous fera partager son 
approche singulière et artistique du monde de l’édition.  
Ce sera aussi le temps de lancement d’une grande 
collecte de berceuses au niveau local.
Médiathèque Boris Vian 10h30

7 SAMEDI 11 
CONFÉRENCE :  
HOLLANDE DU XVIIe SIÈCLE  
Vermeer, Pieter De Hooch, Gabriel  
Metsu : les scènes de la vie quotidienne 
dans la Hollande du XVIIe siècle sont 
au cœur de cette nouvelle conférence 
proposée par la plasticienne et confé-
rencière Sylvie Testamarck. En écho à 
l’exposition Vermeer et les maîtres de la 
peinture de genre au siècle d’or, 
à voir au Louvre jusqu’à mai 2017.
Espace Caussimon 15h30

7 SAMEDI 18
FESTIVAL HORS LIMITES
Dans le cadre du festival littéraire de Seine-
Saint-Denis, la médiathèque propose trois 
rendez-vous avec des écrivaines : 
- Samedi 18 mars à 16h avec Florence Seyvos, 
auteur de La Sainte Famille et Le Garçon incassable. 
- Vendredi 24 mars à 18h30 avec une performance 
littéraire d’Élitza Gueorguieva 
 autour de son roman Les  
Cosmonautes ne font que passer.
- Samedi 25 mars à 16h avec  
Maryam Madjidi autour de son 
roman Marx et la poupée.
Médiathèque Boris Vian

7 SAMEDI 11 
CONCERT : LES AMAZONES D’AFRIQUE 
Jadis, les Amazones d’Afrique étaient ces 
femmes engagées pour la défense de leur 
pays, le Dahomey (Bénin). Aujourd’hui, leur 
cri de guerre est tout autre : chanteuses, 
instrumentistes, elles sont les représen-
tantes les plus emblématiques de la mu-
sique au Mali. Jamais on n’aura vu réunies 
sur scène ces personnalités, dont Mariam 
Doumbia (du duo Amadou et Mariam). La 
venue des Amazones à Tremblay est un 
événement exceptionnel !
Théâtre Aragon 20h30

7 VENDREDI 24 
CLASSIQUE : 
RÉCITAL DE PIANO   
Lauréate du concours 
international de piano 
d’Île-de-France et du 
Concours international 
de piano de Shenzhen 
en Chine en 2015, Ke Ma est apparu en tant que 
soliste dans de nombreux orchestres. Au programme, 
des œuvres de  Beethoven, Chopin, Gershwin et 
Szymanowski. Entrée libre. Concert gratuit. 
L’Odéon JRC 20h30 

7 SAMEDI 25
NOCTURNE DANSE #3       
Deux pièces chorégraphiques 
sont au programme de ce 3e 
rendez-vous : 
Tentatives d’approches d’un 
point de suspension, un 
programme de courtes pièces 
de Yoann Bourgeois. Et Nombrer 
les étoiles, par Alban Richard et 
l’Ensemble Alla Francesca. 
Théâtre Aragon 18h 

7 MERCREDI 29 
BANLIEUES BLEUES : 
ROCCA + PIXVAE       
Une double affiche 
franco-colombienne ! 
Pixvae incarne une alchimie insoupçonnée 
entre le psycho-trash-rock et le currulao :  
un répertoire qui secoue la perception, 
bouleverse les entrailles et nourrit l'imagi-
naire. Quant à Rocca, il a écrit quelques-
unes des plus belles pages de l’âge d’or du 
rap français, avec des titres sur lesquels 
pointaient déjà les signes d’une double 
identité franco-colombienne bien affirmée.
L’Odéon 20h30   
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7 MERCREDI 22 
JEUNE PUBLIC : HANSEL & GRETEL       

Un garçon, sa petite sœur, 
une forêt, une sorcière… 
et une maison en pain 
d’épices. 
Les ingrédients du célèbre 
conte donnent déjà l’eau 
à la bouche. Mais il faut 

voir ce qu’en font les artistes déjantés du collectif 
Ubique pour fondre définitivement de plaisir devant 
ce périple théâtral et musical. À partir de 6 ans.
L’Odéon JRC 15h 

7 SAMEDI 18 
DANCEHALL HIP HOP : KALASH   
Après avoir conquis les Antilles et remplit l'Olympia, 
Kalash s'impose comme l'incontournable nouveau 
leader du dancehall. Son nouvel album Kaos a été 
certifié disque d'or en juillet 2016. En première 
partie : Seed Ja, duo influencé par le hip hop et le 
reggae d'hier et de demain, un compromis aérien 
et dansant, réaliste et romantique. 
L’Odéon JRC 20h30

7 VENDREDI 31 
MUSIQUE DU MONDE : YANKELE       
Après 15 ans d'existence et trois 
albums, Yankele mêle aujourd’hui 
musiques traditionnelles, classique 
et jazz. Pour ce concert tremblay-
sien, la formation va revisiter la 
musique de Georges Gershwin, la musique celte, sans oublier 
la musique klezmer ! Avec la participation des élèves du 
conservatoire municipal. Entrée libre, concert gratuit. 
L’Odéon JRC 20h30
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ON EST DE SORTIES

> CINÉMA
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IL PASSO OU L’ÉDUCATION PASTORALE
Terra di Cinema est le seul festival à consacrer une compétition entière au documentaire 
italien. Alessandra Locatelli, coréalisatrice de Il Passo, nous parle de ce film initiatique et 
très esthétique : Gabriele, un ado qui grandit au contact de l’estive. 

bien pour tourner que pour prendre 
le son. Nous avons aussi pu tourner 
en même temps dans des lieux dif-
férents.

Comment ont réagi les bergers 
face à la caméra ?
Nous avons vécu avec eux 24 h sur 
24 pendant trois mois. Nous étions à 
2 200 mètres d’altitude, sans chauf-
fage ni courant. Et pour nous laver, 
c’était l’eau glacée d’un torrent. 
Nous avions les mêmes rythmes : 
réveil à 4 heures, parfois avant les 
bergers, et travail jusqu’à 22 h avec 
des pauses dans l’après-midi. Nous 
avons même travaillé avec eux. Nous 
nous sommes approchés petit à petit, 
surtout de Gabriele, l’enfant. Je pense 
qu’ils nous ont considérés comme des 
membres du groupe parce qu’ils nous 
ont vus traverser, avec eux et de notre 
côté, des moments difficiles avec la 
volonté de faire front. Là est sans 
doute la clé qui nous a permis de les 
filmer d’aussi près, sans les déranger.

