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ÉDITORIAL

> ACTUALITÉ
Un nouveau souffl e pour le bois

Une première réunion de concertation sur 
l’aménagement du parc urbain s’est tenue le 11 mars 
à l’hôtel de ville. Un atelier citoyen est mis en place 
pour suivre les différentes étapes du projet.

 
> ÉCONOMIE
Accompagner les entreprises 
et l’emploi

Du parc d’affaires Aérolians à la Boutique club 
emploi, la ville favorise la venue des entreprises 
et soutient la création d’emploi. Dans un contexte 
économique diffi cile, l’enjeu est de faciliter l’accès 
des habitants au marché du travail local.      

> FESTIVAL
Une autre approche du hip hop

Alors que se profi lent la 8e édition de la Tinoschool 
Week, rétro-éclairage sur l’interaction de la dance 
urbaine avec la mission de Sabrina Cornille, 
psycho-sociologue de la Yin Yang Assoc’ qui porte 
collectivement le projet de l’école. 

> BASKET
Le pôle féminin ne perd pas le nord 

Des U19 jusqu’aux seniors, le basket féminin a 
gagné ses galons au TAC. Et l’équipe première 
affi che ses performances au plus haut niveau du 
championnat régional. 

P. 4

P. 10

P. 29

P. 35

Faire�vivre�la�démocratie

Le 17 mars dernier, l’État, la Région, le Département et les quatre 
villes limitrophes du Parc de la Poudrerie signaient la convention 
de gestion du dit parc. Une convention temporaire, puisqu’elle 

s’arrêtera le 31 décembre 2017. 

Grâce à la formidable mobilisation citoyenne dont j’ai eu l’honneur 
d’être à l’origine, le parc de la Poudrerie, menacé de fermeture, reste 
ouvert. C’est une victoire ! Je resterai cependant attentif à ce que la pro-
chaine convention, qui sera signée en 2018, pérennise les fi nancements 
nécessaires à son entretien et son développement, tout en préservant son 
caractère végétal unique. Le parc de la Poudrerie doit rester l’espace vert 
exceptionnel qu’il est : c’est pour cela qu’il est tant apprécié, notamment 
par les Tremblaysiens. 

Les 22 avril et 6 mai prochains, les Français choisiront leur prochain(e) 
Président(e) de la République. L’élection présidentielle reste, pour des 
raisons politiques, historiques et même symboliques, le grand moment 
électoral de notre pays.  

Glisser un bulletin dans l’urne est un droit accordé à toutes les Françaises 
et tous les Français âgés d’au moins 18 ans. Un geste simple et évident ? 
Aujourd’hui oui, mais pendant longtemps, ce fut loin d’être le cas. 
L’histoire du suffrage universel est longue, chaotique et douloureuse : 
à sa naissance en 1793, au moment de la Convention, le suffrage uni-
versel exclut les femmes… Et après la chute de Robespierre en 1795, 
on revient au suffrage censitaire : pour avoir le droit de voter, il fallait 
s’acquitter d’un impôt élevé, le cens, ce qui excluait de fait la majorité 
des Français du corps électoral. Ce suffrage, injuste puisque réservé aux 
riches, perdurera jusqu’à 1848, date de naissance de la IIe République.  
Là encore, les femmes restent exclues du vote !  Il faudra attendre 1944 
et la Libération pour que le droit de vote leur soit accordé. Alors que des 
dizaines de pays avaient déjà depuis longtemps accordé ce droit ! 

Il existe plusieurs manière d’infl uer sur la « vie de la cité » (l’origine 
du mot politique) : adhérer à une association, faire grève, manifester, 
utiliser sa liberté d’expression…  Le vote est sans doute le plus impor-
tant. C’est par le vote que le peuple français est souverain et décide de 
son destin. 

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

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site : tremblay-en-france.fr (rubrique « s’informer »)
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>�ACTUALITÉ

Un�nouveau�souffl� e�pour�le�bois
Une première réunion de concertation sur l’aménagement du parc urbain s’est tenue le 11 mars à 
l’hôtel de ville. Un atelier citoyen est mis en place pour suivre les différentes étapes du projet. 

UNE PREMIÈRE RENCONTRE SUR LE PROJET QUI EN APPELLE D’AUTRES.

Tremblay avance avec vous ! 
C’est le slogan lancé par la 
municipalité pour associer les 

habitants au devenir de la ville. Une 
quinzaine de projets sont program-
més pour améliorer le cadre de vie. 
Début février, une grande consulta-
tion a été lancée sur le réaménage-
ment du parc urbain : une opération 
d’ampleur qui doit donner un nou-
veau souffl e à ce « poumon vert » 
situé au cœur de la ville.

Une attractivité perdue
La réunion publique du 11 mars a 
été l’occasion de faire une première 
analyse des nombreux questionnaires 
remplis par les habitants. Plus de 
mille réponses ont été récoltées ! 
Un nombre suffi samment impor-
tant pour représenter la diversité 
des Tremblaysiens. Si les réponses 

montrent l’attachement que portent 
les habitants à leur parc, des regrets 
s’expriment pour ce qui concerne 
la sécurité, les nuisances ou encore 
l’attractivité peu à peu perdue par le 
site : « Les jeux ne sont ni sécurisés 
ni adaptés à tous les enfants, la pré-
sence des deux-roues et mini-motos 
gêne tout le monde, des espaces et des 
équipements sont délaissés comme 
la pergola ou encore la place Mar-
sciano qui est devenue un parking 
permanent », liste une participante. 
Un constat qui amène les Tremblay-
siens à bouder quelque peu le parc à 
certains moments de la journée.

Le plein d’idées 
Mais les habitants ont aussi beau-
coup  d’idées ! Ils ont pu les exprimer, 
notamment par la voix des représen-
tants du conseil citoyen, du MNLE  

(Mouvement national de lutte pour 
l’environnement), du conseil de 
quartier Bois-Saint-Denis/Cottages 
ou encore d’une porte-parole de la 
marche exploratoire des femmes. Des 
propositions concrètes – sanitaires et 
points d’eau, cheminements piétons 
et voies pour vélos et trottinettes, 
espaces de pique-nique, manège tem-
poraire et concerts… – que les habi-
tants auront l’occasion de développer 
via un atelier citoyen mis en place par 
la ville. Le cabinet Volga, spécialisé 
dans la maîtrise d’œuvre d'espace 
public, d’aménagements de sites 
touristiques et patrimoniaux aura, 
lui, la charge de l’animer et d’orga-
niser le concours de paysagiste (voir 
ci-dessous). Avec comme feuille de 
route la préservation du patrimoine 
historique, naturel et culturel de cet 
espace, qui en aucun cas ne doit deve-
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nir un parc de loisirs, comme l’ont 
souligné l’ensemble des participants.

Un patrimoine à préserver
Le maire François Asensi a clos la 
réunion sur la démarche de concer-
tation : « Le débat va durer plusieurs 
mois. C’est un projet qui appartient à 
toute la ville et il est donc important 
d’y associer l’ensemble des habitants. 
C’est un patrimoine commun dont 
les Tremblaysiens sont fi ers et que 
nous regardons avec une certaine 
nostalgie. On fait tous le même 
constat : il n’a pas l’envergure qu’il 
devrait avoir dans une ville comme 
la nôtre. Nous avons collectivement 
des préconisations – d’autres sont à 
venir – pour l’aménager au mieux 
pour vos enfants et faire en sorte que 
cet espace formidable soit préservé.»  

� �� PIERRE�GRIVOT

En quoi consiste la mission de 
l’Atelier Volga ? 

Notre mission est d’accompagner 
la ville dans l’élaboration du cahier 
des charges qui servira de cadre et 
de programme à la conception du 
projet d’aménagement ainsi qu’à la 
défi nition des usages. Nous insuf-
fl ons les éléments de stratégie qui 

vont permettre au paysagiste, lauréat 
du concours, de dessiner un projet 
d’aménagement pour le parc. 

Vous avez déjà commencé à 
travailler. Quel est votre diagnostic ? 

Nous avons réalisé une première col-
lecte d’informations. On constate une 
dimension affective très présente dans 
l’imaginaire des habitants. Il y a un 
fort attachement au bois. La question 

«�Associer�les�habitants�à�chaque�étape�»
Trois�questions�à�Stéphane�Malek,�urbaniste-paysagiste.�

de l’identité reste également un peu 
fl oue. On n’est pas dans un parc clas-
sique, ni dans un bois. C’est cette ori-
ginalité qu’on va essayer de valoriser.   

Comment associez-vous les 
Tremblaysiens ? 

On a mis en place des ateliers citoyens 
jusqu’en juin pour élaborer le dia-
gnostic, discuter autour des scénarii 

d’aménagement et présenter le pro-
gramme qui en découlera. L’idée, c’est 
d’associer les habitants à chaque étape 
pour aboutir à un plan fi nal. En sep-
tembre prochain, une rencontre sera 
également organisée avec les paysa-
gistes participant au concours. Une 
exposition des projets concurrents 
sera enfi n présentée fi n 2017. 

PROPOS�RECUEILLIS�PAR�P.G.

UNE PREMIÈRE RENCONTRE SUR LE PROJET QUI EN APPELLE D’AUTRES.
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Ce�qu’ils�en�pensent…��
Lucienne 
(Cottages) 
« Trem-
blaysienne 
d e p u i s 
1969, j’ai 
connu la 
g r a n d e 
b a t a i l l e 
pour pré-
server le 
bois. C’est 

vrai qu’aujourd’hui il aurait besoin 
d’être mis en valeur. J’aimerais 
qu’il garde ce côté naturel, un parc 
urbain mais pas complètement 
clôturé. J’aime ma ville et je veux 
participer à tous ces projets. On a 
la chance de pouvoir être entendu. 
Cette première réunion était très 
intéressante et je viendrai aux 
suivantes. »  

Rafik 
(Centre-ville)  
« Je suis 
m e m b r e 
du conseil 
citoyen. En 
février, nous 
avons par-
couru le parc 
pour établir 
un diagnos-
tic. Plusieurs 

problématiques ont été soulevées 
comme la sécurité ou la vétusté des 
équipements. La question est aussi de 
savoir comment les familles peuvent 
mieux se l’approprier toute l’année. 
Tous ces points sont aussi ressortis 
dans le compte rendu du cabinet 
Volga et dans les réponses données 
par les habitants dans les question-
naires. Je me suis inscrit à l’atelier 
citoyen pour suivre le projet jusqu’à 
son terme, qui j’espère sera une 
réussite. »     

Valérie 
(Centre-ville)  
« Je suis très 
attachée à 
l’environne-
ment et je 
pense que 
les habitants 
ne profi tent 
pas assez du 
bois. Je suis 
venue à cette 

réunion pour voir ce que la ville 
souhaite mettre en œuvre. Et j’ai pu 
écouter beaucoup d’intervenants. 
Les urbanistes ont bien présenté les 
différentes étapes du projet d’aména-
gement et ciblé les enjeux. Et l’aspect 
environnemental a été détaillé par un 
responsable du plan de gestion du 
bois. Du coup, cela m’a donné envie 
de rejoindre l’atelier citoyen. »       

Kahina 
(Cottages)   
« Je suis 
m a m a n 
de deux 
enfants. On 
va au parc 
urbain au 
moins deux 
fois par 
s e m a i n e . 
Et c’est vrai 

qu’il a  besoin d’un second souffl e. 
Je suis très optimiste par rapport à 
ce que j’ai entendu. J’ai beaucoup 
d’attentes. Pour moi, ce parc a une 
place centrale, c’est le poumon 
de Tremblay. Il crée du lien et du 
vivre ensemble. Mais il faut qu’il 
devienne un lieu de détente pour 
toutes les générations. Je ressors 
donc de cette réunion avec le sou-
rire et confi ante, car ça va dans le 
bon sens. »

� �� PROPOS�RECUEILLIS�PAR�P.G.

L’atelier�citoyen�est�en�marche�!�

Dimanche 19 mars, l’Atelier Volga 
profi tait de la fête annuelle du Bois 
est à nous, au parc urbain, pour 
proposer son premier rendez-vous 
de l’atelier citoyen consacré à 
l’avenir du parc. Pendant près de 
deux heures, malgré l’air frais, un 
groupe d’une dizaine de personnes 

a arpenté le bois, faisant des haltes 
à différents endroits : la place Mars-
ciano, la butte, la prairie de la mare… 
Dès la première étape, les avis, argu-
mentés, fusent : « Il faudrait retrouver 
l’animation de la place Marsciano… 
Avant il y avait un kiosque à musique 
et le bal du 14 juillet. Ça ne doit plus 

être un parking : les gens devraient 
pouvoir y faire leur photo de mariage 
en sortant de la mairie, située juste 
en face ! ». L’idée plaît. On la note, 
parmi d’autres, sur un panneau 
que l’on plante aussitôt aux abords 
de la place, pour marquer le lieu. 
« Et comment souhaitez-vous appeler 
cet endroit ? », demande Stéphane 
Malek, l’animateur de la balade. 
« Place Marsciano, c’est très bien comme 
ça ! ». Dont acte. Il en ira de même 
pour chacun des huit arrêts : discus-
sion, propositions, nom pour le lieu, 
plantation du panneau. « L’objectif de 
ce diagnostic en marchant était de dis-
cuter des différentes possibilités d’amé-
nagements de chaque secteur du parc, 
et plus largement de réfl échir à son 
identité future », explique Stéphane. 
Le deuxième rendez-vous de l’ate-
lier est prévu le 20 avril, en mairie, 
pour discuter en profondeur des 
différents scénarii d’aménagement. 

� �� M.M.

Les�étapes�de
la�concertation�
Février-mars :

Questionnaire sur l’avenir du 
parc. Plus de 1 000 retours ! 

11 mars :
Réunion publique de concerta-
tion. Constitution de l’atelier 
citoyen.

19 mars :
Diagnostic en marchant avec 
les membres de l’atelier

20 avril :
Présentation des scénarii 
d’aménagements

1er juin :
Choix du programme 
d’aménagement

Septembre :
Rencontre avec les paysagistes 
participant au concours 

Fin 2017 :
Exposition des projets 
concurrents

STÉPHANE MALEK, MEMBRE DU CABINET VOLGA,  ANIMATEUR DE LA BALADE AU PARC URBAIN.

Les�étapes�de
la�concertation�
Les�étapes�de
la�concertation�
Les�étapes�de
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Le 17 mars dernier a eu lieu 
la signature de la convention 
pour la gestion du parc de La 

Poudrerie entre l’État, la Région Île-
de-France, le Conseil départemen-
tal de Seine-Saint-Denis et les com-
munes riveraines. Cette convention 
provisoire permet l’ouverture du parc 
jusqu’à fin 2017. Elle constitue aussi 
une première victoire pour la grande 
mobilisation citoyenne initiée il y a 
un an par François Asensi. Avec une 
pétition de 20 000 signatures, elle 
avait déjà permis la tenue d’une table 
ronde avec le préfet de région et les 
acteurs concernés.
La question de la sauvegarde du parc 
forestier va toutefois se reposer dans 
neuf mois. En effet, comme le sou-
ligne Alexis Mazade, élu et représen-
tant de la commune de Tremblay à 
l’association des Amis du parc de La 
Poudrerie : « Ce texte doit encadrer 
la gestion du parc jusqu’à la fin de 

l’année, avant la mise en place d’une 
convention pérenne. Si cette conven-
tion est une bonne nouvelle pour 
l’avenir du parc de La Poudrerie, il 
est désormais nécessaire d’inscrire 
ces engagements sur la durée. Un 
accord ambitieux doit donc voir le 
jour. C’est pourquoi nous restons 
mobilisés pour sa sauvegarde.»

Confirmer la vocation du site
Dans le cadre de cette convention,  
la Région et le Département ont 
d’ores-et-déjà acté le versement de 
450 000 euros chacun pour 2017. 
L’État s’engage, lui, à hauteur de  
2 millions d’euros pour l’entretien 
des bâtiments et la dépollution. « Si 
nous nous félicitons de cet engage-
ment financier, nous restons vigi-
lants sur les projets d’aménagements 
aux abords du parc. D’autant que 
l'État propose d’autoriser des droits 
de construction. Si tel était le cas, 

cela mettrait en péril l’intégrité de 
ce site écologique classé zone Natura 
2000 dont la vocation première est 
d’être le poumon vert de la Seine-
Saint-Denis », poursuit l’élu. Par 
ailleurs, le parc de la Poudrerie a 
une dimension sociale et culturelle 
puisqu’il accueille les centres de loi-
sirs, les activités d’été ainsi que des 
spectacles. Il constitue également 
un outil pédagogique en matière 
de développement durable pour 
les associations et les scolaires. Pro-
chaine étape : un groupe de travail 
va être mis en place par les acteurs 
institutionnels pour élaborer la 
future convention. Cette instance 
aura l’objectif de préparer un plan 
d’avenir pour le parc afin que les 
usagers continuent à profiter de ce 
site exceptionnel. Les associations 
du territoire y seront-elles associées ? 
Affaire à suivre…

� �� PIERRE�GRIVOT

>�ACTUALITÉ

Une�convention�à�pérenniser�
Après plusieurs mois de mobilisation, la convention de gestion du parc de La Poudrerie  
a été signée le 17 mars par les institutions. La vigilance des acteurs locaux est de mise  
pour l’inscrire dans la durée.  

LA MOBILISATION CITOYENNE A PERMIS D'OBTENIR UNE PREMIÈRE VICTOIRE : L'OUVERTURE DU PARC EST ASSURÉE JUSQU'À FIN 2017.
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En�bref
Procuration mode d’emploi 
Les 22 avril et 6 mai, les Fran-
çais voteront pour l’élection pré-
sidentielle. Vous ne serez pas 
à Tremblay ces jours-là ? Ou 
pour des raisons santé, vous ne 
pouvez pas vous déplacer jusqu’à 
votre bureau de vote ? Demandez 
à quelqu’un de voter pour vous ! 
Pour cela rien de plus simple : 
rendez-vous dans un commissa-
riat de police, une gendarmerie 
(le commissariat le plus proche 
est à Villepinte, au 1 avenue 
Jean Fourgeaud) ou au tribunal 
d'instance (à Aulnay-sous-Bois, 
au 10 boulevard Hoche). Une 
fois sur place, vous devrez rem-
plir le formulaire papier fourni sur 
place. Vous pouvez également 
trouver ce formulaire sur internet, 
sur service-public.fr : il vous suffit 
de le remplir, de l'imprimer, puis 
de le déposer dans un des lieux 
indiqués ci-dessus. 

La Police nationale recrute
Lundi 24 avril, Pôle emploi orga-
nisera, en partenariat avec les 
structures locales de l’emploi, 
un atelier de présentation des 
métiers d’adjoint de sécurité et 
de cadet de la République. Il sera 
animé par des représentants de 
la Police nationale, en vue d’une 
pré-inscription aux épreuves de 
sélection. Les conditions : avoir 
entre 18 et 29 ans, être de natio-
nalité française, avoir un casier 
judiciaire vierge (aucun diplôme 
exigé). Cet atelier se déroulera 
à partir de 14h à l’Espace Jean 
Ferrat de Tremblay (avenue Gil-
bert Berger). Attention, inscrip-
tion par mail obligatoire auprès 
du Pôle Emploi : ape.93190@
pole-emploi.fr. 

Écrivain�public�:
de�nouvelles�permanences
Besoin d’aide pour écrire vos courriers ou pour 
accomplir vos démarches administratives ? Des per-
manences d’écrivain public sont mises en place dans 
les différentes maisons de quartier. Elles permettent 
d’accompagner les habitants dans l’accomplissement 
de différentes démarches, notamment en lien avec l’économie familiale, le 
logement, la santé et le droit des étrangers. En revanche, l’écrivain public 
n’est pas habilité à procéder à l’élaboration de dossiers spécifiques (décla-

ration de revenus, rédaction de documents scolaires, 
d’études, CV et lettres de motivation). Pour faire face aux 
enjeux de la dématérialisation, l’intervention de l’écrivain 
public a été élargi au numérique pour ceux qui ne sont 
pas à l’aise avec l’outil informatique. Quatre perma-
nences sont ainsi proposées : lundi à l’Espace Mikado 
(13h30-15h30), mercredi à la maison des associations 
du Vieux-Pays (13h30-16h30), jeudi à la maison de 
quartier du Vert-Galant (9h-11h30, sauf vacances sco-

laires à l’Espace Louise Michel), vendredi à l’Espace Louise Michel (9h-
11h30). Pour en bénéficier, prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
(Tél. 01 49 63 70 81).

D
.R

.
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>�QUARTIERS

Le�relogement�débute�au�22�avenue�de�la�Paix
La ville et le bailleur Vilogia donnent un coup d’accélérateur pour reloger les locataires de 
cette tour vouée à la démolition.  

UNE FOIS LA DERNIÈRE FAMILLE RELOGÉE, LA TOUR DU 22 AVENUE DE LA PAIX ( AU CENTRE SUR LA PHOTO) DISPARAÎTRA DU PAYSAGE URBAIN.

SO
L'

A
IR

de 14h à 19h

samedi 29 AVRIL
Le Conseil de quartier du Vert-Galant vous invite

Place du Bicentenaire de la Révolution française
Apéritif p

artagé

à 18h.

Apportez plats, 

boissons, 

gâteaux.

Concerts (14h30 et 15h30)

Danses
Court-métrage
Animations
Exposition
Vidéo conférence sur 
l’histoire du Vert-Galant

Jeux géants pour enfants
Espace pour les tout-petits

Reloger le plus rapidement pos-
sible les habitants de la tour 
du 22 avenue de la paix, c’est 

la volonté affi chée par la ville et le 
bailleur Vilogia. Les locataires des 
68 logements voués à la démolition 
étaient invités le 9 mars dernier  à 
une première réunion d’information. 
« Tous  les voyants sont désormais au 
vert pour lancer cette opération », 
a précisé Madani Ardjoune, adjoint 
au maire chargé de la rénovation 
urbaine. Deux jours plus tôt, la ville 
avait en effet obtenu l’accord de 
l’Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine (ANRU). 
Les différentes étapes du processus 
de relogement ont donc été détail-
lées, avec le lancement dès la fi n 
mars de l’enquête sociale auprès 
des locataires. Elle sera suivie de 
l’analyse des demandes, avec pour 

principe « de trouver à proximité 
un logement équivalent pour un 
loyer équivalent », a précisé le bail-
leur. Comme pour les précédentes 
démolitions, un travail sur l’his-
toire et la mémoire des habitants 
de la tour sera également mené.
Une bonne nouvelle donc pour les 
locataires, qui n’ont toutefois pas 
manqué de rappeler les conditions 
diffi ciles dans lesquelles ils vivent 
toujours aujourd’hui. En dépit 
des efforts récents pour renforcer 
le ménage des parties communes, 
des critiques ont été adressées aux 
représentants de Vilogia sur la ges-
tion de l’immeuble, notamment en 
ce qui concerne des problèmes de 
propreté, les réparations demandées 
de longue date dans les logements ou 
encore les pannes d’ascenseurs. Mais 
plus encore, ce sont les problèmes de 
sécurité qui minent le quotidien. Les 
incivilités et la pression permanente 
de délinquants ont poussé plusieurs 
habitants à assurer eux-mêmes et 
chaque soir une présence au pied 
de l’immeuble. « Nous ne pouvons 
plus parler d’avenue de la Paix car 
la paix, nous ne l’avons plus ! », a 
résumé un habitant, inquiet,  comme 
beaucoup, du temps qu’il faudra 
encore tenir dans ses conditions, 
jusqu’à la fi n de l’opération de relo-
gement (18 mois en moyenne). De 
son côté, le maire François Asensi a 
assuré de sa volonté de tout mettre en 
œuvre pour améliorer les conditions 
de vie et de sécurité pendant cette 
période de transition. « Nous ne vous 
lâcherons pas ! », a conclu Madani 
Ardjoune, en invitant à la nomina-
tion d’habitants référents, pour per-
mettre une circulation plus rapide de 
l’information, et donc une meilleure 
réactivité  entre les différents acteurs. 

� �� L.M.

En�travaux
Trottoirs 
Avenue Kalifat, les travaux de réfection débuteront le 18 avril pour 
une durée de cinq semaines. Le chantier concerne le côté impair du 
trottoir, dans la portion située entre les avenues Buffon et des Chênes. 
Circulation et stationnement seront limités sur l’emprise du chantier. 
Budget  : 97 000 euros. 

Assainissement
Le chemisage du réseau d’assainissement de la rue du Limousin commen-
cera le 19 avril pour une durée de 4 semaines. L’opération se déroule sur 
la portion allant du boulevard Charles Vaillant à l’avenue Albert Sarraut. Les 
travaux s’accompagnent de contraintes de circulation et de stationnement. 
Investissement : 135 000 euros. 
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�> BROCANTE�DES�COTTAGES

Le comité des fêtes de Tremblay 
organisera son 7e vide grenier dans  
le quartier des Cottages dimanche  
14 mai. L’occasion pour les 
brocanteurs d’un jour de vider leur 
grenier, cave, garage… et de réserver 
un emplacement sur l’avenue Berlioz, 
devant l’école Balzac, rue Racine et 
rue Bizet. Rappel : les produits neufs 
et alimentaires sont interdits à la 
vente. Renseignements et inscriptions 
auprès du comité des fêtes, du mardi 
au vendredi de 15h à 18h. 

 201 48 61 58 81 

�> CROSSFIT�À�L’ABC

L’Association Barbusse Cottages 
informe de l’ouverture d’un cours de 
crossfit. Il a lieu à la maison de 
quartier et des associations au Vieux-
Pays,  tous les jeudis de 20h à 
21h15. Les dirigeants de 
l’association travaillent d'ores et déjà 
à l'ouverture de nouveaux cours pour 
la saison prochaine. .

 201 48 60 19 41  
Facebook : associationbarbussecottages 
Courriel : gerarddrogueres@msn.com 

�> 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.  

 >01 49 63 71 93 
Courriel : vie.associative@
tremblayenfrance.fr 

�> 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 toutes les personnes, 
même débutantes, 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

�> ACTIF�
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

�> 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.  

 >01 41 41 96 87  
Site : sosamitieidf.asso.fr 

�> 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)
 206 52 32 20 37 

�> 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. 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. 

 >01 48 61 87 87

�> 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) a terminé sa 
campagne d’hiver fin mars. La 
campagne d’été démarrera à partir 
du 3 mai jusqu’à fin octobre. Durant 
cette période, la distribution des 
repas sera assurée tous les mercredis 
matin de 9h à 11h. De même pour 
la distribution de produits pour les 
bébés (lait, petits pots, couches…). 
Le centre rappelle que tous les 
dons alimentaires non périssables, 
jouets et vêtements enfants peuvent 
être déposés pendant les jours de 
distribution ou sur rendez-vous. Enfin, 
l’association proposera fin juin à 
ces bénéficiaires une sortie dans la 
Somme.  

 201 48 61 22 83

�> 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. Réservation 
obligatoire.

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

L'ESPACE�RESSOURCE�DU�
SECTEUR�VIE�ASSOCIATIVE 

- C'est un espace d'accueil 
avec des ordinateurs, de la 

documentation 
et une équipe pour accompagner 

vos actions et projets.
Secteur Vie associative  
77 rue Henri Farman
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et 13h30 à 17h. 
Tél. : 01 49 63 71 93.

- C'est un site internet avec 
le répertoire des associations, 
des informations utiles par le 
recensement des formations 
gratuites, des subventions et 

appels à projets par thématique, 
une bourse au bénévolat, la 

demande de parution d'articles... 
www.tremblay-en-france.fr, 

rubrique Ville à vivre / 
Les Associations.
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�> BEAU�PRINTEMPS��
POUR�LES�TROUBADOURS�

Les répétitions sont très soutenues 
pour les Troubadours qui préparent 
leur spectacle de fin de saison. Avec 
un soin particulier puisque ce rendez-
vous sera l’occasion de célébrer 
les 10 ans de présidence de Lucile 
Clin et de l’ouverture des activités à 
toutes les générations. La troupe est 
très fière de la qualification de sa 
présidente dans le trio des finalistes 
du concours national « Graines de 
talents d’un soir ou de toujours » qui 
s’est déroulée à Dourdan (91) le 26 
février dernier. Lucile Clin a aussi été 
mise à l’honneur le 11 mars dernier 
à l’occasion du concours de chants 
« Chantons Seine » à Châtillon sur 
Seine (21), en présence d’Armande 
Altaï, Laam et Magalie Vae, membres 
du jury. Lucile Clin s’est classée à la 
première place de la catégorie adultes 
avec une reprise d’une chanson de 
Daniel Balavoine, devant un public 
de plus de 500 personnes. Un beau 
trophée et un enregistrement en 
studio sont venus récompenser sa 
performance. Retrouvez sur le site 
Youtube la prestation de Lucile Clin 
(saisir : « Lucile Clin S.O.S d'un 
terrien en détresse »).  

 206 66 60 21 16 (Lucile)
 206 08 70 85 89 (Dany)  

Facebook : Les Troubadours de 
Tremblay-en-France

�> 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. Renseignements au numéro 
ci-dessous.   

 201 43 83 54 75 (samedi)

�> INFO�RETRAITÉS�
CHEMINOTS
La Fédération générale des retraités 
des chemins de fer de France 
et d'outre-mer (FGRCF), section 
de Mitry/Tremblay/Villepinte/
Villeparisis, organise jeudi 18 
mai une réunion d’information à 
destination des retraités et futurs 
retraités de la SNCF. Ce rendez-vous 
se tiendra à 10h à l’Espace Jean 
Ferrat (avenue Gilbert Berger). Un 
animateur répondra aux questions 
des participants. Par ailleurs, la 
FGRCF organise mardi 20 juin une 
sortie en car au château de Vaux le 
Vicomte (Maincy), classé au titre des 
monuments historiques. Le repas de 
midi sera pris dans les dépendances. 
Tarif : 48 euros (52 euros non 
adhérent, en fonction des dispo). 
Départ et retour devant l’hôtel de ville 
de Tremblay. Réservations au numéro 
ci-dessous.

 206 22 04 33 51

�> 3e�TROPHÉE�DE�LA�
FRATERNITÉ�

Le secteur « Foot 2 Rue » de 
l’Association Jeunesse 
Tremblaysienne (AJT) organise la 3e 
édition de son Trophée de la 
fraternité. Cette manifestation se 
déroulera mercredi 12 avril de 9h30 
à 17h au gymnase Toussaint 
Louverture et rassemblera près de 80 
jeunes autour du ballon rond, mais 
aussi des valeurs de la République, 
de l’esprit sportif et du fair-play. 
Courage, respect, tolérance ou encore 
générosité seront les maîtres mots de 
cette journée. Les participants 
pourront s’épanouir à travers le sport 
(foot en salle), mais aussi apprendre 
et découvrir grâce à des ateliers 
ludiques proposés en parallèle du 
tournoi, notamment avec une 
sensibilisation sur le sport en 
situation de handicap. 

�> À�L’ESPACE�CAUSSIMON���

Rencontre-débat

- Le Corps en lumière
Samedi 29 avril à 10h30. Au cours des siècles, l’homme a tenté 
d’apprivoiser la lumière pour son bien-être, sa santé… Aujourd’hui, la 
lumière entre dans des recherches et des applications très pointues 
(transgenèse, optogénétique, photodynamique, bio-impression laser...). 
Entrée libre pour les adhérents et - de 25 ans / 3 euros adhérents des 
partenaires tremblaysiens / 5 euros non adhérents.  
Inscriptions à partir du 4 mars.