  � PROPOS RECUEILLIS  
PAR EMMANUEL ANDRÉANI

Quel est votre parcours 
de réalisatrice ?
Après un diplôme de pein-

ture à l’Académie des beaux-arts de 
Brera, j’ai approfondi mes connais-
sances avec un master de réalisa-
tion de documentaires à Milan. J’ai 
réalisé deux court-métrages : Et en 
fait c’était un renard, un 
portrait du village de mon-
tagne où j’ai grandi, et Le 
Bruit de l’herbe, sur l’iden-
tité des maisons de mon-
tagne. En 2010, j’ai réalisé 
Le Passage, toujours sur les 
montagnes de la Valteline 
où j’ai grandi.

D’où vient cet intérêt 
pour la montagne ?
Enfant, je voyais les ber-
gers traverser le village 
et disparaître derrière les 
virages qui partaient vers 
les sommets. Le fracas des 
sabots, les sonnailles, la poussière de 
la route... Ces souvenirs sont restés 
imprégnés dans ma mémoire. De 
retour sur place en 2010, toutes ces 
impressions me sont revenues et, 
avec, le désir de les raconter. Je me 

suis donc informée, j’ai demandé 
dans le village, j’ai rencontré ces ber-
gers, je leur ai parlé du film... Ils 
m’ont alors expliqué qu’un enfant de 
treize ans allait monter aux alpages 
avec eux et vivre l’expérience pour 
la première fois. C’est tout de suite 
devenu l’histoire que je voulais 

raconter.

Pourquoi réaliser 
un film à trois mains ?
Quand j’ai rencontré les 
bergers, ils m’ont décrit 
leurs voyages en détails. 
Les étapes, les dénivelés, 
les difficultés... Tout était 
dur et pénible, à cause de 
la géographie des lieux ou, 
dans la vie quotidienne, à 
cause de l’énergie et des res-
sources limitées. Je savais 
que ça serait une expé-
rience extrêmement dure. 
J’ai donc pensé à intégrer 

Mattia et Franco dans le projet. J’avais 
déjà travaillé avec eux et nous avions 
la même façon de percevoir la réalité. 
J’avais souvent besoin d’eux, car le 
rythme du travail et des tournages 
était très difficile. On alternait aussi 

IL PASSO, UN DES DOCUMENTAIRES EN COMPÉTITION CETTE ANNÉE.
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Dix-sept fois 
Terra di Cinema
La 17e édition du festival Terra 
di Cinema se tient au cinéma 
Jacques Tati, du 15 au 26 mars. 
Avec des comédies, des fictions, 
des courts-métrages, des séances 
jeune public et une program-
mation dédiée au documentaire. 
« Ni enquête, ni film pédago-
gique. Le choix des documen-
taires présentés au public repose 
sur des critères esthétiques, la 
beauté et la capacité à raconter 
des petits bouts du monde », 
explique la programmatrice Irene 
Mordiglia. Car Terra di Cinema 
s’intéresse au nouveau cinéma 
italien, aux nouvelles manières 
de conter une histoire. Du docu- 
fiction avec Mister Universo au 
vidéo-art avec The Challenge, 
six documentaires sont en com-
pétition. Pour Irene Mordiglia,  
« au-delà de leur valeur artis-
tique, ces films nous interpellent 
car ils sont tous ancrés dans la 
réalité. Ils disent la complexité 
du présent et interrogent le spec-
tateur, avec des points de vue 
différents. » Pour Luigi Magri, 
directeur du cinéma Tati, « Terra 
di Cinema a la chance d’être sou-
tenu par la ville, le département 
et la région. Cette reconnaissance 
nous donne une légitimité. Elle 
confirme aussi l’intérêt des par-
tenariats, notamment de nous 
projeter à Paris pour la partie 
« Hors les murs » du festival, ou 
de concevoir une programmation 
sur le thème « Italie : migrations 
d’hier et d’aujourd’hui » avec une 
institution comme le Musée de 
l’histoire de l’immigration. » Des 
débats et des échanges avec les 
professionnels du cinéma vien-
dront ponctuer les deux semaines 
de projections co-organisées avec 
Parfums d’Italie.

  � E.A.
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COMPTINES
Julia Chausson revisite des 
comptines traditionnelles fran-
çaises sur des petits formats 
cartonnés. La technique d’il-
lustration utilisée, la gravure 
sur bois, donne une impres-
sion de matière et de dou-
ceur, qui ne peut qu’inviter 
le petit lecteur au toucher. La 
construction suit toujours une 
même trame : à la comptine 
succède une double page 

d’où surgit une grande onoma-
topée, puis l’album s’achève sur une chute humoristique 
ou un pied de nez. L’une des premières comptines parues, 
Pomme de Reinette, met en scène une belle pomme rouge 
qui se fait croquer au fur et à mesure. L’album se termine 
sur les paroles outrées d’un ver de terre. Avec Une Poule 
sur un mur, Julia Chausson joue sur la disparition/réappa-
rition de la poule et du texte. Elle efface ses mots comme 
elle efface la poule, de manière progressive. Le jeu est 
double, puisque d’une part elle prend au mot le texte de 
la comptine (« Et puis s’en va ») et elle met d’autre part 
en images son interprétation du « Coucou/Caché », cher 
aux tout-petits. L’illustratrice nous propose également sa 
version de Promenons-nous dans les bois ou encore de 
Dans la forêt lointaine, entre autres titres. Ces albums sont 
à lire, chanter et observer avec l’enfant dès sa naissance.

Julia Chausson, collection Les Petits Chaussons  
(Rue du Monde, mai 2014 et mai 2015).