Expositions
Deux installations de l’artiste Cécile Babiole : 

- Circulez, Y’a rien à voir
Actuellement et jusqu’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
Actuellement et jusqu’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

- La Performance artistique
Samedi 22 avril à 15h30. Conférence sur l’Histoire de l’art animée par 
Sylvie Testamarck. L’art-performance ou performance artistique est une 
forme d’art dans laquelle les actions d’un individu ou d’un groupe, dans 
un espace et à un moment particulier, constituent l’œuvre d’art. Tous 
publics.

Sortie culturelle

- Maison de Chateaubriand (Vallée-aux-Loups)
Samedi 13 mai. Date d’ouverture aux inscriptions samedi 22 avril à 11h. 
En novembre 1807, l’auteur s’installe avec son épouse Céleste dans 
ce qui n’est alors qu’une maison de jardinier, à laquelle il donnera une 
empreinte toute personnelle qui en fait aujourd’hui une maison d’écrivain 
singulière, fortement marquée de la présence de l’auteur.

Randonnée

- Les remparts de Provins (77)
Dimanche 30 avril. C’est à partir du XIe siècle que la ville de Provins 
s’est développée, mais les édifices les plus remarquables datent des XIIe 
et XIIIe siècles. À l’assaut de son éperon rocheux, découvrez ce vivant 
conservatoire de l’architecture militaire, religieuse et civile du Moyen Age 
à l’occasion d’une randonnée de 9 km.

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay

P
H

O
TO

S�
D

.R
.�/

�T
EX

TE
S�

L.
M

.

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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Accompagner�les�entreprises�et�l’emploi�
Du parc d’affaires d’Aérolians à la Boutique club emploi, la ville favorise la venue des 
entreprises et soutient la création d’emplois. Dans un contexte économique diffi cile, l’enjeu 
est de faciliter l’accès des habitants au marché local du travail.

Développement économique

Plus besoin de courir un hyper-
marché en urgence pour ache-
ter son dentifrice. Rue de la 

Mairie, une supérette ouvrira ses 
portes mi-avril dans le local amé-
nagé à l’initiative de la municipalité. 
Très attendue des 2 700 habitants 
du Vieux-Pays, cette petite surface 
alimentaire constitue un service 
de proximité. Aux antipodes, Aéro-
port de Paris (ADP) vient d’installer 
mi-mars son siège social à Roissypole 
Ouest, sur la com-
mune. Ce nouveau 
bâtiment accom-
pagne l’arrivée de 
350 salariés, d’un 2e 
bâtiment abritant la 
Maison de l’environnement, et d’un 
3e immeuble de bureaux proposés 
à la location. Et autant d’activités 
induites. « Un million de passagers 
en plus, c’est environ 1 500 emplois 
directs créés et 4 000 emplois induits, 
note Cendrine Le Bouffant, direc-
trice générale adjointe aux Pro-

jets structurants. Plus le fret et le 
transport de passagers augmentent, 
plus il y a de retombées. » L’arrivée 
d’ADP confi rme la santé du secteur 
aéroportuaire.

Dynamisme aéroportuaire
« L’emploi à Tremblay, c’est d’abord 
le secteur privé, souligne Olivier 
Guyon, adjoint au maire chargé du 
développement économique. Le rôle 
de la municipalité, c’est de favoriser 

l’installation et le 
développement des 
entreprises pour 
soutenir la création 
d’emplois. D’autre 
part, la ville offre 

un accompagnement individuel 
aux demandeurs d’emploi via la 
Boutique club emploi. Elle orga-
nise également des manifestations 
comme le Forum jobs d’été pour les 
jeunes ou les recrutements réservés 
aux femmes, aux seniors, aux non-
diplômés... » Bref, la question de l’em-

ploi est indissociable du développe-
ment économique. C’est pourquoi 
la municipalité cherche à valoriser 
les avantages spécifi ques du terri-
toire. Voire à doter la ville d’atouts 
supplémentaires. La zone Aérolians 
a donc été conçue comme un moteur 
à diversifi er l’économie locale. Le 
parc d’affaires profi te d’une situa-
tion privilégiée, complémentaire du 
secteur aéroportuaire, dispose d’in-
frastructures capables d’accueillir des 
entreprises variées et de catalyser 
sur place des activités en synergie 
avec l’aéroport... Tout pour maintenir 
et générer des emplois au béné-
fice des Tremblaysiennes et des 
Tremblaysiens.

Colisée à l’horizon
L’entreprise de transport TNT vient 
d’ouvrir une plateforme logistique de 
20 000 m2 au nord d’Aérolians. L’opé-
ration menée par la société Barjane, à 
l’initiative de Grand Paris Aménage-
ment, annonce l’arrivée des sociétés 

Packdis et HDM, fi n 2017. En sep-
tembre prochain, Barjane démarre 
la construction de la plateforme 
technologique d’une grande entre-
prise qui ouvrira ses portes à l’été 
2018. Pour son directeur du dévelop-
pement Julien Mongoin : « D’autres 
enseignes industrielles et logistiques 
nous rejoindront en 2018 et 2019 .».
À la rentrée 2017, avec la livraison 
du Paris Asia Business Center, com-
mencera également l’installation de 
près de 400 comptoirs de commerce 
de gros, de producteurs et d’exporta-
teurs européens et internationaux. 
Fin 2019, une clinique, deux hôtels 
et sept restaurants vont s’installer 
dans le parc d’affaires. Mieux : Aéro-
lians intègre le projet du Colisée, une 
aréna de 10 000 places dédiée aux 
compétitions sportives et aux spec-
tacles, dont l’ouverture est prévue 
fi n 2020. Desservi par la future ligne 
17 du métro automatique, le Colisée 
terminera de transformer ce quartier 
d’affaires en quartier de vie. Et de 

SUR LA ZONE AÉROLIANS-PARIS, PARIS ASIA BUSINESS CENTER OUVRIRA SES PORTES À LA RENTRÉE 
PROCHAINE AVEC PRÈS DE 400 COMPTOIRS COMMERCIAUX D’IMPORT-EXPORT.
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 « Aérolians représente 
un vivier de 10 000
à 12 000 emplois. »
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stimuler l’activité sur place. « C’est 
un formidable outil pour valoriser 
le territoire, se félicite Olivier Guyon. 
Aérolians représente un vivier de  
10 000 à 12 000 emplois à terme. »  
Soit un nouveau quartier avec de 
nombreux services et une plus grande 
variété d’activités et d’emplois.

Synergies et diversité
L’inauguration durant l’année 2016 
des hôtels Pullman et Ibis Style 
rappelle la singularité économique 
de Tremblay. Pourtant trop peu de 
Tremblaysiens travaillent directe-
ment sur la plateforme aéroportuaire, 
notamment parce que les personnes 
les moins diplômées rencontrent le 
plus de difficultés pour accéder à un 
emploi stable. La ville cherche donc 
à implanter des activités complé-
mentaires au secteur aéroportuaire, 
à créer des synergies. « Tremblay rai-
sonne à présent à la hauteur du Grand 
Roissy et d’un bassin d’emploi de  
650 000 personnes », indique  
Cendrine Le Bouffant. Pour Laurent 
Berteau, directeur du service écono-
mique : « Les entreprises ont besoin 
d’une vision stable et très large de 
leur environnement, de son dévelop-
pement, de pouvoir se projeter loin 
dans le temps.
Dans cette logique, la ville adapte la 
zone d’activité des Petits-Ponts pour 
proposer des parcours d’installation 
dès la petite entreprise, et accompa-
gner la croissance sur le territoire. 

Un quartier beau et agréable
Tremblay tire parti de l’espace écono-
mique des aéroports de Roissy et du 
Bourget. Mais à l’image d’Aérolians 
et du Colisée, l’action de la munici-
palité en matière d’emploi reste liée 
à l'aménagement urbain. « L’emploi 
n’est pas une question isolée, insiste 
Olivier Guyon. Nous ne voulons pas 

d’une zone d’activité posée en plein 
champs. Nous voulons créer un véri-
table quartier de ville, un lieu de 
vie complet, beau et agréable. Nous 
voulons tisser des liens entre les ques-
tions de diversité, de formation, de 
logement, de transport et d’emploi. » 
Objectif : changer la vision qu’ont les 
entreprises – et les habitants – de leur 

territoire. « Nombre de sociétés ins-
tallées dans la partie tremblaysienne 
de la zone aéroportuaire déposent 
pourtant leur siège social dans le Val 
d’Oise, déplore l’élu. Nous travaillons 
à les sensibiliser sur ce sujet comme 
sur le recrutement. »

� �� EMMANUEL�ANDRÉANI

INSTALLÉ À TREMBLAY, LE NOUVEAU SIÈGE D'AÉROPORT DE PARIS A ÉTÉ INAUGURÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN PRÉSENCE DU MAIRE FRANÇOIS ASENSI. 

Quelle�«�compétence�»�
emploi�pour�la�ville�?
Avec la loi NOTRe, l’emploi ne relève plus de 
la compétence exclusive de l’État et de Pôle 
Emploi. Cette loi impose aux régions un Schéma 
régional de développement économique, d’in-
ternationalisation et d’innovation (SDREII). En 
Île-de-France, ce schéma se décline en 25 
bassins « économie emploi formation » qui 
correspondent aux territoires de la Métropole du Grand Paris. La région 
s’apprête à conventionner avec chaque Établissement public territorial 
(EPT) pour définir les besoins en main-d’œuvre (BMO) et en formation. En 
attendant, la ville poursuit ses actions pour l'emploi.

« Faciliter l’accès des habitants à l’emploi, 
en particulier ceux du territoire, c’est un des 
rôles du service économique et de l’élu », 
commente Olivier Guyon. Face à un niveau 
de chômage toujours élevé, Tremblay utilise 
sa connaissance des entreprises et de l’éco-
nomie locales. D’un côté, le service écono-
mique traite le développement du territoire 
et la relation directe avec les entreprises, 
notamment leurs besoins en recrutement. 
De l’autre, la Boutique club emploi réa-

lise un accompagnement individuel et traite les dispositifs d’accès à 
l’emploi. Tout l'enjeu est de faire circuler très vite l'information. Enfin,  
« Il existe aussi une demande des actifs les plus âgés notamment traitée 
par le CCAS », souligne l’élu.

D
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.
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Eurochem�choisit�Aérolians�
Trois�questions�à�Patrick�Portier,�fondateur�de�DPC�group�qui�rassemble�les�sociétés�Eurochem,�ATB�et�Eoletec.

Eurochem est installée depuis 
20 ans à Tremblay, pour-
quoi déménager dans la zone 
Aérolians ?
Notre entreprise se développe ! 
Nous sommes spécialistes depuis 

30 ans de la lutte contre l’humidité des bâti-
ments. Aujourd’hui, nous voulons nous agrandir 
pour améliorer la gestion des flux. Par exemple, 
les seuls produits de traitement du bâtiment se 
chiffrent à 80 tonnes. Ces stocks vont permettre de 
réduire nos délais de livraison. Nos futurs locaux 
vont également intégrer l’atelier de fabrication de 
nos ventilations. Enfin, nous avons choisi Aéro-
lians pour rester à Tremblay : être proche des 

axes routiers, assurer une stabilité aux salariés et 
améliorer la qualité de l’ensemble de nos locaux.

Quelles sont vos perspectives ?
Notre expertise est reconnue pour les produits 
contre l’humidité, et pour la mise en œuvre de 
ces produits. Les monuments historiques nous 
sollicitent pour le château de Versailles ou des 
hôtels particuliers. Ces produits s’adressent aussi 
aux particuliers. D’autre part, nous innovons avec 
la ventilation positive Eoletec : une pompe qui 
insuffle un air filtré puis tempéré dans l’habitat. 
Ce système évacue plus facilement les polluants 
type CO² et particules fines. Il améliore la qualité 
de l’air intérieur et répond à un besoin de plus 
en plus identifié. La réglementation imposera 

en 2018 de contrôler la qualité de l’air dans les 
établissements accueillant des enfants de moins 
de six ans.

Pensez-vous recruter ?
Nous avons une vision positive de notre marché 
et nous poursuivons un objectif de croissance sur 
nos trois activités. Et, forcément, l’effectif va croître 
en fonction de notre développement. Aujourd’hui 
nous utilisons plusieurs types d’emplois : du 
personnel administratif, des commerciaux, des 
techniciens de chantiers et des opérateurs qui 
assemblent. L’ingénierie est surtout développée 
en partenariat externe.

� �� PROPOS�RECUEILLIS�PAR�E.A.
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RENCONTRE AVEC LA PRÉFÈTE FADELA BENRABIA (À GAUCHE) À LA BCE.
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Aérolians�en�plein�décollage�
De nombreux projets prennent forme sur le parc d’affaires situé au sud de l’aéroport.
Point d’étape sur les installations en cours.  

Après la plateforme logistique 
de TNT, après la construc-
tion du Paris-Asia Business 

Center, le promoteur Spirit entame 
ses premiers travaux. Aux termes 
d’un chantier prévu sur plusieurs 
années, le promoteur livrera
70 000 m2 de locaux professionnels. 
Quatre entreprises principalement 
tournées vers l’international s’ins-
talleront dans les prochains mois. 
« Ces sociétés ont vu tout de suite 

le potentiel du territoire, explique 
Carmen Robert, directrice promo-
tion chez Spirit Entreprises. Elles ont 
en particulier apprécié la proximité 
d’Aérolians avec l’aéroport Roissy-CDG 
et la zone Paris Nord II ».

90 000 m2 de locaux professionnels 
La démarche d’Eurochem illustre 
l’intérêt d’Aérolians : « Leader sur 
son marché en France, cette entre-
prise a choisi d’acquérir ses locaux 

après avoir été locataire, poursuit 
Carmen Robert. Cette implantation 
lui permet de poursuivre son déve-
loppement, de fi déliser ses salariés et 
de sécuriser son patrimoine. » Suivra 
une deuxième tranche de travaux sur 
près de 17 000 m2 où va notamment 
s’installer l’entreprise Manuloc, spé-
cialiste du chariot élévateur qui sou-
haite implanter un centre de forma-
tion et d’essais pour ses clients. Enfi n, 
Spirit porte un projet tourné vers le 

tertiaire dans son troisième 
espace d’aménagement.