100 GRANDS 

PERSONNAGES 

DE L’HISTOIRE
Savez-vous qui est Aliénor 
d’Aquitaine ? Quel écrivain uti-
lisait sa plume comme une 
arme ? Ou bien qui était Ludwig 
Van Beethoven ? Grâce à la 
fiche d’identité et aux com-
mentaires qui accompagnent 
chaque personnage, le jeune 
lecteur saura tout de le leur 
incroyable destin. Une ency-

clopédie illustrée ludique et facile à décrypter, une 
frise chronologique qui accompagne au fil des pages et 
permet de faire des bonds dans le temps en passant 
par la préhistoire, le Moyen Âge, pour terminer à la 
période contemporaine. Imaginez, vous allez rencontrer des 
hommes des femmes qui ont marqué l’histoire d’une façon 
exceptionnelle ! Bref, un voyage dans le temps ponctué 
d’anecdotes. Entre autres : la reine d’Angleterre Elisabeth 
II fait chevalier monsieur Charlie Chaplin, ce qui l’autorise 
à porter le titre de Sir Charlie Chaplin, incroyable non ? 
Un index en fin d’ouvrage facilite la recherche et permet 
de satisfaire sa curiosité. Que ce soit seul ou en famille, 
la découverte de ce documentaire et de ses pépites est un 
vrai moment de plaisir.

100 Grands personnages de l’histoire  
(Quelle histoire, 2016).

> JEUNESSE

> CINÉMA

30 > mars 2017

T ramontane est un film sur les 
mémoires collective et individuelle 
qui s’entremêlent. Ce premier long 

métrage de Vatche Boulghourjian a pour 
toile de fond la guerre au Liban, qui a fait 
rage de 1975 à 1990. Rabih, un jeune chan-
teur aveugle, parcourt le Liban après avoir 
découvert qu’il n’était pas le fils biologique 
de ses parents. Sa quête d’identité, son désir 
d’accompagner sa chorale à l’étranger et la 
recherche de son oncle disparu, seul déten-
teur de la vérité, se confondent en une même 
fébrilité. À travers cette quête, Rabih dresse 

le portrait d’une nation toute 
entière incapable de relater 
sa propre histoire.  
Au lieu de faits tangibles dont 
il a besoin pour résoudre 
son énigme, Rabih fait face 
à des mythes et des men-
songes. Personne ne lui livre 
la vérité qu’il attend. Faute 
de compte-rendu officiel de 
la guerre, chaque commu-
nauté raconte et enseigne sa 
propre version, perpétuant 
ainsi les vieilles rancœurs 
au sein des nouvelles géné-
rations. En accompagnant 
les tourments de Rabih, 
Tramontane fait office d’in-
trospection de tout un pays 
incapable de faire face à sa 
propre histoire.  
Le fait que Rabih soit aveugle 
permet de souligner « l’en-
vers du miroir » : alors qu’il 
pâtit d’un réel handicap 
physique depuis la guerre, 
ceux qu’il croise souffrent 
d’un handicap psycho-
logique qui les empêche 
de revenir véritablement 
sur leur passé.  

Ce film possède un corps et une voix, celle de 
Barakat Jabbour, chanteur, percussionniste, 
violoniste, dont les talents sont utilisés pour 
esquisser une autre réponse : la vérité ne se 
trouve peut-être pas dans les livres d’histoire 
mais sur des partitions délivrant une émo-
tion esthétique.

À voir au cinéma Jacques Tati  
du 15 au 21 mars.

TRAMONTANE 
Rabih, un jeune chanteur, part en quête d’identité au 
Liban. Le film est aussi le portrait d’un pays meurtri. 
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Juste la fin du monde
Au festival de Cannes ou dans les 
salles de cinéma, Xavier Dolan, jeune 
réalisateur du cinéma québécois, fait 
souvent parler de lui. Après Mommy 
en 2014, prix du jury à Cannes et 
grand succès public, sort en 2016 : 
Juste la fin du monde, une adapta-
tion cinématographique de la pièce 
de théâtre éponyme de Jean-Luc 
Lagarce. Un écrivain à succès, 
échappé de son milieu familial 
et populaire, revient douze ans 
après avoir coupé les ponts, pour 
annoncer sa mort. On y retrouve 
la thématique favorite de Xavier 
Dolan : la famille. Ce dernier confirme sa maîtrise 
du langage cinématographique et son talent pour la mise 
en scène : un huis-clos, une atmosphère étouffante dans 
une maison familiale, des émotions qui submergent en 
un regard, une danse, des mots et des gestes en retenue, 
des gros plans auxquels rien n’échappe…  Bien sûr, on 
peut toujours compter sur une B.O. ahurissante et très 
personnelle : la musique donne du souffle, des échappées 
belles et colore le film. Les acteurs, Gaspar Ulliel, Nathalie 
Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard et Léa Seydoux 
nous offrent des performances d’acteurs merveilleuses de 
subtilité,  ainsi qu’une justesse qui les rend incroyablement 
attachants et vrais. La gorge nouée, bouleversé, quelque 
peu déstabilisé… Est-ce vraiment la fin du monde ? 

Xavier Dolan, Juste la fin du monde (Diaphana, 2017).

CHIISAKOBE
Un incendie détruit entièrement un 
quartier de Tokyo. Dans le drame, 
Shigeji perd à la fois ses parents 
ainsi que Daitome, l’entreprise 
familiale. Charpentier de son état, 
Shigeji refuse de baisser les bras 
et décide de redresser Daitome. 
Conscient d’avoir besoin d’aide 
pour les tâches quotidiennes, il 
embauche une amie d’enfance 
dans le besoin : Ritsu. Cependant, 
l’incendie a aussi détruit l’orpheli-
nat et Ritsu débarque avec cinq 
enfants… difficiles ! La coha-
bitation risque d’être ardue… 
Shigeji aura-t-il la force et la 
volonté de tout mener de front ? Vous aurez la réponse 
en vous précipitant sur cette pépite qu’est Chiisakobe. 
D’un classicisme revendiqué, que cela soit au niveau du 
scénario ou du dessin, ce manga se démarque par son 
rythme particulier et par ses personnages hauts en cou-
leurs. Loin d’être spectaculaire, le récit s’articule doucement 
autour des relations entre les différents protagonistes… et 
des étincelles que cela provoque parfois ! Shigeji, Ritsu 
et les autres sont tour à tour touchants, rêveurs, drôles, 
pathétiques, déroutants… mais toujours attachants ! Une 
chose est sûre : vous ne pourrez pas lâcher ce manga une 
fois sa lecture entamée !

Minetarô Mochizuki, Chiisakobe (4 tomes,  
série complète) (Le Lézard noir, 2015-2016).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

> MANGA
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Martin Provost, réalisateur remar-
qué et primé pour Séraphine et 
Violette, livre un nouveau film 

aux personnages féminins hauts en couleur. 
Sage femme raconte l’histoire d’un boulever-
sement, celle de la rencontre entre Claire et 
Béatrice, magnifiquement interprétées par 
Catherine Deneuve et Catherine Frot. 
Claire est une femme d’une grande droiture 
dont la vie est dédiée aux autres. Elle se 
trouve ébranlée par le retour de 

la maitresse de son père disparu, une femme 
fantasque et égoïste. Tout l’oppose à Béa-
trice mais petit à petit leurs différences vont 
devenir une complémentarité, une source de 
sagesse pour l’une et l’autre.
La petite maternité où Claire a toujours tra-
vaillé en tant que sage-femme est sur le point 
de fermer au profit d’une « usine à bébés ». 
Claire ne l’accepte pas. Elle est entière, le 
compromis n’est pas sa tasse de thé. Même si 

le chômage lui fait peur, elle refuse 
le poste qui lui est proposé. Prête 
à vendre son appartement, elle se 
met en danger.
Béatrice a toujours vécu comme 
un électron libre, une femme 
enfant, drôle, cruelle et légère. 
Elle réalise qu’elle est prison-
nière d’elle-même mais voudrait, 
avant de mourir, laisser à Claire 
un bon souvenir d’elle-même. 
Quand celle-ci n’a plus où aller, 
c’est Béatrice qui lui ouvre la 
porte de son appartement. 
Sage femme est un face-à-face 
émouvant autant qu’une fable, 
une version douce de La Cigale 
et la fourmi, rappelant que 
la liberté ne se trouve pas 
dans l’absence de limites et 
de règles.

À voir au cinéma Jacques-
Tati du 29 mars au 4 avril.

SAGE FEMME
Deux femmes aux caractères opposés vont apprendre 
à s’aider et s’aimer.
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HIP HOP STORY, LA BELLE HISTOIRE
Le 25 janvier, le chorégraphe tremblaysien Hervé Sika présentait son opéra à la Philharmonie 
de Paris. Baroque, le spectacle compose du lyrique au break dance. L’aventure artistique lancée 
trois ans auparavant, avec sept danseuses du centre Louise Michel, a séduit le public. Reportage. 

– Mikado et de la promesse de faire 
un spectacle... » En prologue, le cho-
régraphe retrace le parcours d’un 
opéra construit avec sa compagnie 

Mood/RV6K, dans les rési-
dences artistiques ins-

tallées à Tremblay, 
à Villepinte, à 

Aulnay et son 
centre de danse 
Le Galion. Un 
projet sou-
tenu égale-
ment par la 
Mission ensei-

g n e m e n t s 
pratiques artis-

tiques en amateur 
(MEPAA) de Seine-

Saint-Denis. Une aven-
ture enrichie de rencontres, 

à l’image de la collaboration enga-
gée avec la chef d’orchestre Mélanie 
Levy-Thiébaut. « Trois ans plus tard, 
ces jeunes danseurs sont ici ! »

Spectacle tentaculaire
Martiaux, 28 danseurs entrent 
capuches fichues sur la tête, et 
s’alignent. Les bruits s’arrêtent. Cho-
ristes et musiciens compris, les 75 
artistes présents donnent à la scène 
toute sa dimension. Aux premières 
notes du titre de rap Feel On It, seuls 
quatre danseurs s’animent. Aux pla-
tines, le DJ Junkaz Lou marque le 
rythme. D’abord ténues comme la 
virgule d’une phrase musicale, les 
phases de scratch deviennent un ins-
trument. Puis le mouvement gagne 
tous les danseurs. La séquence sui-
vante contraste d’emblée avec la sono-
rité classique du Didon et Énée de 
Jean-Philippe Rameau. Durant 1h15, 
une quinzaine de tableaux vont ainsi 
s’enchainer et former un spectacle 
tentaculaire. Allant de l’orchestre 
symphonique au chant lyrique, du 
baroque au hip hop, en harmonie 
avec les samples de Junkaz Lou et l’or-
chestre de Mélanie Levy-Thiébaut. 

« C’est pas possible, plaisante  
un jeune homme tout sou-
rire. C’est blindé, pire qu’un 

concert de Beyoncé ! » Ce 25 janvier, 
on se bouscule à l’entrée de la Phil-
harmonie de Paris. C’est pour l’opéra 
du chorégraphe tremblaysien Hervé 
Sika. Dehors, une bonne centaine de 
personnes s’impatiente dans le froid. 
« Laissez-moi entrer ! C’est ma fille 
qui danse ! », s’emballe un papa, à 
30 minutes du spectacle. À 18h, une 
troupe de jeunes danseurs va investir 
la Salle de répétition, un espace scé-
nique taillé pour l’acoustique.

Une aventure
Plafonds hauts, murs en bois beiges 
tachetés de sable et marron, grand 
volume, la salle de la Philharmo-
nie impressionne avec ses 250 m2 au 
sol. Livret en main, les spectateurs 
entrent au compte-gouttes les yeux 
écarquillés. L’installation est mini-
maliste : un emplacement pour l’or-

chestre, une estrade pour les chœurs 
et une table de mixage camouflée 
sous un décor treillis. La scène occupe 
tout l’espace entre les gradins, qui 
se remplissent à en débor-
der, et l’orchestre. Vio-
loncelles, hautbois 
et flûte à bec, 
25 musiciens 
s’installent et 
s ’ a c c o r d e n t . 
Puis arrivent 
20 choristes 
vêtus de noir, 
rehaussés d’une 
écharpe rouge. 
Face aux gradins, 
un écran taille 
cinéma annonce : 
Hip Hop Story. La 
salle se fait obscure et un 
rai de lumière éclaire Hervé Sika 
qui s’adresse aux spectateurs. « Je 
me souviens d’un petit groupe de 
danseurs du centre Louise Michel 

AVEC 75 ARTISTES SUR SCÈNE, HERVÉ SIKA A CONÇU UN SPECTACLE TRÈS CHORÉGRAPHIÉ.
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Les chorégraphies très travaillées 
forment des figures géométriques, 
des lignes et des colonnes animées 
de mouvements synchrones et de 
gestes désynchro-
nisés, toujours très 
fluides. Éclairages et 
projections à l’écran 
mettent en lumière 
les changements de 
rythme, les ruptures 
de styles, la symétrie 
de groupe, les batt-
les... Et le public est 
embarqué. Les tableaux s’enchaînent 
sous les applaudissements jusqu’au 
final, ovationné.