Vers le tertiaire
« Ce projet a 

emporté le 
concours orga-
nisé par Grand 
Paris Aménage-

ment, se félicite 
la directrice. Avec 

une architecture 
magnifique, il ras-

semble des locaux très 
différents autour de services 

mutualisés : restaurants, crèches, 
conciergerie... Cette opération a été 
pensée comme un mini quartier avec 
une démarche environnementale 
ambitieuse et aboutie .» Des bureaux 
vont côtoyer un parc d’activités pour 
PME. Une partie est réservée aux 
opérations clés en main. Enfi n, la 
partie proche du parc des expositions 
accueillera une zone de petits bâti-
ments polyvalents, dont la moitié 
sera aménagée en laboratoires modu-
lables et facilement convertibles. 
Pour Carmen Robert, « les atouts 
d’Aérolians-Paris nous permettent 
de viser les meilleures entreprises. »

� �� EMMANUEL�ANDRÉANI

L’enjeu�des�transports
Route ou aéroport, la proximité de Tremblay avec les axes de circulation 
attire déjà beaucoup d’entreprises. D’ailleurs, « une part importante de 
l’action de la ville a été de faciliter l’accès à la zone de l’aéroport, dans le 
cadre de l'ex-communauté d’agglomération Terres de France », rappelle 
Olivier Guyon. La ville a déjà investi en masse dans les lignes 39, 15, 
T’Bus et Filéo. Demain, le projet de bus Comet permettra de relier le Parc 
des expositions et Aérolians à la zone aéroportuaire. Et d’ici 2024, la ligne 
17 du métro automatique desservira le cœur du parc Aérolians. « Tout 
l’enjeu est désormais de développer un réseau de transport plus fi n de 
desserte en pied d’immeuble, explique Cendrine Le Bouffant, directrice 
générale adjointe aux Projets structurants.. La ville se mobilise maintenant 
sur le projet de ligne T’Zen en site propre. »

L’IUT,�un�grand�pas�vers�l’emploi�
L’Institut universitaire de technologie de Tremblay est « au centre du futur 
campus des métiers de l’aéroportuaire », anticipe Laurent Berteau, directeur 
du service économique. Il permet en particulier de proposer des formations 
universitaires de proximité, et évite aux futurs étudiants de fi nancer un 
logement et des déplacements coûteux. Pour les entreprises, c’est l’oppor-
tunité de disposer d’un vivier de compétences à proximité. Au fi nal, l’IUT 
facilite l’insertion professionnelle. C’est un atout pour le territoire, car « on 
constate un décalage entre les besoins de recrutement des entreprises, le 
faible niveau de qualifi cation des demandeurs d’emplois et un défi cit dans 
l’offre de formation », analyse Olivier Guyon. Aujourd’hui, ces questions 
relèvent des compétences de Paris-Terres d’Envol et de la métropole. Mais 
la ville continue d’intervenir : « Le maire François Asensi a toujours porté 
la question de la formation car elle est stratégique, ajoute Cendrine Le 
Bouffant, directrice générale adjointe aux Projets structurants. La ville s’est 
notamment investie en faveur de l’IUT pour peser sur le rééquilibrage de 
l’offre de formation. » 

INSTALLÉE SUR AÉROLIANS, L’ENTREPRISE DE LIVRAISON TNT A DÉJÀ DÉMARRÉ SON ACTIVITÉ.
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DU PROMOTEUR SPIRIT A REMPORTÉ LE CONCOURS ORGANISÉ PAR GRAND PARIS AMÉNAGEMENT.
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�> 2�MARS

L’Histoire�en�grand
Trente-cinq élèves de l'école élémentaire Eugénie-
Cotton et leurs enseignants se sont rendus sous 
l'Arc de Triomphe pour participer à la cérémonie 
de ravivage de la flamme du soldat inconnu. Une 
belle initiative du Souvenir français de Tremblay, 
à laquelle participaient également des anciens 
combattants de la ville et le député maire François 
Asensi. Un moment fort pour ces élèves et une 
manière concrète d’appréhender l'Histoire.
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�> 19�MARS

Du�bois�dont�on�fait�
les�succès�!
Certes, ce n’était pas encore le grand soleil 
de la belle saison. Mais les Tremblaysiens 
n’ont pas boudé leur plaisir de retrouver 
le parc et les nombreuses animations 
proposées lors de cette nouvelle édition du 
Bois est à nous. Convivialité, découverte, 
initiation, sensibilisation… pour petits et 
grands. La ville a offert un bel accueil au 
printemps !  
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�> MARS

Voix�de�femmes
À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, de nombreux rendez-vous ont jalonné 
le mois de mars. Concert des Amazones d’Afrique au 
théâtre Aragon, rencontres littéraires à la médiathèque, 
documentaire au cinéma Tati, expositions, débats, 
ateliers dans les maisons de quartiers et au centre 

social… Au total, près d’une trentaine de rendez-
vous ont permis d’aborder la condition des 

femmes et les combats menés 
pour l’égalité. 

�> 1ER�MARS

On�bosse�cet�été�!
Gros succès pour le Forum des jobs d’été - 

alternance - formation organisé par l’OMJT et 
la ville. Plus de 500 jeunes se sont succédé à 

l’Espace Ferrat pour trouver un travail saisonnier 
ou se renseigner sur l’alternance et la formation. 

Une trentaine d’entreprises et une vingtaine de 
centres de formation ont également répondu 

présent. Une belle journée pour accompagner les 
jeunes Tremblaysiens et leur permettre de mettre 

toutes les chances de leur côté !

�> 11�MARS

Boxe�à�haut�débit
Bien aux poings, cette 3e édition de la journée 
consacrée à la boxe et à la santé ! Le Tremblay 
boxing club avait mis les petits plats dans les 
grands pour cet événement qui a vu sensibilisation 
et pédagogie se conjuguer à plusieurs combats 
amateurs et professionnels en soirée. Uppercut ! 
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�> 15�-�26�MARS

Tati�botté�par�l’Italie
Encore de belles découvertes, cette année, 

à l’occasion de la 17e édition de Terra di 
cinema à Jacques Tati. Les cinéphiles se 
sont régalés avec une affiche qui a mêlé 

fictions, documentaires, courts-métrages, 
sans oublier un focus sur l’immigration 

italienne en France ou encore la 
programmation jeune public qui 

a remporté un gros succès. 
Le palmarès 2017 est 

à retrouver sur le site 
tremblay-en-france.fr.

�> 19�MARS

Mémoire�et�recueillement
Le 55e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, 

proclamé le 19 mars 1962, a été commémoré par la 
municipalité, les anciens combattants et le Souvenir 

Français. Recueillements et dépôts de gerbes au 
cimetière du Vieux-Pays et devant la stèle de l’hôtel de 
ville ont rappelé à la mémoire cette date historique et 

les victimes de ce conflit.   

�> 16�MARS

Carte�d’électeur�en�poche�!
C’est à l’hôtel de ville que les élus tremblaysiens 
ont remis leur carte d'électeur et un livret citoyen 
aux jeunes qui viennent d'accéder à la majorité. 
Ils pourront exprimer leur voix dès les prochaines 
élections présidentielles du 23 avril. Une 
sympathique cérémonie organisée par l’OMJT  
et présidée par le maire François Asensi. 
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�> 18�MARS

�> Du�gros�son�
à�L’Odéon

Grosse ambiance à L’Odéon JRC avec 
le concert de Kalash, nouveau roi du 
dancehall venu défendre son nouvel 
album Kaos. Mais la soirée est loin 

de s’être résumée à sa tête d’affiche. 
Outre les concerts de Seed Ja et 

1fernal, la salle proposait une mise 
en bouche particulièrement remuante 

avec DJ et danses dans  
le hall et l’auditorium.  

Grosse soirée on vous dit ! 

�> 26�MARS

Un�rendez-vous�très�couru
Beaucoup d’inscrits cette année pour les 

traditionnelles courses des 800m, 5,  
10 km et relais à travers la ville. Les fondus de 

courses pédestres auront testé leur endurance à 
l’occasion de cet incontournable de la vie sportive 
tremblaysienne, organisé par le TAC et sa section 
athlétisme, la municipalité et l’Office des sports. 

Tous les résultats sur tremblay-en-france.fr

�> 25�MARS

Plaisirs�du�vertige
Il y avait de la poésie dans l’air, cet après-midi-là, 
devant le théâtre Louis Aragon. Dans le cadre de 
sa Nocturne #3, le théâtre proposait le spectacle 
tout en grâce et légèreté de Yoann Bourgeois, 
Tentatives d'approches d'un point de suspension. 
Un beau moment partagé avec les habitants. 

�> 21-28�MARS

Les�retraités�à�bonne�table
Plus de 2 200 retraités tremblaysiens ont pris place autour 

des tables dressées à l’occasion des banquets de printemps, 
organisés par la ville et le CCAS à l’Espace Jean Ferrat. 

Ambiance chaleureuse et retrouvailles entre amis ont été 
ponctuées par une série d’animations autour de la magie  

et du music-hall.
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>�PORTRAIT

Épris�de�cours
Raphaël Robert enseigne en CE2 à Politzer. Classe danse et musique, médiathèque,  
classe transplantée, actions sportives... Ce professeur des écoles utilise au maximum  
les dispositifs mis en place par la ville. Rencontre avec un enseignant attentif aux enfants.

 « Les enfants
vont se 

dépasser ! »

« Là, on finit le cycle hand et 
on poursuit avec le rugby ou 
la piscine », cherche Raphaël 

Robert, professeur des écoles à 
Georges Politzer. À la rentrée 2016, 
l’enseignant découvre le catalogue 
des actions artistiques proposées 
par la ville à toutes les écoles pri-
maires : « Je cherchais à travailler le 
programme de manière différente. » 
Il s’oriente d’abord sur la classe 
transplantée cirque. « Car ça plait aux 
enfants. C’est une bonne manière de 
les faire adhérer à la matière sport et 
aux objectifs du programme. » Pour 
l’enseignant, père de deux enfants 
de 7 ans et 10 ans, le cirque encou-
rage en particulier la confiance en 
soi : « Pour faire le clown, il faut 
apprend un texte, jouer un rôle et 
savoir exécuter des acrobaties face au 
public. Les élèves voient bien qu’ils 
sont capables. Ensuite ils réagissent 
mieux face à une poésie. » L’auto-
nomie et la maturité facilitent l’ap-
prentissage des savoirs. « Je me sou-
viens encore de mon premier voyage 
linguistique, raconte l’enseignant. 
J’étais en 3e, près de Berlin. La plupart 
des élèves sont restés entre Français. 
Moi, je ne fréquentais que des Alle-
mands. Ils m’ont chouchouté ! Et 
je suis rentré avec un super niveau. 
C’est l’origine de mon goût pour les 
séjours : ils délivrent un savoir impos-
sible à transmettre en classe. »Alors 
rendez-vous en juin pour un séjour 
circassien dans l’Eure.

À prendre autrement 
Dès que possible, Raphaël quitte la 
salle de classe. « En salle informa-
tique par exemple, on peut utiliser 
l’ordinateur et traiter autrement le 
calcul, l’orthographe, la conjugaison... 
Grâce aux sites calculatice.com ou 
françaisfacile.com, je fais travailler les 
enfants en autonomie. » Fin février, ce 
maître de CE2 a déjà suivi La matière 
en mobilité, une installation entre art 
et sciences de l’Espace Caussimon avec 
des ateliers de création animés par un 
prof d’arts plastiques : « Feuilles grand 
format, encres variées, pinceaux éton-
nants... L’Espace Caussimon a fourni 
un matériel qui n’existe pas à l’école. 
Les élèves ont reçu des consignes très 
ouvertes. Et beaucoup d’enfants ayant 
du mal avec les consignes, d’habitude, 
se sont révélés.» Cette façon de faire, 
Raphaël l’adapte à toutes les matières. 
« En sport, on co-intervient, du coup 
on passe plus de temps avec chaque 
élève individuellement. » Raphaël 

était également volontaire pour les 
actions hand et tchoukball au palais 
des Sports : « C’est comme jouer au 
foot dans la cour de récrée ou dans un 
stade. Ça ouvre des horizons. Il faut 
voir les enfants entrer sur le terrain du 
TFHB, fascinés par l’affiche "Tremblay 
terre de handball" ».

Le livre délivre 
Tout fait école pour Raphaël. En début 
d’année, il improvise un partenariat 
avec la médiathèque Boris-Vian. 
« J’avais très envie de donner aux 
enfants l’envie de lire. 
Et la médiathèque, c’est le 
temple du livre ! » Après 
une visite commentée 
de l’équipement, les 
élèves repartent avec 
des fiches d’inscription 
et les bibliothécaires fournissent 
plusieurs exemplaires du même 
livre. Raphaël en ressort conquis : 
« J’ai eu un super contact avec une 
équipe investie. Avec la bibliothèque 
de l’école, chaque élève aurait lu un 
livre, mais différent. Maintenant, on 
échange à partir des mêmes textes. » 
Un tiers des enfants n’avait jamais 
mis les pieds à la médiathèque et la 
moitié n’étaient pas inscrits. Désor-
mais, quand les élèves tiennent mal 
le cahier d’emprunts, la sanction c'est 
suspendre les prêts ! Cette bienveil-
lance, Raphaël Robert la tire de son 
expérience personnelle.

Persévère 
Raphaël aurait pu s’appeler Clément 

tellement on le sent indulgent. Sans 
doute parce qu’il a vécu une scolarité 
contrariée. « Du CP au CM2, je pas-
sais à chaque fois ric-rac. J’y arrivais, 
car j’étais super sage et je m’accro-
chais. Mes parents m’ont beaucoup 
soutenu aussi. J’ai eu des cours par-
ticuliers, vu un orthophoniste, un 
psychomotricien... Je comprends ce 
que vivent les élèves, je mesure les 
efforts nécessaires. ». Le déclic se fera 
en découvrant le plaisir de lire. À 
présent, Raphaël fonctionne par empa-
thie. D’ailleurs, il n’est pas totalement 

responsable de l’équa-
tion établie avec sa 
classe : « Mes élèves sont 
supers sages. Quand je 
lève le ton pour atti-
rer leur attention ou 
donner une consigne, 

ils m’écoutent. Avec des élèves moins 
réceptifs, je n’aurais jamais engagé 
autant d’actions. » Ce temps et cette 
écoute, Raphaël les consacre à un 
objectif : 
« Je répète souvent aux élèves en dif-
ficultés de continuer à s’accrocher. Ils 
finiront par y arriver. »

Pas à pas
En avril, Raphaël et ses élèves ter-
minent un autre cycle. Presque une 
fois par semaine depuis novembre, la 
classe travaille avec des spécialistes de 
la danse et de la musique, ou découvre 
une œuvre artistique. 
« C’est l’action la plus prenante et la 
plus propice à l’apprentissage. Car 
le Théâtre Louis Aragon ou L’Odéon 

renvoient aux enfants l’absence de 
contraintes scolaires. C’est aussi le 
lieu des véritables artistes. Et ça, ça 
motive les enfants. » Raphaël apprécie 
associer sa connaissance de de la péda-
gogie à l’expertise d’un professionnel. 
« Je peux apprendre aux enfants un 
pas de danse, mais pas le geste. Pas à 
exprimer leur sensibilité individuelle 
à travers la danse. Dans sa discipline, 
le spécialiste va emmener les enfants 
beaucoup plus loin que moi. » Après 
une trentaine de séances et la décou-
verte de la pièce Stéréoscopia, l’ac-
tion se termine par une restitution 
publique dans le cadre du festival 
CQFD, le samedi 20 mai au TLA. « Les 
enfants vont se dépasser ! »
Comment Raphaël vit-il sa mutation 
à Tremblay ? « C’est ma deuxième 
année dans la ville, et elle ressemble 
à Drancy ou Aulnay où j’ai enseigné, 
sourit le professeur de 43 ans, ravi de 
se rapprocher par la même occasion 
de son domicile. L’enseignement en 
Seine-Saint-Denis n’est pas simple 
tous les jours, mais c’est très éloigné 
de l’image donnée par les médias. » 
Patient, Raphaël compose une palette 
pédagogique pour donner aux élèves 
le maximum de chances de s’accom-
plir. Est-ce que ces actions font des 
petits Tremblaysiens de meilleurs 
élèves ? Pour Raphaël, « En tout cas, 
ils obtiennent des résultats plus riches 
qu’avec moi tout seul. »
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LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT LES COULISSES DU THEÂTRE ARAGON, LES ARTISTES DE LA PIÈCE STÉRÉOSCOPIA ET LE TRAVAIL DU CHORÉGRAPHE VINCENT DUPONT.  
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À CERTAINES HEURES DE LA JOURNÉE, PLUS DE MILLE PIÉTONS TRAVERSENT LE CARREFOUR DE SHIBUYA AU CHANGEMENT DE FEUX TRICOLORES.