En harmonie
« Alors ? », demande une spectatrice. 
« Quel boulot ! Ils étaient beaux... 
Et les costumes aussi », répond son 
amie. « C’était émouvant », confie un 
spectateur. Pour David, 14 ans, venu 
d’Aulnay avec ses copains, « Franche-

ment, c’était bien... Du bon son. Des 
super battles à la fin. Et le classique 
mélangé au hip hop, c’est un 
style que j’écoute déjà. » Hervé 

Sika a donc 
c o n v a i n c u . 
Et les petites 
fautes de 
pied n’ont 
entamé ni 
l’énergie des 
danseurs, ni 
leur plaisir 
c o m m u n i -

catif. D’ailleurs en coulisse, 
les Tremblaysiennes en 
reviennent à peine. « Je suis 
fière de nous, résume Charlène, 
18 ans. Je pensais pas qu’on serait 
aussi OP. » Opérationnelles, elles 
l’étaient comme en témoigne Zahra, 
17 ans, « soulagée qu’on ait assuré 
notre part du travail. Et fière d’avoir 
dansé à la Philharmonie. » De même 
pour Alexandra, 17 ans : « Il y a eu 

quelques erreurs, 
mais j’ai adoré vivre 

ce moment, tous ensemble. » En 
trois ans, le projet a pris de l'ampleur. 
Parti de l’envie des jeunes danseuses 
d’adapter le film Street dancers 
(2004), l’expérience s’est enrichie de 
réflexions, de rencontres et de nom-
breuses représentations. Pour s'incar-
ner finalement dans un opéra en trois 
actes, pétri de références classiques. 
D’où la réaction de Wendy, 16 ans : 
« C’est vraiment exceptionnel ! Partir 
de petites salles avec peu de public 
pour atterrir à Paris. Dans une salle 
comble ! Devant un public qui appré-
cie et qui applaudit ! C’était très, très 
fort. » Reste aux danseurs à se remobi-
liser, car une seconde représentation 
les attend le même soir.  
À 20h30, c’est reparti pour un saut 
de chat façon hip hop. Un voyage du 
tutu à la veste militaire, du cristal-
lin du clavecin aux basses du break 
dance en passant par le body music. 
Un spectacle entre ballet et music-
hall, entre concert et opéra. Et une 
jubilation qui saute aux yeux et aux 
oreilles. L’état d’esprit des danseuses 
n’a pas changé après cette seconde 
prestation. « C’était génial, lance 
Élodie, 16 ans. On a su gérer la pres-
sion et mettre la patate. Là, on a vrai-
ment passé un cap. »  Alyssa, 17 ans, 
confirme : « On n’aurait jamais dansé 
à la Philharmonie sans ce projet, 
Surtout, on connaissait le public et 
donc on pouvait pas se planter. »   
Pour Inès,  « plus de pression, c’est 
pas possible ! » Une certitude qu’on 
aimerait confronter au rêve du cho-
régraphe. Pour Hervé Sika, l’étape 
suivante serait « de jouer cet opéra 
au château de Versailles. »

  � EMMANUEL ANDREANI

EN HAUT, LES DIFFÉRENTS TABLEAUX SONT UN HOMMAGE À LA TRAGÉDIE GRECQUE ET À L’OPÉRA, AU BALLET COMME À LA COMÉDIE MUSICALE.  
EN BAS, HERVÉ SIKA OUVRE LE SPECTACLE. LES DANSEUSES TREMBLAYSIENNES INÈS, CHARLÈNE, ZAHRA, ALEXANDRA, ALYSSA, ÉLODIE ET WENDY.

« Je me souviens 
d’un petit groupe 

de danseurs 
et de la promesse 

de faire un spectacle  »
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LE TFHB CHAMPION D’AUTOMNE !
Depuis trois saisons sous l’égide du TAC, l’activité musculation perpétue une pratique qui 
attire quelque 300 licenciés, hommes et femmes, chaque semaine, sur les machines de la 
salle du complexe Jean-Guimier. 

Si le TAC musculation demeure un 
club de force athlétique, ses cham-
pions sont partis, et il reconstitue 
patiemment le socle de compétiteurs 
qui était aussi sa marque de fabrique. 
Mais on ne vient pas forcément avec 
un esprit de compétition. L’approche 
loisir est une composante essentielle. 
Maelle, qui a découvert la salle il y a 
deux ans, a trouvé ici son havre. « J’ai 
repris sérieusement une activité physique 
après un long break et une expérience en 
fitness qui m’avait laissée sur ma faim », 
précise-t-elle. « Je viens ici cinq fois par 
semaine pour entretenir ma forme en 
travaillant toutes les parties du corps 
durant une heure et demie ».   
Elle dit apprécier tout particuliè-
rement l’amplitude horaire qui lui 
permet de venir en soirée, le haut 
niveau d’équipement, la disponibilité 
et le professionnalisme des coaches, 
également les tarifs « doux » com-
parés à ceux des clubs privés. Mais 
par-dessus tout, elle aime la qualité 
de l’ambiance et le respect mutuel 
qui règne entre tous. Marcelle aussi, 
qui soigne sa forme depuis sept ans. 
Mais pas sur les engins mécaniques. 
« Mon truc, c’est le renforcement muscu-
laire en douceur qui me sert à conserver 
ma souplesse grâce à des exercices sur 
les lombaires, les cuisses, le fessier. Cela 

à l’aide de petits poids, sur des tapis ou 
sur un gros ballon », détaille-t-elle. 
Maelle et Marcelle font partie de 
la soixantaine de femmes du TAC 
musculation. « Le public reste majo-
ritairement masculin et il a plus de 18 
ans », confirme Christiane. L’objectif 
prochain est d’attirer davantage de 
jeunes. Depuis le mois de novembre, 
un créneau leur est tout spécialement 
dédié le mercredi et le samedi. Avis 
aux amateurs.