Japon,�les�grands�écarts
Jamel Balhi nous conduit ce mois-ci de l’ébouriffante Tokyo à la splendide Vallée de l’enfer. 
Un pays qui sait juxtaposer les ambiances.

rience des réfugiés du net. J’ai croisé 
dans les manga kissa des femmes 
et des hommes, souvent jeunes, qui 
vivent par nécessité dans le confi ne-
ment de ces cabines exiguës. Faute 
de meilleures formes d’héberge-
ment, certains y séjournent durant 
des mois.  
L’accueil, pour les plus luxueux des 
manga kissa, est digne d’un hôtel. 
Une heure coûte 300 yens (2,30 
euros). De 23 heures à 7 heures du 
matin, on peut avoir un forfait pour 
la nuit de 1 500 yens. Passés l’en-
trée et ses distributeurs gratuits de 
boissons, je m’engouffre entre deux 
enfi lades de box baignés dans une 
pénombre qui fait vite oublier les 

turpitudes de la rue. 
S’installer ici équivaut à entrer dans 
un ermitage coupé du monde. On se 
déchausse avant d’entrer dans son 
box et, la nuit, les couloirs sont pleins 
de chaussures sagement alignées 
devant les portes. On se sent très vite 
comme à la maison. Certains box sont 
pour deux personnes et de jeunes 
couples viennent y folâtrer dans la 
pénombre... Je m’endors « tatamisé » 
à même le sol, dans ce qui pourrait 
être une cellule de moine la plus 
moderne qui soit, reliée au monde 
par le très haut débit, des écouteurs 
et un casque de réalité virtuelle. C’est 
la solitude Made in Japan.
La modernité extrême de Tokyo 

J’étais seul dans le ventre de ma 
mère, mais les évènements ont 
depuis évolué, surtout dans la 

fournaise démographique de Tokyo. 
Après maintes tentatives, je n’ai 
pas réussi l’exploit de traverser seul 
le célébrissime passage piéton du 
quartier de Shibuya. C’était perdu 
d’avance, car plus de mille bipèdes 
l’empruntent à chaque changement 
de feux tricolores. 
À ce carrefour tonitruant, cœur bat-
tant de la mode et de la culture pop 
dans la capitale nipponne, on est bal-
lotté comme une bille de métal dans 
un fl ipper démentiel. Assailli par 
les publicités en technicolor dégou-
linant des façades d’immeubles, le 
vertige est permanent. La nuit, ce 
carrefour prend des allures de Time 
Square à la japonaise et le spec-
tacle est à son comble.  
À Shibuya, tous les clichés du Japon 
resurgissent : magma humain, 
enseignes lumineuses, jeunes aux 
accoutrements les plus farfelus, gad-
gets high-tech et surabondance de 
sons. Un vidéo-clip grandeur nature 
où l’énergie frise la folie... Obsédés 
par les nouvelles tendances, des 
jeunes n’hésitent pas à arborer des 
cheveux colorés, pareils aux person-
nages de mangas qu’ils s’évertuent 
à imiter. D’incroyables piercings les 
font plus ressembler à des person-

nages de cirque qu’à des créatures 
artistiques.

Réfugiés du net
Situé à la confl uence des genres, 
Shibuya mérite sa place très cen-
trale. Les punks côtoient les travestis 
comme les hommes d’affaires avec 
mallettes sortant du métro pour se 
rendre au travail. Après les bains 
publics de Séoul, je trouve à Tokyo 
un refuge typiquement japonais 
dans les manga kissa. Ces salons de 
lecture de bandes dessinées offrent 
la possibilité de s’installer durant 
des heures, ou même une nuit 
complète dans des cabines priva-
tives de 2m2. Le choix des mangas 
impeccablement ordonnés sur des 
étagères le long des murs semble 
infi ni. Moyennant un droit corres-
pondant au temps que l’on y reste, 
on s’y installe à sa guise.  
Les manga kissa sont devenus telle-
ment populaires, en tant qu’hôtels 
de substitution, qu’ils sont équipés 
de douches. De nombreux Japonais 
les utilisent comme une alternative 
aux hôtels hors de prix.  
Ces dernières années, de nouvelles 
formes de pauvreté sont apparues 
au Japon, dont la silhouette désor-
mais familière du SDF est, comme 
ailleurs, une fi gure criante. Durant 
quelques nuits je vais vivre l’expé- UN MANGA KISSA JAPONAIS CONSTITUE UNE ALTERNATIVE AUX HÔTELS HORS DE PRIX.
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tranche avec l’humanité rassu-
rante des Japonais que je rencontre 
et leur tempérament aussi discret 
que réservé. Un matin, immergé au 
cœur de la foule du métro de Shi-
buya, je tente en vain de déchiffrer 
les caractères japonais (kanji) d’un 
plan afin de rejoindre Shinagawa, 
au sud de Tokyo. Révélateur du 
niveau de vie, de l’hygiène et de la 
qualité d’accueil du pays, le métro 
de Tokyo n’en demeure pas moins 
un labyrinthe impossible. Un métro 
bondé, ultra-moderne, ponctuel, où 
plusieurs compagnies privées de 
trains se partagent les mêmes rails 
et communiquent à leur manière. On 
a beau avoir une solide expérience du 
sous-sol parisien, plonger dans les 
entrailles de Tokyo, c’est du sérieux, 
ça ne s’improvise pas. Pour ajouter 
à la confusion ambiante, la grande 
majorité des Japonais ne parle pas du 
tout l’anglais.

Une élégante septuagénaire
Il faut donc s’en remettre à son ins-
tinct de survie urbaine pour déchif-
frer les kanji qui recouvrent partout 
les murs... Voyant mon désarroi, une 
élégante septuagénaire vient à ma 
rescousse et m’explique la marche 
à suivre… en japonais. La douai-
rière m’attrape alors amicalement 
le bras et m’entraîne à l’extérieur. 
Solidement rivé à cette dame sou-
cieuse de ma sécurité, je traverse une 
nouvelle fois le fameux carrefour 
aux mille piétons. Ma bienfaitrice 
m’abandonne alors devant une autre 
bouche de métro près de la gare des 
trains JR (Japan Rail), juste devant la 
statue en bronze du légendaire chien 
Hachiko.   
Cet animal au 
pelage blanc a 
marqué l’histoire 
du quartier de 
Shibuya. Né en 
1923, il est offert 
à un professeur 
d ’ u n i v e r s i t é 
par l’un de ses 
étudiants. Une grande complicité 
s’installe alors entre les deux com-
pagnons. Chaque soir Hachiko prend 
l’habitude d’attendre à la gare de Shi-
buya que son maître rentre du travail. 
Cette routine a duré deux ans, mais 
en 1925 le professeur décède, victime 
d’une congestion cérébrale au travail, 
en pleine conférence. Il n’est jamais 
rentré chez lui... Son chien, ne l’ayant 
pas vu revenir, a persévéré et s’est 
rendu chaque jour à la gare pendant 
presque 10 ans, espérant fidèlement 
le retour du maître. L’animal devint 
peu à peu célèbre dans le quartier 
de Shibuya, puis dans tout le Japon. 
Il fut nommé Chuken qui signifie 
« chien fidèle ». 

Débrouillardise 
Cette histoire émouvante nous 
enseigne une grande leçon spirituelle 
sur la patience, la persévérance, ainsi 
que l’amour inconditionnel d’un 

chien pour son maître. Elle me rap-
pelle aussi une autre histoire vécue 
au Japon il y a des années lorsque je 
réalisais le tour du monde en courant. 
La route nationale japonaise numéro 
2 défile sous mes semelles… Voilà 
trois jours qu’un petit chien bâtard, 
très jeune, me suit depuis Shimo-
noseki, sur la route d’Hiroshima. Je 
n’y prête pas trop attention jusqu’au 
moment où l’animal vient s’emmêler 
dans mes pieds pour se faire remar-
quer et s’assurer de mon attention. 
Le petit chien me suit, me précède, 
se retourne pour être sûr de ne pas 
me perdre, trottine, sautille sur ses 
courtes pattes. Depuis des mois je n’ai 
vu que des chiens peureux, hargneux, 

galeux, chassés à 
coups de pierres 
ou caressés à coups 
de bâton. J’avais 
perdu l’habitude 
du contact chaud 
et tendre d’un 
animal confiant. 
Les bêtes apprivoi-
sées sont ce qu’en 

font les hommes et la bonne humeur 
du petit bâtard ne semble pas être 
entamée par la crainte d’un mauvais 
coup. Durant une semaine, jusqu’à 
Hiroshima nous avons partagé la soli-
tude des bords de routes, l’inconfort 
des bancs publics, la débrouillardise 
des sans-logis. Parvenus dans la ville 
martyre d’Hiroshima, la rencontre 
avec une petite chienne eut raison 
de notre attachement et l’animal s’en 
est allé, en bonne compagnie, vers 
d’autres aventures. 

Vallée de l’enfer 
Je prends la direction de Nagano, ville 
organisatrice des Jeux olympiques 
d’hiver de 1998, à 160 km au nord 
de Tokyo. Pas question de s’adonner 
à un quelconque sport de neige. Je 
rejoins Jikogudani, autrement dit la 
« Vallée de l’enfer » et ses émanations 
sulfureuses, eaux bouillonnantes et 
autres geysers. Plutôt un paradis pour 

les macaques des neiges qui appré-
cient le batifolage dans les onsen, 
ces bains d’eau thermale typiques de 
l’art de vivre à la japonaise. La Vallée 
de l’enfer est une région de toute 
splendeur, où conifères et cèdres 
du Japon constituent un environ-
nement idéal pour des hordes de 
singes en liberté. Malgré leur épaisse 
fourrure, quand les températures 
baissent, les primates trouvent refuge 
dans les eaux chaudes surgies des 
entrailles de la terre.   
C’est dans un brouillard dense 
qu’il faut avancer pour approcher 
les macaques. Le ciel est couvert de 
brume et le sol de neige. Un singe 
au visage tout rouge surgit d’un 
sentier et passe comme si de rien 
n’était entre mes jambes. Sur le tronc 
d’un cèdre est clouée une pancarte 
indiquant Snow Monkeys et une 
vague direction à suivre. L’enfer est 
décidément pavé de bonnes inten-
tions. Soudain, des dizaines de singes 
s’offrent à ma vue. Des mères atten-
tives protègent leurs petits du froid 
et se pâment dans l’eau chaude de 
l’onsen, les yeux clos.   
Les singes les plus vieux sont les plus 
calmes, ils ne font que se reposer 

tandis que les petits ont toujours 
l’air de manigancer quelque chose, 
et même parfois de vouloir parler. 
Ils passent leur temps à s’épouiller. 
La toilette collective, c’est pratique 
pour se brosser le dos et récupérer 
quelques puces à grignoter.   
Un gros mâle à l’air peu commode fait 
irruption entre deux cèdres et se fige 
au bord du bassin. Les autres mâles 
se défilent en grognant tandis que 
les femelles courbent l’échine devant 
ce qui ressemble au mâle dominant 
dans toute sa splendeur.   
Trois macaques postés côte à côte sur 
un rocher surplombant l’onsen me 
fixent du regard et me font penser 
aux trois singes de la sagesse : Mizaru 
(l’aveugle), Iwazaru (le muet) et 
Kikazaru (le sourd).   
Si les singes disparaissent de la pla-
nète d’ici une cinquantaine d’an-
nées comme des études le laissent 
entendre, je me verrais bien, fasciné 
que je suis par leurs si humaines 
mimiques, attendre tel le fidèle 
Hachiko leur improbable retour.

� �� TEXTE�ET�PHOTOS�JAMEL�BALHI
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« La modernité extrême 
tranche avec l’humanité 
rassurante des Japonais 

que je rencontre » 

UNE MAISON PERDUE DANS LA VALLÉE DE L'ENFER, À JIKOGUDANI.
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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 insurrection 
citoyenne
C’était un samedi après-midi de mars, un 
samedi annonciateur d’un printemps nou-
veau. Une voix s’est élevée sur la place de la 
République, à Paris, comme avant elle s’étaient 
élevées les voix de Victor Hugo, de Jean Jaurès 
et de beaucoup d’autres, anonymes.  
« Je savais qu’elle est inépuisable, la vague 
qui vous porte génération après génération, 
de la Bastille à la République. Écoutez cette 
clameur qui monte de nos rangs. Ce son n’a 
pas de nom comme le bruit du vent dans les 
feuilles, comme celui de la pluie sur le pavé. 
Ce son n’a pas de nom mais il est un signal, 
celui de la force du peuple quand il surgit 
dans son histoire. Nos voix montent vers cette 
femme que voici, Marianne la République, 
la République inachevée tant que le peuple 
n’est pas souverain dans son pays en tout et 
pour tout. Regardez-la ; elle porte fièrement 
le bonnet des affranchis, celui de la liberté 

retrouvée, celui de la servitude rompue. À 
notre tour, nous épousons son insoumis-
sion, nous la faisons notre. (…) Puissants de 
la terre, nous voici ; nous sommes une nou-
velle fois au rendez-vous de notre histoire, 
le jour anniversaire du commencement de 
la glorieuse Commune de Paris qui inventa 
la République sociale. (…) Sur cette place, 
devant le monument érigé pour le centenaire 
de la révolution de 1789 qui a fait de nous 
un peuple un et indivisible, non du fait de 
nos ancêtres, de notre couleur de peau, de 
notre façon de parler, mais de l’horizon qui 
nous rassemble pour toujours : liberté, éga-
lité, fraternité. (…) Et nous ne voulons rien 
d’autre que cesse le mensonge et l’hypocrisie 
qui consiste à écrire la devise sur tous les 
frontons de France et ensuite agir exactement 
à son contraire (…) Ceci est une manifesta-
tion politique, une insurrection citoyenne 
contre la monarchie présidentielle. »  
C’était un samedi après-midi de mars, annon-
ciateur d’une nouvelle République.

 O Parti de gauche et aPParentés
alain durandeau, Virginie de carValho,  

catherine letellier, Maryse Mazarin 
contact:a.durandeau@treMblayenfrance.fr

La gauche rassemblée 
avec Benoît Hamon
En 2015 aux dernières élections, la gauche a 
gagné les élections départementales alors que 
bien peu avaient fait le pari de sa réussite. Et 
pourtant les habitants de notre département 
– s’affranchissant des pronostics – ont fait le 
choix d’un projet clair et mobilisateur rassem-
blant démocrates et progressistes, socialistes, 
écologistes, communistes et radicaux.  
Cette victoire, c’est aussi la victoire d’une 
campagne et de l’engagement de femmes et 
d’hommes porteurs d’un réel projet progres-
siste marqué par les valeurs de solidarité.  
Tout simplement celle d’une 
Gauche rassemblée et solidaire.  
C’est ce chemin du rassemblement et du 
progrès que nous avons choisi de porter avec 
Benoît Hamon pour notre pays. Benoît Hamon 
propose un projet tourné vers l’avenir : celui 
d’un futur désirable qui répond aux enjeux 
sociaux, économiques, écologiques, numé-
riques et démocratiques de notre temps.  
C’est un projet pour la République, 
c’est un projet pour la France.  
En répondant aux attentes de nos conci-
toyennes et de nos concitoyens, ce projet est 
le socle du rassemblement de la gauche, des 
écologistes et des progressistes, quelles que 
soient la diversité des parcours et les sensi-
bilités de chacun. Le département de Seine-

Saint-Denis aujourd’hui en est l’exemple et 
le symbole. Ce rassemblement s’impose face 
à l’offensive conservatrice et populiste.  
La France a besoin d’un cap clair et juste, 
de convictions fortes et humanistes.  
Nous appelons toutes les Françaises et les 
Français qui se reconnaissent dans nos valeurs 
progressistes et écologistes, à soutenir avec 
nous Benoît Hamon pour les élections prési-
dentielles des 23 avril et 7 mai 2017.

 O grouPe des élus socialistes,  
écologistes et réPublicains

éMilie baconnier, Présidente du grouPe,  
franck Misson, conseiller MuniciPal

Contre la taxe sur les 
potagers en vigueur dès 
2017
Alors que de nombreux acteurs, collectivités 
et associations, s’attachent à développer l’agri-
culture urbaine et les circuits courts, sous 
l’impulsion de l’UE et afin de limiter l’autono-
mie et l’autogestion des citoyens, l’État fran-
çais s’apprête à relayer une taxe sur les pota-
gers des particuliers qui entrera en vigueur 
dès 2017. Tous les jardins de plus de 20 mètres 
carrés seront taxés à hauteur de 200 euros 
par an, afin de combler le manque à gagner 
des producteurs de fruits et légumes.  
L’État a calculé que les particuliers possé-
dant un jardin potager achetaient moins de 
fruits et légumes que les citadins, engendrant 
un manque à gagner significatif pour lui et 
pour les producteurs professionnels.  
La collecte de la taxe se fera par le biais 
de la fiche d’imposition sur la base d’une 
déclaration sur l’honneur dans un premier 
temps. Le gouvernement établira ensuite 
une estimation de la surface du pota-
ger en fonction de la superficie du terrain 
sur lequel est implantée la maison.  
Alors que par le biais de l’agriculture urbaine 
ou de proximité, on essaye d’aller vers un 
mode de production bio, l’UE, sous pression 
des lobbies de l’agriculture intensive bourrée 
d’herbicides et de pesticides cancérigènes, va 
à l’encontre d’une dynamique alimentaire 
saine. Alors que sur une ville comme Trem-
blay qui a une potentiel foncier favorable 
(terrains disponibles et la plus grande zone 
pavillonnaire de Seine-Saint-Denis), la muni-
cipalité incite à produire local, les autorités 
européennes et étatiques s’apprêtent à casser 
cette dynamique au nom d’une prétendue 
protection des producteurs déclarés ?

 O grouPe des élus eelV
lino ferreira, céline fréby, Pascal sarah 
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Parc de la poudrerie, une 
convention qui ne règle 
rien, restons mobilisés
Le17 mars au matin avait lieu la signa-
ture de la convention État-Région-Dépar-
tement du 93 et les 4 villes de Livry-Gar-
gan, Sevran, Vaujours et Villepinte, 
pour la gestion du parc de la Poudrerie.  
Si le parc est encore ouvert en cette année 
2017, c’est sur la base de cette convention, 
mais dans 9 mois la question de la sauve-
garde du parc sera à nouveau posée car la 
convention n’est valable qu’un an.  
Le maire de Sevran, intervenant pour les 4 
maires, a tenu un discours qui n’apportait 
pas grand-chose à l’exception du rappel que 
l’effort des communes à hauteur de 20% 
des dépenses d’investissement ne serait 
pas reconduit dans les années à venir.  
Le président du Conseil départemen-
tal a rappelé l’engagement constant 
du Département en faveur du parc.  
Valérie Pécresse annonce qu’elle va faire 
« beaucoup pour ce parc ». Puis elle ter-
mine son intervention sur le fait que les 900 
000 euros consacrés aujourd’hui à la gestion, 
sont peut-être une somme trop élevée.  
Ce qu’elle oublie de dire, c’est que lorsque le 
Département l’invite à une réunion de travail  
durant laquelle les coûts des opérations d’entre-
tien et de gardiennage sont présentés en toute 
transparence, la Région n’est pas présente.  
Entre les envolées lyriques et les pro-
messes, on peut s’attendre à un atter-
rissage rude ou la Région ne donnera 
pas grand-chose, voire rien du tout.  
Enfin, le préfet au nom de l’État rap-
pelle que l’effort que celui-ci a réalisé ne 
serait pas reconductible et conclut que 
si les collectivités ne se mettent pas d’ac-
cord, le parc sera mis en vente en 2018 
pour une valeur de 12 millions d’euros.  
Soulignons que pour le moment les asso-
ciations n’ont aucune place dans l’éla-
boration des projets du parc, le départe-
ment doit leur donner cette possibilité.  
Plus que jamais il nous faut rester mobilisés.

 O grouPe enseMble
fabienne laurent et Pierre laPorte

Non Communiqué

 O union des déMocrates  
et indéPendants

nathalie soutinho, Présidente du grouPe, élue 
au bureau national de la fed 

cyril leMoine, conseiller MuniciPal 
uditreMblay@hotMail.fr

Nos finances locales
Non ! Une ville comme Tremblay qui a la 
particularité d’être une des villes de la région 
parisienne aux ressources financières les 
plus importantes, une ville comme Trem-
blay ne cède pas à la facilité de recourir à 
l’emprunt. Cinq millions et demi d’euros. 
Le premier emprunt depuis 1996 ! « Les 
taux étant si bas », ai-je entendu dire.  
Notre ville crève des records en matière de 
ressources propres et de richesse budgétaire. 
Je sais bien que je provoque à chaque fois des 
hauts le cœur chez certains adjoints au maire 
quand je l’affirme. Je casse un peu l’ambiance 
tout au tressage de lauriers et d’autosatisfaction 
permanente : « gestion rigoureuse, budget de 
résistance et de combat, bonne gestion ».  
Ma position n’est pas strictement partisane. 
Il vous suffit d’aller consulter sur internet le 
site officiel http://alize2.finances.gouv.fr/com-
munes/eneuro/tableau.php. Vous constaterez 
que comparés à la moyenne des villes de la 
même importance en nombre d’habitants, 
nous doublons à chaque fois les ratios.  
Non, notre ville se doit de trouver d’autres 
solutions pour compenser la perte totale 
(sur cinq ans) de la Dotation globale de 
fonctionnement versée par l’ État.  
Un léger effort de compression de la masse sala-
riale, une légère diminution de l’attribution 
de subventions aux associations, une légère 
réduction des frais de fonctionnement.  
Renoncer à des dépenses somptuaires 
propres à des stations balnéaires de la côte 
d’Azur telles que celle concernant la « bri-
gade verte » - renforcer au contraire les 
véritables attributions et les moyens de la 
police municipale. Exceptée la création d’un 
second Relais d’assistantes maternelles aux 
Cottages, améliorer au contraire déjà l’exis-
tant. Mieux vivre dans nos quartiers – état 
pitoyable de nos chaussées et trottoirs, raré-
faction du commerce de proximité, trans-
ports en commun insuffisants.   
Lors du Conseil municipal du 9 février der-
nier, j’ai donc été le seul Conseiller à voter 
contre l’adoption du budget prévisionnel de 
l’année 2017.

 O nouVeau siècle

eMManuel naud 
M.facebook.coM/eMManuelnaud22 

tel : 06 13 06 79 81

Tremblay avance avec 
vous : une ville qui 
bouge avec ses habitants 
La municipalité s’est lancée dans un grand 
cycle de concertations avec les habitants, 
intitulé : « Tremblay avance avec vous ». 
L’objectif est simple : associer les habi-
tants à la réalisation des grands projets que 
mène la ville. Ce sont ainsi quinze projets 
qui sont maintenant sur les rails, vous en 
avez eu le détail dans le cahier spécial du 
Tremblay Magazine de février dernier.  
Désormais, les choses concrètes commencent. 
Samedi 11 mars, une réunion publique s’est 
tenue à l’Hôtel-de-Ville pour y présenter les 
premières avancées des cabinets d’études 
qui travaillent sur le futur réaménagement 
du parc urbain, ainsi que les résultats de la 
consultation par questionnaire qui a eu lieu 
(plus de 1 000 questionnaires recueillis !). 
D’autres temps forts et diagnostics auront 
lieu, mais de nombreux axes de travail solides 
sont clairement ressortis. Ce parc constitue 
une forte identité pour le quartier et toute 
la ville. C’est son histoire, et les habitants et 
les municipalités successives se sont longue-
ment battus pour éviter qu’il ne soit entiè-
rement englouti par l’urbanisation.  
Ce souci de la concertation sera poursuivi sur 
l’ensemble des autres projets, pour évaluer 
les besoins réels, les aspirations des Trem-
blaysiens, usagers des équipements et des 
services publics concernés. Il s’agit tout sim-
plement de la réalisation de nos engagements, 
ceux pour lesquels nous avons été élus il y a  
3 ans. Les élus communistes et républicains 
poursuivront ce travail à vos côtés, et à votre 
écoute. 

 O grouPe coMMuniste et réPublicain

alexis Mazade, Président du grouPe  
Mathieu Montes, Madani ardjoune, oliVier 

guyon, nicole duboe, PhiliPPe bruscolini, hen-
riette cazenaVe, Patrick Martin, Marie-ange 

dossou, aline Pineau, aMel jaouani,  nijola 
blanchard, laurent chauVin,  alexandre 
bergh, nathalie Martins, aMadou cissé, 

gabriella thoMy, saMir souadji, karol Waty, 
cédric collin, Malik ouadi, catherine Morot, 

bernard chaboud. 
alexis.Mazade@gMail.coM 

tél. 06 75 35 11 43
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IMMOBILIER

 Ó VDS studio de 
31m² avec balcon 
au 2e étage rési-
dence Sherwood à 
Tremblay-en-France. 
Emplacement  
parking en sous-sol 
avec vidéo  
surveillance,  
116 000 euros. 
06 73 32 83 48.

 Ó Loue appartement 
impeccable F2 de 
44 m², 1er étage, 
10 min à pied de la 
gare du Vert-Galant. 
01 48 60 72 14.

 Ó VDS place de 
parking avec bip 
dans garage privé, 
couvert et sécurisé 
par un maître-
chien, proche 
gare RER. Entrée 
face esplanade 
médiathèque ou rue 
Olivier de Serres, 
7 000 euros. 
016 60 11 93 56.

 Ó VDS studio de 
31m² avec balcon 
au 2e étage à la 
résidence « Le 
Sherwood » à 
Tremblay-en-France. 
Emplacement de 
parking en sous-
sol avec vidéo 
surveillance. 
État impeccable, 
116 000 euros. 
06 73 32 83 48.

 Ó VDS studio 
avec balcon dans 
résidence calme, 
chauffage collec-
tif, quartier du 
Vert-Galant sur 
Tremblay, proche 
commerces et RER, 
88 000 euros. 
06 28 01 93 94.

 Ó LOUE dans rési-
dence de 3 étages 
sans ascenseur à 
Villeparisis, appar-
tement de 38m² 
au 2e comprenant 
cuisine, salle à 
manger, chambre, 
salle de bains, wc, 
portes fenêtres cou-
lissantes sur balcon, 
chaudière à gaz 
individuelle, cave, 
emplacement de 
parking découvert à 
l’arrière du bâtiment 
avec ouverture-fer-
meture automatisée. 
Loyer mensuel de 
668 euros, charges 
mensuelles pro-
visionnelles de 
48 euros. Libre le 
16/04/2017. 
01 49 63 92 45.

 Ó VDS maison indi-
viduelle rénovée, 
100 m², secteur 
Bois-Saint-Denis. 
Rdc comprenant 
chambre, espace de 
vie : salle à man-
ger/salon/cuisine 
ouverte de 38 m², 
salle de bain avec 
fenêtre, toilettes 
séparées. Étage : 
2 grandes chambres 
mansardées. Sous-
total : 4 pièces dont 
buanderie avec 
toilette et lavabo, 
chambre, 2 pièces 
de stockage. 
Fenêtres et radia-
teur dans chaque 
pièce. Grand garage 
attenant (2 voi-
tures). Dépendance 
neuve de 50 m². 
Ravalement de 
2016, chauffage 
central gaz de 
ville. Pas de tra-
vaux à prévoir, 
310 000 euros. 
06 75 25 18 01.

AUTOS- 
MOTOS

 Ó VDS 4 roues 
pneus neige pour 
Citroën, Xantia, 
200 euros en 
espèce. 
06 30 63 84 25.

 Ó VDS Renault 
Clio 2 Expression, 
65 cv 1.5l dci, 
5 portes 4 ch, 
2001, 202 000 km 
au compteur, ferme-
ture centralisée, da, 
ve, moteur changé 
à 180 000 km, 
pneus avant neufs, 
défaut airbag 
(voyant allumé), 
courroie de distri-
bution, plaquettes 
avant, vanne egr et 
embrayage changés, 
facture à l’appui, 
1 200 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS 2 Citroën 
2cv 6 de 1978. 
Sans contrôle  
technique. 
06 68 70 74 60.

 Ó VDS Xantia 
1.8, mars 2000, 
essence, 148 000 
km, ct ok , à voir, 
1 800 euros. 
06 36 70 68 87.

DIVERS

 Ó VDS aquarium 
« Aquaniman » 
suite départ 
Province, concept 
breveté JM 
Ernewein Prestige 
(hauteur : 1m60, 
largeur : 1m70, 
profondeur : 50 
cm), 2 cuves 
de 160 litres et 
fontaine cen-
trale. Valeur de 
5 000 euros, 
facture à l’appui. 
Vendu 1 000 euros. 
Distributeurs nour-
riture et accessoires 
offerts. 
06 08 88 81 54.

 Ó VDS siège médi-
calisé électrique 
+ accessoires : 
repose-pieds et 
tablette, couleur 
marron, état neuf, 
idéal pour repos 
personne âgée, 
100 euros. 
06 49 12 52 80.

 Ó VDS table ronde 
noir (diamètre 115 
cm), 20 euros. 
3 chaises noires, 
pied métal, assise 
et dossier bois, 
20 euros le lot. 
Table style Louis 
XIV (diamètre 110 
cm) avec rallonge 
de 40 cm, très bon 
état, 100 euros. 
VTT Topbike  26 
pouces mixte, très 
bon état, 80 euros. 
07 50 60 84 11.

 Ó VDS trio Chicco 
landau, poussette et 
cosy 2014, très bon 
état, 180 euros. 
Vêtements bébé 
garçon 0 à 12 mois 
(body, pull, panta-
lon, combinaison, 
gigoteuse garçon…). 
Bibelots divers. 
07 50 60 84 11.

 Ó VDS jouets 
enfants. Camions 
plastique (30x18 
cm), 5 euros. 
Voiture Tomy ou 
Trainer, 3 euros. 
Dominos, boites 
en bois animaux, 
3 euros. Puzzles 
sur plaques en bois, 
1 euro/pièce. Train 
5 wagons bois à 
tirer, 1 euro. 
06 21 42 43 51.

 Ó VDS pack tablette 
Gaming Logicom 
10.1 pouces, neuve 
avec sa manette de 
jeux sans fil et sup-
port de protection, 
8 go de mémoire, 
100 euros. 
06 28 01 93 94.

 Ó VDS cause démé-
nagement, service 
de table et service 
à café (neufs), 
motif « fleurs styli-
sées », 80 pièces, 
100 euros. Service 
à verres, 30 euros. 
Ménagère couteaux, 
30 euros. Le tout 
jamais utilisé. 
06 11 62 43 33.

 Ó VDS livres pour 
enfants. Cartes 
postales anciennes. 
Collection de 
chouettes. 
Tour pour affû-
ter, 10  euros. 
Patinette, 5 euros. 
Ancien 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. 
Tapis de salle à 
manger (3mx2m), 
30 euros. Collection 
de Pin’s. Pichet en 
grès, 2 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó VDS globes, 
5 euros. Lustre, 
15 euros. Parasol 
avec pied, 
10 euros. Table 
à repasser, 5 
euros. Cocotte en 
fonte, 10 euros. 
Couverture 2 per-
sonnes, 5 euros. 
Disques 33T, 
5 euros. Disques 45 
T, 2 euros. Stepper 
pour la marche, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS lanterne de 
jardin, 5 euros. 
Outils de brico-
lage. Casseroles, 
5 euros. Crique 
auto, 5 euros. Table 
en verre (diamètre 
1m10) avec pieds 
acier, 50 euros. 
Rallonge électrique 
branchements, 
3 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó VDS poussette 
enfant 1 à 5 ans, 
15 euros. Bureau 
cylindre, 20 euros. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS armoire en 
merisier, 120 euros. 
Armoire porte cou-
lissante, 150 euros. 
Vitrine, 80 euros.