  � �  FRÉDÉRIC LOMBARD

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

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

De larges créneaux 
Pour l’heure, ils et elles ne sont 
« que » 330 licenciés. « Puisque le 

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

Un encadrement pro et disponible

LE CLUB COMPTE UNE SOIXANTAINE DE PRATIQUANTES.

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

LE RELAIS À TRAVERS LA VILLE

10h : 800 m - 10h20 : 5 km - 11h : 10 km

800 m 
5 km et 10 km

14h

DIMANCHE 
26 MARS
à Tremblay

Jean-Claude Miaoulis

CHRONOMETRAGE AOCHS 77

10 km qualificatif pour les Championnats de France FFA

20
17

Ville de

Tremblay-en-France

TAC ATHLETISME • 5 et 10 km - decaux.indd   1 18/01/2017   11:43



mars 2017 < 35

LA VIE EN SHORT

> BOXE

LA SANTÉ BIEN AUX POINGS
Samedi 11 mars, le Tremblay Boxing Club enfile les gants pour la troisième édition de sa 
journée consacrée à la boxe et à la nutrition. Une finale de championnat de France clôturera 
l’événement au complexe sportif Jean Guimier. 

sur la santé d’une pratique sportive 
régulière, montrer également que la 
boxe ne se limite pas à donner des 
coups mais qu’elle remplit une tache 
éducative auprès des jeunes, véhicule 
des valeurs et peut même faciliter la 
réussite professionnelle », explique 
Kamel Moumen, éducateur sportif 
au TBC et cheville ouvrière, avec l'en-
traîneur Christophe Barre, de l’évène-
ment. D’où la présence ce jour-là de 
boxeurs locaux qui sont sortis de l’im-
passe grâce au noble art.   
« Le gala de boxe du soir répond à 
l’envie de proposer un spectacle de 
haut niveau aux Tremblaysiens. » 
Mais cette initiative prolonge surtout 
le discours que le club sert tous les 

jours au bord du ring à ses adhé-
rents sur l’importance de soigner son 
hygiène de vie, pour être bien dans 
son corps, mais également OK – et 
pas K.O. – dans sa tête. Et puis, la boxe 
– mais le sport en général – n’est-elle 
pas un formidable moyen pour tisser 
des liens sociaux ? Il sera aussi ques-
tion de çà, le 11 mars.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

 

Les spécialistes qui se sont pen-
chés sur le sujet savent qu’une 
pratique sportive associée à une 

bonne nutrition sont deux éléments 
clé d’une santé de fer. Si les pouvoirs 
publics les ont intégrées dans leurs 
recommandations au grand public, 
ce dernier doit encore se les appro-
prier. C’est là que la patte gantée 
du Tremblay boxing club intervient. 
Samedi 11 mars, au complexe Jean 
Guimier, le TBC organise la troisième 
édition de sa journée de sensibilisa-
tion qui met au programme la boxe 
et l’alimentation, à partir d’une série 
d’animations ouvertes à tous, de 10h 
à 17h30. Comme lors de l’édition 
inaugurale en 2012, l’évènement 

comprendra deux temps forts. Le 
premier, gratuit, se composera de 
rencontres avec des professionnels de 
la santé et des boxeurs, de la diffusion 
d’informations sur les bienfaits d’une 
activité physique, de démonstrations 
et d’initiations à la boxe avec les 
adhérents du TBC. 

Pros et locaux
Autre ambiance le soir avec un grand 
gala de boxe. Au menu, deux com-
bats professionnels dont une finale 
de championnat de France et huit 
combats amateurs. Six d’entre eux 
mettront aux prises des boxeurs du 
club. « Cette journée poursuit plu-
sieurs objectifs, parler des bienfaits 

LE GALA DE BOXE PROPOSERA UNE DIZAINE DE COMBATS AMATEURS ET PROFESSIONNELS.

Deux cents adhérents en 2014, près 
de 250 cette saison, le Tremblay 
boxing club poursuit sa croissance 
à pas mesurés. S’il est passé au 
travers de l’effet J.O., le profil de ses 
adhérents récents le comble d’aise. 
En effet, ses effectifs ont gonflé en 
grande partie grâce à un afflux de 
femmes. Elles sont aujourd’hui près 

de 80, donnant raison au club qui 
créait une section de lady boxing voici 
quatre ans. « Chez elles, il y a eu une 
demande de plus en plus forte pour 
de la boxe éducative et du combat », 
explique Kamel Moumen, éducateur 
sportif au club. Le TBC s’est adapté à 
cette donne nouvelle, sans perdre de 
vue la quintessence de sa pratique, 

la pédagogie. Bien qu’il encourage et 
accompagne la réussite sportive, le 
club ne veut pas devenir une fabrique 
de champions. Il continue à faire de 
la boxe un outil de construction de 
l’être humain, un moyen d’enseigner 
des valeurs aux jeunes, l’occasion 
de tirer les mamans de l’isolement. 
Le TBC ne perd pas de vu non plus 

son rôle social, et notamment dans 
le domaine de l’insertion. En 2017, 
le TBC a signé partenariat avec la 
banque CL et la ville de Tremblay à 
qui il a présenté cinq adhérents de 
18 à 26 ans sans diplôme, et qui 
sont aujourd’hui en formation pro-
fessionnelle pour devenir conseiller 
clientèle. Mais sans les gants.

Au programme 
Au complexe sportif  
Jean Guimier : 

10h : ouverture au public. Dis-
tribution d’un support pédago-
gique de sensibilisation sur la 
nutrition et le sport. Initiation à la 
boxe.  

11h30 : conférence débat avec un 
médecin du sport, un nutritionniste 
et un préparateur physique. 

14h-17h30 : assauts de boxe 
éducative et passage des gants 
rouges pour les débutants de 6 à 
16 ans. 

17h45-18h45 : accueil des 
boxeurs professionnels et ama-
teurs.  

19h : Gala de boxe (5 euros 
gradins, 10 euros bord du ring) 
avec deux combats professionnels, 
dont une finale de championnat 
de France opposant Yazid Amghar 
(champion en titre) à Jean Moraiti, 
en 10 rounds de 3 minutes. En 
ouverture, huit combats ama-
teurs dont six avec les boxeurs du 
TBC : Ivan Rakic, Yanis Barbet, 
Mohamed Essaad, Roman Wesley, 
Jean-Ivan N’Da, Tiago Semedo. 
Combats en 3x2 minutes. 
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La boxe au féminin pluriel
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> HANDBALL

DANS LES CLOUS POUR LA REMONTÉE
Leaders de la Proligue après la première partie de saison, les Jaune et Noir ont confirmé 
leur statut dès la reprise de février avec 3 succès en autant de matchs. Ils comptent 
désormais 3 longueurs d'avance sur leurs premiers poursuivants, Massy et Pontault-Combault.

L’AILIER GAUCHE SAMUEL HONRUBIA, ICI FACE À NANCY.

Battus à deux reprises lors de 
la première partie de cham-
pionnat, les hommes de David 

Christmann avaient terminé l’année 
2016 en tête de la Proligue, mais sans 
réelle marge sur leurs adversaires 
directs. Premiers donc mais pas tota-
lement sereins. « On a eu un mois de 
décembre difficile avec notre défaite 
à Chartres et pas mal de blessures 
qui se sont accumulées », concède 
l’ailier gauche Samuel Honrubia. 
« On était fatigués et il était un peu 
temps que la trêve arrive. Pour que 
l’on puisse récupérer et continuer 
de travailler sur notre jeu. Car il ne 
faut pas oublier que l’équipe a été 
profondément remaniée et qu’elle 
doit encore acquérir de l’expérience 
collective. Cela ne peut se développer 
qu’avec le temps. » Et les épreuves. 

Les ressources nécessaires
Après un mois de janvier studieux 
marqué par une préparation hiver-
nale rondement menée, les pen-
sionnaires du Palais des Sports ont 
donc repris dans le vif du sujet avec 
un périlleux déplacement à Pon-
tault-Combault, second et vieux rou-
tier de la division, qui garde l’ambi-
tion de retrouver l’élite. Menés tout 
au long du premier acte, les hommes 
de David Christmann ont su se révol-
ter pour renverser la vapeur par la 
suite (30-34). Samuel Honrubia : « Ça 
a été un match compliqué car c’est 
un adversaire direct qui jouait chez 
lui. On a su trouver les ressources 
nécessaires pour passer devant dans 
le final et c’est ce qu’il faut retenir. 
On a mis ce qu’il fallait pour s’en 
sortir, c’est bien. » Dans la foulée, 
c’est Nancy qui se présentait dans 
l’antre maison pour une partie qui 
s’annonçait moins dangereuse mais 
qui le fut tout de même. « Là, on a 
eu des moments où l’on menait de 

5 buts en seconde période et ils sont 
revenus », précise l’international tri-
colore qui aura porté les siens lors de 
ce nouveau succès (31-28) en mettant 
un engagement fou à chacune de ses 
actions. « Mais encore une fois, on 
ne s’est pas laissé abattre. Un peu 
comme à Limoges, où on ne s’est pas 

rendu le match facile mais où on 
est sorti gagnants en défendant bien 
(22-26). »

En tête
Au final, les Tremblaysiens ont 
compilé trois succès et sont tout de 
même en tête de leur division avec 
un petit matelas d’avance sur leurs 
premiers poursuivants, Massy et 
Pontault. Ces derniers s’opposeront 
d’ailleurs, début mars, dans un choc 
qui permettra d’y voir un peu plus 
clair. Pour autant, Samuel Honrubia 
veut d’abord que lui et les siens se 
concentrent sur leurs propres objec-
tifs : « On sait que les choses peuvent 
aller très vite dans un sens comme 
dans l’autre, donc on continue de 
travailler dur. Et si certains matchs 
doivent être gagnés avec seulement 
un but de mieux, ce n’est pas très 
grave, l’important est de l’emporter, 
rencontre après rencontre. Chacun 

dans le collectif commence à prendre 
conscience du rôle qu’il a à jouer, de 
ce qu’il peut apporter. Ces matchs 
difficiles forgent le groupe. On doit 
continuer dans cette voie. »  
Leader par l’exemple avec ses 19 buts 
lors des 3 dernières sorties du TFHB, 
l’ailier gauche a la parole sage au 
moment d’entamer un mois de mars 
crucial au cours duquel les locaux 
disputeront pas moins de cinq ren-
contres de championnat, dont trois 
à l’extérieur. Les apports du demi-
centre Damir Batinovic, lui aussi en 
feu avec 20 réalisations sur le mois de 
février, mais aussi du portier Patrice 
Annonay (25 arrêts) ou encore des 
gauchers Marius Sadoveac (6 buts 
à Limoges) et Alexandre Tomas (11 
buts à plus de 75% de réussite) seront 
tout aussi précieux. 

  �  ANTOINE BRÉARD

Déjà une nouvelle recrue !
Dans les clous pour atteindre leur objectif de remontée immédiate dans 
l’élite, les Jaune et Noir pensent déjà au futur. Ainsi, ils se sont offerts les 
services de l’arrière gauche et demi-centre monténégrin Vasko Sevaljevic 
pour les deux prochains exercices, à compter de l’été 2017. Évoluant à 
Toulouse depuis 2015 et âgé de 28 ans, le solide international (1,93 m 
pour 107 kg) tourne à un peu plus de 4 buts par rencontre. « Je suis très 
content d'avoir signé au Tremblay Handball. Tout d'abord parce que je sou-
haitais poursuivre mon aventure sportive en France et dans cette ligue. Il y 
a déjà une très bonne équipe et c’est un très bon club, très bien organisé, 
dans lequel je me suis senti bien dès les premières négociations. »
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L’ÉCHO DES CLUBS

ATHLÉTISME
Jordier champion de France du 400 m !
Thomas Jordier et son acolyte Ken Romain ont brillé aux championnats de 
France à Bordeaux mi-février. Le premier en remportant le titre de champion 
de France du 400 m avec un chrono de 47"57. Le second avec une très belle 
performance sur 200 m, qui le fait passer à côté du titre pour seulement… 
deux centièmes de seconde. Félicitations donc aux deux athlètes du TAC qui 
ont une nouvelle fois porté haut les couleurs de Tremblay sur le plan national. 