 Ó 06 34 90 39 49.

 Ó VDS jeux bébé, 
8 à 10 euros. 
Bar et tabouret, 
20 euros. Machine 
à écrire avec mal-
lette transport, 
10 euros. Balance 
plateau cuisine, 
15 euros. Table 
basse verre et bois 
merisier, 25 euros. 
Peluches, 3 à 
8 euros.  
01 48 61 25 18.

 Ó VDS WC de 
marque Campa 
Potti (neuf) XGL 
dans son carton 
d’emballage (cara-
vane, bateau, 
chalet, pièce sup-
plémentaire…), 
30 euros. 
06 82 23 39 67.

 Ó VDS montre 
homme neuve dans 
sa boite, bracelet 
cuir quartz aiguilles, 
fond noir, garantie 
2 ans, 15 euros. 
Portable Samsung 
Galaxy Trend 2 lite, 
état neuf avec char-
geur, 60 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS IPhone 4s 
en bon état, neuf 
avec chargeur dans 
sa boite d’embal-
lage, débloqué, 
200 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS mezzanine 
de 1m80 avec 
bureau intégré, état 
neuf, 100 euros. 
Coffre à roues 
armoire Gauthier. 
Écran, PC Sony 
14 et 17 pouces, 
10 euros. Jouets 
(poney, ranch, 
chevaux, maison), 
10 euros.  
06 27 45 39 69.

 Ó VDS voiture 
téléguidée Nikko 
Ford, 15 euros. 
Fauteuil conver-
tible 1 personne 
Ikea, état neuf, 
160 euros avec fac-
ture (prix d’origine : 
369 euros). 
06 27 45 39 69.
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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 grande table 
en verre de salle à 
manger, 100 euros. 
Petite table de salon 
en verre, 30 euros. 
06 50 89 76 63.

 Ó VDS gazinière 
(60x60cm), 4 feux 
gaz, marque 
Dietrich, four 
chaleur tournante 
ventilée, très bon 
état, 250 euros à 
débattre. 
01 48 61 07 25.

 Ó VDS salle à 
manger bois 
foncé. Meuble 
bas 2 portes, 
200 euros. Buffet  
2 corps, 300 euros. 
Table, 100 euros.  
4 chaises, 
100 euros. Prix à 
débattre. 
06 95 13 31 90.

 Ó VDS portes vitrées 
neuves, jamais 
posées, 2 vantaux 
en bois exotique 
clair (largeur 125 
x hauteur 220 
cm), 120 euros à 
débattre. 
06 21 49 18 19.

 Ó VDS divers vête-
ments femme du 
48 au 52  (tee 
shirt, chemises, 
tuniques, jeans, 
blousons, panta-
lons, pulls, man-
teaux…), de 0,50 à 
15 euros/pièce. 
01 48 67 98 38

 Ó VDS livres de 
poche, romans 
d'amour Harlequin, 
grand choix, 3 
euros/les 10.

 Ó VDS meuble de 
salle de bain, 40 
euros. Meuble TV 
en bois massif, état 
impeccable, 150 
euros. Bahut salle à 
manger bois massif, 
état impeccable, 
300 euros. Meuble 
de cuisine haut 
et bas, bois clair, 
150 euros. Cause 
départ.

 Ó 06 52 19 80 41.

 Ó VDS living salle 
à manger, cou-
leur chêne clair 
avec nombreux 
rangements, 2 
portes vitrées 
(190x200x50cm), 
200 euros. Meuble 
de télévision d'angle 
en merisier massif, 
80 euros. Poussette 
enfant marque 
Havck bleu ciel, 
35 euros. Sièges 
auto Chicco, gris 
et rouge, en très 
bon état, 15 euros. 
Poussette canne 
beige marque 
Trottine, 15 euros.

 Ó 07 63 96 58 21.

 Ó VDS lavabo salle 
de bain (46x80 cm) 
noir avec placard, 
150 euros. Échelle 
en alu, 40 euros.

 Ó 06 12 54 59 85.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
sur Tremblay-en-
France.

 Ó 07 89 91 30 03.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Dame propose 
repassage à son 
domicile. Il est 
possible de passer 
chercher et redépo-
ser le linge chez le 
particulier, travail 
soigné, 8 euros/h. 
06 46 32 54 46.

 Ó Homme pro-
pose petit brico-
lage et jardinage, 
15 euros/h. 
06 82 25 75 86.

 Ó Étudiante en 
accompagnement 
soins et service à la 
personne, propose 
ménage, baby-sit-
ter, repassage. 
Disponible le week-
end et les vacances 
scolaires. 
07 81 32 41 95.

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

 Ó Cherche des 
heures de ménage. 
06 03 50 95 07.

 Ó Cherche heures 
de ménage. 
06 50 89 76 63.

 Ó Cherche heures 
de ménage ou 
repassage, garde 
d’enfants ou per-
sonnes âgées. 
06 09 54 18 86 
07 68 85 68 21.

 Ó Homme sérieux 
recherche travaux 
divers (jardinage, 
décoration, pein-
ture, aide à la 
personne, courses, 
repassage). 
06 23 20 69 80 
07 55 18 12 24.

COURS

 Ó Professeur certi-
fié au lycée donne 
cours d’anglais tous 
niveaux. Possibilité 
de stages de pré-
paration au bacca-
lauréat (écrit/oral), 
20 euros/h.  
06 58 84 08 67.

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

 Ó Mère de famille et 
ancienne professeur 
donne cours d’arabe 
à son domicile, à 
partir de 6 ans, 
avec programme 
adapté, 15 euros/h. 
06 27 45 39 69.

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



26 > avril 2017

>�PAGE�PRATIQUE

MÉDECINS
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PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 16 avril
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84. 

Lundi 17 avril
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette  
à Sevran,  
tél. 01 43 83 80 90.

Dimanche 23 avril
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à  
Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89. 

Dimanche 30 avril
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte,  
tél. 01 43 85 37 50.

Lundi 1er mai
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80. 

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

Lundi 8 mai
Pharmacie Dargent,  
21 avenue de la gare  
à Villepinte,  
tél. 01 48 61 59 99.

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 
Iheb Berrouba-Tani 
07/02/2017 ; Jade 
Saindou Ramadani 
13/02/2017 ; Tiago 
Cardoso Da Silva 
21/02/2017 ; Elyas 
Benali 28/01/2017 ; Séta 
Dioumassi 30/01/2017; 
Mokhtar Nedjar 
08/01/2017 ; Syrine 
Yahia Cherif 31/01/2017; 
Sohan Parmentier 
28/01/2017 ; Noussayba 
Mouhli 31/01/2017;  
Fatima Sagnera 
25/01/2017 ; Maciré 
Fofana 18/01/2017; 
Lina Bouarich 
03/02/2017; Lucas 
Nevejans 31/01/2017; 
Nathan Nevejans 
31/01/2017 ; Chems 
Vang 31/01/2017; Aya 
Kerbal 07/02/2017  Aya 
Bouchenafa 06/02/2017 ; 
Elyes Gomes 04/02/2017 ; 
Meïssa Jaabar 
25/01/2017 ; Lilya Fila 
26/01/2017 ; Eli-Manadja 
Mwaku 29/01/2017; 
Kandé Cissoko 
05/02/2017 ; Yazan 
Mahfoudi 27/01/2017 ; 
Aaron Chetty 01/02/2017 ; 
Nour Benabbou 
30/01/2017 ; Giulia 
Enouf 29/01/2017 ; Aya 
Dhaouadi 13/02/2017 ; 
Gaëlle Teixeira Alonso 
08/02/2017 ; Anaïs 
Teixeira Alonso 
08/02/2017 ; Eden Toto 
Belières 09/02/2017 ; 
Kaïs Rejeb 09/02/2017 ; 
Adam Guerfi 09/02/2017; 
Lahna Ferrandier 
21/01/2017 ; Ousmane 
Fofana 22/01/2017 ; 
Ayman El Haddouti 
24/01/2017 ; Nahil Kante 
13/02/2017 ; Kayhan 
Agesilas 19/02/2017 ; 
Naïm Jhilil 16/02/2017; 
Dayena Bouilfan 
15/02/2017 ; Yahya 
Sissako 20/02/2017; 
Soumaya Kajeiou 
19/02/2017 ; Nétanya 
Diarra 10/02/2017 ; 
Andréa Dinic 20/02/2017 ; 
Ouways Gregbo Kegnegbo 
21/02/2017 ; Rakia Kada 
Belarbi 21/02/2017 ; Axel 
Benjamin 23/02/2017.

MARIAGES
Ali Zulifqar et Bimala 

Bishowkarma ; Kouassi 
Dogbole et Akissi Anvo ; 
Yacine Matallah et 
Virginie Bayart.

DÉCÈS
Marie-Claude Piesset 
veuve Toutain ; Pierrette 
Besnard veuve Marsella ; 
Henri Francillonne ;  
Jean Roig ; Florencio 
Alves ; Christine Barquilla 
veuve Barquilla ; Abdel 
Bendjebbour ; Paulette 
Blanzy épouse Claude ; 
Jean Boullonnois ; 
Adrienne Cavagnis épouse 
Beaumard, Jacques 
Crubillé,  Paulette Duval 
veuve Pautrat ; Yvonne 
Foulard veuve Neniez ;  
Saadia Ibnouhassine 
veuve Mahri ; Mohamed 
Lamloum ; Marina Maton ; 
Jeannine Nicolas épouse 
Fourgny ; Daniel Seguinel ; 
Christiane Venant ; 
Jacques Zincone. 

PRÉINSCRIPTION EN 
MATERNELLE
La campagne de 
préinscription en 
maternelle se poursuit 
jusqu’au 29 avril. 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.    

TRANQUILLITÉ 
VACANCES
« Opération tranquillité 

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

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.

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
Le syndicatintercommunal 
Seapfa informe que la 
collecte des déchets 
verts reprend à Tremblay 
tous les jeudis à partir 
du 6 avril. Les déchets 
verts (tonte, feuille, petit 
branchage de moins de 
1,5m, fleurs coupées…) 
sont collectés en sacs 
ou en fagots. Le Seapfa 
propose également 
des composteurs 
domestiques. 
Renseignements au 0 
800 10 23 13 (appel 
gratuit), au 01 41 51 
10 09 ou consultez les 
guides du tri.

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 5 mai à 20h30

Timon/Titus
Grand Mix Théâtre
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7 MERCREDI 19
LE CINÉMA DES PETITES OREILLES    
Le cinéma d'animation met diverses techniques au service de ses histoires. Pour ce premier 
rendez-vous, les bibliothécaires proposent une sélection d'extraits de films réalisés en pâte à 
modeler. En lien avec la projection de Wallace et Gromit au cinéma Tati du 3 au 16 mai.  
Pour les 4 à 6 ans et leurs parents. 
Médiathèque Boris-Vian 15h7 VENDREDI 21 

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA   
Pour cette soirée, la médiathèque vous 
propose de découvrir un des films en 
compétition dans le cadre du Festival 
international de films documentaires 
(24 mars au 2 avril) : Derniers jours à 
Shibati d’Hendrik Dusollier en présence 
du réalisateur (sous réserve). Tout public 
à partir de 12 ans. Entrée libre. 
Médiathèque Boris-Vian 18h30

7 SAMEDI 22 
LA BOÎTE À COMPTINES  
Dans les bras des parents 
ou assis sur les tapis, les 
tout-petits n'ont plus qu'à 
écouter ou fredonner les 
comptines et berceuses 
proposées par les bibliothé-
caires. Entrée libre. Pour 
les 0 à 3 ans accompagnés 
de leurs parents. 
Médiathèque Boris Vian 
10h30 et 11h
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7 SAMEDI 22 
CONFÉRENCE : LA  
PERFORMANCE ARTISTIQUE   
Née vers le milieu du XXe 
siècle, l’art performance est 
un médium dont les origines 
se rattachent à différents 
mouvements d’avant-garde. 
Une conférence présentée par 
Sylvie Testamarck, en écho à 
l’exposition consacrée à Marina  
Abramovic, performeuse 
notoire, au Grand Palais.
Espace JR Caussimon

7 SAMEDI 22
CONTES ET  
COMPTINES BARBARES 
Des contes décalés pour un 
voyage en première classe  
« sale affaire » à la 
rencontre des serials 
killer de l’imaginaire. Ça 
fait hachement peur… Par 
Ludovic Souliman, Cie Le Cri 
de l’Aphone, une compagnie 
qui conte. À partir de 8 ans. 
Médiathèque Boris-Vian 15h

7 VENDREDI 28 
LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES    
La protection des données, comment 
ça fonctionne ? Qui utilise nos données 
et pourquoi ? Comment se protéger ? 
Sommes-nous des citoyens numériques ? 
Autant de questions auxquelles Claude et 
Mike, l'équipe numérique de la  
médiathèque, tenteront de répondre. 
Entrée libre. Réservation conseillée.
Médiathèque Boris-Vian 18h30 

7 SAMEDI 29
LA BOÎTE À HISTOIRES     
Confortablement installés ?  
Petites têtes fin prêtes à  
recevoir des mots, des sons 
et des images ? Ouvrons alors 
la boîte à histoires et voyons 
quelles aventures en sortiront ! 
Pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés de leurs parents
Entrée libre. 
Médiathèque Boris-Vian à 10h30

7 SAMEDI 29 
CONCERT : TÉTÉ, LEEROY  
ET TE BEIYO    
Après trois ans d’absence, 
Tété reprend sa guitare et la 
route. Il s'est fait connaître  
« L’Air de rien », « À la  
faveur de l’automne » et 
sort aujourd'hui son 8e 
album, Les Chroniques de 
Pierrot lunaire. En  acous-
tic-roots, Tété distille sa folk 
soul à la française, entre Ke-
ziah Jones et Ben Harper. En 
première partie, les concerts 
de Leeroy et Te Beiyo ! Voir 
aussi notre article p 32. 
L'Odéon 20h30

7 SAMEDI 29
NOCTURNE DANSE #4     
En groupe ou à deux, les  
danseurs investissent la 
scène du Théâtre pour 
célébrer l’élan collectif. 
Pendant que d’autres, en 
mode surprise, marqueront 
de leur folie cette Journée 
internationale de la danse ! 
Avec les spectacles Horizon 
de Philippe Ménard et 
Compact de  
Jann Gallois. 
Théâtre Aragon 19h.

7 VENDREDI 5 MAI
GRAND MIX THÉÂTRE      
Docu-fiction et tragi-comédie pour un grand écart théâtral de 
haute volée ! Ce Grand Mix réunit des artistes aux regards  
sensibles et poignants sur notre société, dans des écritures  
inédites, et d’autant plus incontournables aujourd’hui.  
Mohamed El Khatib et Fred Hocké proposeront la pièce  
M. l’arbitre suivi de Timon / Titus par le collectif OS’O.
Théâtre Aragon 19h 
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PLUS QUE DU HIP HOP
Alors que se profi lent la 8e édition de la Tinoschool Week, rétro-éclairage sur l’interaction 
de la dance urbaine avec la mission de Sabrina Cornille, psycho-sociologue de la Yin Yang 
Assoc’ qui porte collectivement le projet de l’école. 

de la santé, en septembre prochain !
Autre angle d’attaque, le coup de 
projecteur sur l’écologie impulsé 
dans le temps de la 8e édition de la 
Tinoschool Week qui sera parée d’un 

stand de sensibilisation, et instaurera 
le tri sélectif autour de la buvette et 
des espaces de restauration… 

� �� ÉRIC�GUIGNET

On connaissait la sociologie 
comme sport de combat – 
spéciale dédicace à Pierre 

Bourdieu et Pierre Carles ! – et voici 
maintenant qu’elle se fait encline, 
au moyen de la psychosociologie, à 
mettre son pas dans ceux de la danse 
hip hop : qu’est-ce que ça veut dire ? 
« C’est une aventure qui a débuté 
lors de mon stage de professionna-
lisation universitaire, de l’étude de 
terrain que j’ai entrepris au sein de 
la Yin Yang Assoc’ pour l’aider à for-
maliser le domaine de défi nition de 
la Tinoschool », explique Sabrina 
Cornille, psycho-sociologue à temps-
plein de l’association. 
Pour bien saisir la nature de la 
Tinoschool créée en 2007 par un col-
lectif de jeunes de Tremblay autour 
de leur maître à danser, Thierry 
« Tino » Anoman, on rappelle qu’elle 
consiste en un projet global : c’est-à-
dire une école avec une pédagogie, 
des valeurs, un état d’esprit et une 
méthodologie. Avec les années, le 
versant social va se développer et 
l’association s’adjoindre les services 
d’une diététicienne et d’une psycho-
sociologue, donc, partie prenantes 
désormais indissociables de l’affaire.