BASKET-BALL
Les jeunes talents détectés à Guimier
Le 10 février dernier, un rendez-vous un peu particulier a animé le complexe 
sportif Jean Guimier. Le club professionnel MSB Le Mans (Pro A) et le TAC 
basket étaient réunis pour une journée de détection des jeunes joueurs du 
département. Objectif : déceler les talents susceptibles de rejoindre le centre 
de formation du club sarthois et peut-être un jour l’élite. Environ 80 jeunes 
(nés entre 2000 et 2003) ont répondu à l’appel d’Hugo Legentil, préparateur 
physique du Mans et de Philippe Desnos, directeur du centre de formation. Au 
final, cinq basketteurs ont tapé dans l’œil des recruteurs manceaux dont deux 
parmi l’effectif du TAC. Cette journée, placée sous le signe de la convivialité, 
était aussi l’occasion de renforcer les liens entre les deux clubs.

JUDO
Un podium en kata
Fin janvier, le TAC Judo s’est rendu à Paris pour participer à la coupe Kata 
Île-de-France. Une compétition pour laquelle s’étaient qualifiés Lucas Goergen 
et Alexis Thaly, à l’occasion de la coupe départementale minimes. Les deux 
jeunes judokas ont travaillé avec Maître Jacquart les trois premières séries du 
Nage No Kata qu’ils devaient présenter pour l’occasion. Leur travail a payé 
puisque Lucas et Alexis se classent troisième sur six équipes, dans la catégorie 
Kata animation. Un classement qui ne suffit toutefois pas à les qualifier pour 
les championnats de France. 

RYTHME AMITIÉ SOUPLESSE
Retrouver la santé
L’association Rythme Amitié Souplesse rappelle qu’elle 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 Dossi-
sard (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).

  � P.G./L.M.

DANS LES CLOUS POUR LA REMONTÉE
Leaders de la Proligue après la première partie de saison, les Jaune et Noir ont confirmé 
leur statut dès la reprise de février avec 3 succès en autant de matchs. Ils comptent 
désormais 3 longueurs d'avance sur leurs premiers poursuivants, Massy et Pontault-Combault.
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ATELIER PHOTO ET ÉCRITURE « JE SUIS UN AUTRE » 
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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

LA CITATION DU MOIS

 « Toute vérité dite deux fois est un mensonge » - Pierre Michon

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

� 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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En 1926, Lucien Dominique, entrepreneur originaire de Provins, fait construire, chemin du Loup (aujourd’hui 
avenue du Général de Gaulle), un bâtiment en briques recouvertes de crépi tyrolien, coiffé d’une charpente 
de fer et de carreaux d’ardoise. Le Vert-Galant Cinéma, aussi dénommé Salle Dominique, s’ouvre au début 
du cinéma parlant. Sur cette photographie prise vers 1935, Lucien Dominique pose devant l’entrée, en 
costume sombre et chemise blanche. À sa mort en 1961, sa famille poursuit son œuvre. Mais le cinéma 
souffre de la concurrence de la télévision et cesse son activité en 1968. Racheté par la commune, il est 
rapidement fermé, faute de pouvoir être rénové. Au début des années 1980, une subvention du Centre 
national de la cinématographie permet la rénovation de l’équipement. Dénommé « Jacques Tati » en 
hommage au cinéaste, il ouvre en février 1983. Le cinéma s’adjoint une deuxième salle Parade en 1989, 
tandis que la première salle Jour de Fête est rénovée en 1992. La troisième salle Playtime ouvre en 1998. 
Au cours de la décennie suivante, l’ensemble se dote d’équipement numérique et de projection en 3D et 
devient aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.

Emmener ses enfants dans l’aventure du jardinage a 
des vertus ludiques et pédagogiques. Avec un râteau et 
des bottes, vos enfants ou petits-enfants apprendront à 
observer la nature, à découvrir ses rythmes. Au plus près 
des insectes et petits animaux, ils seront sensibilisés au 
fonctionnement de l’écosystème. Jardiner développe en 
outre les sens et la patience.  
En réservant une petite parcelle de votre jardin, vous 
pourrez autonomiser vos enfants sur leurs plantations. Si 
vous n’en avez pas, une jardinière fera l’affaire. Prévoyez 
un équipement adapté à l’âge des enfants. Au début, 
une pelle, un râteau, une fourche, un arrosoir et une 
brouette devraient suffire. Pour les tout-petits, privilégiez 
des outils en plastique à bouts arrondis. Côté vestimen-
taire, prenez-leur un tablier ou une combinaison pour se 
protéger de l’eau et de la boue, des gants pour manipuler 
la terre et se prémunir d’éventuelles bactéries ainsi que 
des bottes en caoutchouc. 
Dans le potager, vous pouvez planter avec les enfants 
des tomates cerise, des radis, des courgettes ou encore 
des tournesols. Côté fleurs, commencez par des coque-
licots, des soucis, des pois de senteurs ou des tulipes. 
Les enfants adorent les violettes car elles sont comes-
tibles. Sur le balcon, privilégiez la culture de plantes 
aromatiques : persil, basilic, ciboulette… Sans oublier 
les fleurs ou les mini-légumes. 
Les activités de jardinage ne s’arrêtent pas à l’intérieur. 
Les enfants prendront plaisir à décorer des pots en terre 
cuite, confectionner un mini-jardin dans un pot de verre 
ou composer un herbier après une ballade dans les bois. 
Il faut cultiver l’imagination !

  �  CÉCILE LAFFIN
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Un jardin d’enfants
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Du cinéma du Vert-Galant
à Jacques-Tati
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c’est tous les jours !
villetremblay

pour rester connecté 
à l’actualité de votre ville

Déjà 1 900



40 > mars 2017

Ville de
Tremblay-en-France


	Page vierge
	Page vierge