Pédagogie
« Ma mission, c’est de développer 
l’axe pédagogique, notamment 
envers les publics débutants, et les 
actions de sensibilisation, précise 
la psycho-sociologue. Je suis donc 
amenée à conduire des études de 
terrain à travers des entretiens, col-
lectifs ou individuels, afi n que l’as-
sociation puisse répondre au mieux 
aux besoins et attentes des popula-
tions. » Au-delà de la responsabilité 
des projets jeunesse et de leur forma-
lisation, le job comprend aussi tous 
les aspects administratifs afférents...
Et en matière d’actions, concrètes, de 
sensibilisation ? Voir par exemple 
ce partenariat avec la ville de Trem-
blay « Sport, Santé et alimentation» 
pour mettre en contact la diététi-
cienne, le directeur du pôle santé de 
la ville, des sportifs de haut-niveau 
à l’instar de Sofi ane Milous, judoka 
membre de l’équipe de France sélec-
tionné aux jeux olympiques… Des 
interventions d’une heure, sur toute 
l’année, pour alimenter, notamment 
le propos de 16 jeunes participants de 
la Tinoschool : rendez-vous sur les 
stands « sports et alimentation » qu’ils 
animeront dans le tempo du Forum 

UNE NOUVELLE QUINZAINE DÉDIÉE AU HIP HOP ATTEND LES DANSEURS DE TREMBLAY ET D'AILLEURS.
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Tinoschool Week 2017
Du 3 au 14 avril 
Tellement dense ce que proposent les membres de 
la Tinoschool ! Pour la 8e édition d’un festival qui a 
largement acquis ses lettres de noblesse, la team s’est 
littéralement mise en quatre. Tiens, les Workshops 
(ateliers de danse hip hop) par exemple, il y en a 
là pour tous les niveaux – débutant, intermédiaire 
jusqu’à danseur semi-professionnel – et l’on accourt 
de toutes parts pour parfaire son style et sa technique. Par sur-
croît, le travail accompli dans ce tempo de formation fait l’objet d’une res-
titution lors de la soirée de clôture du festival : solos, mini-shows, concours 
chorégraphiques pour mettre en valeur les danseurs.
Y en a qui kiffent surtout le Battle ? Vrai qu’on peut être complètement séduit, 
années après années, par la qualité de l’accueil des organisateurs du Battle 
Tinoschool, du Battle kid des moins de 18 ans : depuis le professionnalisme 
des DJ’s, des speakers… jusqu’à la formation des jeunes membres du Jury 
orchestrée par Sabrina Cornille, la psycho-sociologue de l’école. Toutes ces 
actions inscrites dans le thème du renouvellement et du développement 
durable, on sera prié de trier avant/après d’entrer dans la danse…

Lieux et programme complet sur le site tinoschool.com

ÉRIC�GUIGNET

Tellement dense ce que proposent les membres de 
 édition d’un festival qui a 

de toutes parts pour parfaire son style et sa technique. Par sur-
croît, le travail accompli dans ce tempo de formation fait l’objet d’une res-
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KOBANE CALLING
Zerocalcare est un dessina-
teur italien. Blogueur, militant 
altermondialiste, graphiste 
tendance punk, on l’imagine 
mal en reporter de guerre… 
Et pourtant ! L’Internationale, 
un journal italien, l’envoie à 
la frontière turco-syrienne, 
à quelques centaines de 
mètres de Kobane, une ville 
aux mains des miliciens de 
Daesh. Une des zones les 
plus dangereuses de la pla-
nète, rien que ça. Et c’est 
probablement pour cette 
raison que Kobane calling 
est un album si fascinant. 

Zerocalcare est un amateur en matière de journa-
lisme. Il ne connaît que superfi ciellement la situation sur 
place, se trompe souvent et passe pour l’idiot du village. 
Mais il possède deux grandes qualités qui vont rendre son 
récit particulièrement riche : la curiosité et l’honnêteté. 
Son ignorance devient la nôtre, et il pose les questions 
que nous poserions à sa place, réagit de la même façon 
que nous le ferions. Et surtout il raconte tout cela avec 
simplicité et humour. Avec lui, ce qui est complexe et 
accablant devient compréhensible et porteur d’espoir. 
Mettre à la portée de tous une situation aussi complexe est 
un exploit que bon nombre de journalistes lui envieraient. 

Zerocalcare, Kobane calling (Cambourakis, 2016).

SHERLOCK 

SAISON 4
Sherlock est une série télévisée 
britannique créée par Mark Gatiss 
et Steven Moffat et diffusée depuis 
juillet 2010. Elle revisite avec 
insolence et brio le mythe d’un 
des duos les plus célèbres au 
monde : Sherlock Holmes et le 
Docteur John Watson. Ce qui 
rend cette série incontournable, 
c’est avant tout le jeu des deux 

comédiens Benedict Cumberbartch et 
Martin Freeman. Depuis les premiers épisodes, Cumber-
batch est devenu un comédien extrêmement prisé : Twelve 
years the slave et Imitation Game lui ont apporté une 
renommée internationale. Martin Freeman s’est quant à lui 
illustré dans plusieurs fi lms grand public et on a pu savourer 
son jeu décalé dans la série Fargo. Sherlock, c’est aussi une 
réalisation très inventive : la musique, le montage, les effets 
spéciaux donnent aux épisodes un rythme affolant. Cette 
quatrième saison, sans doute la dernière (ô désespoir !), 
s’articule en trois épisodes d’1h05 chacun. Un drame surgit 
dans la vie de John Watson et son fi dèle et impétueux 
ami cherche à l’aider, tout en tentant de résoudre trois 
énigmes plus sombres les unes que les autres. On sourit, 
on frissonne, on croit comprendre l’issue de l’enquête et, à 
chaque fois, on est surpris du dénouement. Une nouvelle 
victoire pour notre détective et son acolyte.

Sherlock, saison 4, Mark Gatiss et Steven Moffat
(Sony Pictures Home Entertainment..
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C’est une histoire de souffrances 
au travail, mettant à nue de nou-
velles méthodes de management 

qui broient les vies. Le réalisateur Nicolas 
Silhol a choisi la fi ction pour raconter cette 
tragédie, inspirée par les suicides à France 
Telecom : l’identifi cation y est plus forte, la 
complexité des personnages et des processus 
à l’œuvre plus facile à dévoiler. 
Émilie Tesson-Hansen, interprétée par Céline 
Sallette, est une jeune et brillante responsable 

des ressources humaines, une 
« killeuse ». Elle gè re, elle 
incarne les valeurs de son 
entreprise, elle se confond 
totalement avec sa fonction 
et son costume. Suite à  un 
drame dans l’entreprise, une 
enquê te est ouverte. Émilie 
se retrouve en premiè re 
ligne. Elle doit faire face à  
la pression de l’inspectrice 
du travail, mais aussi à  son 
supérieur hiérarchique, 
incarné par Lambert Wilson, 
qui menace de se retourner 
contre elle. Le premier pas 
qu’elle fait vers l’inspectrice 
du travail est clairement 
pour sauver sa peau. Émilie 
est proactive : quand elle 
voit que la situation est en 
train de se retourner contre 
elle, elle prend les devants 
et tente de né gocier la vé rité  
avec l’inspectrice. 
Sous le coup de la pression 
qu’elle subit sur tous les 
fronts, Émilie lâ che prise par 
à -coups. Sa carapace se fi s-
sure. « Je ne voulais surtout 
pas raconter la ré demption 
d’une mé chante personne 

qui culpabilise, reconnaî t soudain le mal 
qu’elle a fait et dé cide de changer de camp. 
Avec des camps identifi é s : celui du bien 
et celui du mal », explique le réalisateur. 
Dans Corporate, il est davantage question 
d’é thique que de morale. 

À�voir�au�cinéma�Jacques-Tati�du�19�au�25�
avril,�rencontre�avec�le�réalisateur�vendredi�
21�avril�à�20h45.

CORPORATE 
Responsable des ressources humaines, Émilie fait 
face à un drame dans son entreprise. Jusqu’où 
restera-t-elle corporate ? 
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Les Garçons de l’été 
Rebecca Lighieri, ou Emmanuelle 
Bayamack-Tam, écrit sous deux 
noms selon qu’elle aborde une his-
toire dramatique ou non. Dans son 
dernier roman, Les Garçons de l’été, 
elle met en scène une famille bour-
geoise de Biarritz composée de deux 
frères qui ont la vingtaine : Zach, 
le frère cadet et Thadée, l’aîné. Ils 
sont rayonnants de beauté, brillants 
dans leurs études et passionnés de 
surf. Pendant les vacances d’été, 
ils décident d’aller « chercher » la 
vague à l’Île de la Réunion. Mais 
la première journée se transforme 
en drame : Thadée se fait arracher la jambe par un 
requin. Il est aussitôt amputé. Sa vie s’en trouve irrémédia-
blement bouleversée. Il abandonne ses études. Un état de 
détresse psychologique s’installe peu à peu et le conduit 
à une sorte de psychose. Une nouvelle vie à l’opposé de 
celle dont il rêvait. Progressivement, ce roman sombre vers 
le thriller psychologique et dévoile au lecteur la personna-
lité inquiétante et déroutante de Thadée. La jalousie qui 
s’installe entre un frère devenu infi rme et l’autre qui réussit 
tout. Une histoire forte, bien menée qui décrit une famille 
dévastée par un drame. Un livre haletant qui laisse sans 
voix, un coup de maître à l’ambiance quasi chabrolienne. 

Rebecca Lighieri, Les Garçons de l’été (POL, 2017).

KADHJA BONET
Comme sortie d’un long rêve, voici 
que se révèle à nous la musique 
délicatement irréelle de Kadhja 
Bonet. Jeune Californienne pleine 
de soleil, au parcours étonnant 
et à la formation classique très 
stricte. Cette chanteuse et mul-
ti-instrumentiste sort avec The 
Visitor un premier album d’une 
exceptionnelle maîtrise sur 
le célèbre label de blues Fat 
Possum. Ici, pas de voix rocail-
leuses, de rugosité du delta. Mais une voix sublime 
aux envolées soul cristallines, de fi nes allusions bossa, 
une pincée jazz cosmique et spirituelle ici ou là, et partout 
une pop psychédélique, extatique et mélancolique, parfois 
très légèrement matinée de rythmes hip hop cotonneux, à 
l’image de cette batterie feutrée tout au long du disque. Les 
arrangements et les compositions sont d’une profondeur 
rare, mais jamais ampoulée. Malgré un travail que l’on 
qualifi era d’orfèvre, la musique coule le plus délicatement 
du monde. Et que dire de cette voix si limpide ? Faus-
sement anachronique car résolument hors du temps, ce 
doux mirage est tourné vers l’intime, comme une musique 
intérieure révélant les méandres sans fi n d’un rêve éveillé, 
une musique qui, écoute après écoute, ne se lasse pas de 
se laisser découvrir, pour mieux nous livrer, petit à petit, 
ses plus beaux secrets.

Kadhja Bonet, The Visitor, (Fat Possum, 2016).

� �� CHRONIQUES�RÉALISÉES�PAR�LA�MÉDIATHÈQUE�BORIS�VIAN.

Rebecca Lighieri, ou Emmanuelle 
Bayamack-Tam, écrit sous deux 
noms selon qu’elle aborde une his-
toire dramatique ou non. Dans son 

Les Garçons de l’été, 
elle met en scène une famille bour-
geoise de Biarritz composée de deux 
frères qui ont la vingtaine : Zach, 
le frère cadet et Thadée, l’aîné. Ils 
sont rayonnants de beauté, brillants 

en drame : Thadée se fait arracher la jambe par un 

Comme sortie d’un long rêve, voici 
que se révèle à nous la musique 
délicatement irréelle de Kadhja 
Bonet. Jeune Californienne pleine 
de soleil, au parcours étonnant 
et à la formation classique très 

The 

leuses, de rugosité du delta. Mais une voix sublime 

> CD
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Pendant une saison, Jean-Stéphane Bron 
a arpenté les coulisses d’une presti-
gieuse institution française : l’Opéra 

de Paris. Le réalisateur suisse, notamment 
connu pour son fi lm Cleveland contre Wall 
Street, s’est immiscé dans le quotidien des 
musiciens et des danseurs, des techniciens 
et des personnels administratifs. Totalement 
néophyte sur le sujet, Jean-Stéphane Bron 
a posé un regard drôle, tantôt léger, tantôt 
cruel, toujours social et esthétique.. 
Le documentaire donne à voir des ballets 
classiques, 

tels que La Bayadère de Rudolf Noureev, 
ou des opéras grandioses, comme Moïse et 
Aaron de Schoenberg. Il nous emmène au 
cœur des répétitions de l’orchestre sous la 
houlette de Philippe Jordan. Il nous présente 
les jeunes talents lyriques, à travers le person-
nage du baryton russe Mikhail Timoshenko, 
les enfants qui jouent la 7e de Beethoven 
à l’auditorium et les solistes stars, comme 
Terfel et Peretyatko. Les tranches de vie que 
Jean-Stéphane Bron a saisies révèlent surtout 

les passions humaines qui animent 
ce haut lieu de culture lyrique.     
Visant l’excellence, L’Opéra est 
centré sur le résultat : la repré-
sentation. Ce que le documen-
taire restitue, c’est la diffi culté 
du travail de préparation. Ce 
sont aussi les confl its humains 
qui émaillent la vie de l’Opéra. 
Jean-Stéphane Bron a conscience 
de n’avoir montré qu’une partie 
du pouvoir qui s’y joue car, 
confi e-t-il, « le pouvoir n’est 
plus le pouvoir s’il devient tota-
lement transparent. »      
Le réalisateur a suivi des per-
sonnages mais ce qui ressort, 
c’est la force du collectif, 
c’est la magie de ce qui lie 
les travailleurs de l’ombre et 
ceux de lumière, c’est l’élan 
incroyable qui permet d’ou-
vrir le rideau.

À�voir�au�cinéma�Jacques-
Tati�du�19�avril�au�2�mai.�
Soirée�spéciale�en�présence�
de�Jacques�Tys,�hautbois�
solo�de�l'orchestre�de�
l'Opéra�National�de�Paris,�
mercredi�19�avril�à�20h30.

L'OPÉRA
Durant une année, Jean-Stéphane Bron a fi lmé les 
coulisses de l’Opéra de Paris.
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>�SPECTACLE

L'OBJET DE LA DANSE
Artiste pluridisciplinaire, Satchie Noro aime détourner les objets de toutes sortes.  
En résidence cette année au théâtre Louis Aragon, elle présentera Bruissements de pelles  
lors de la soirée Mix jonglage du 22 avril. 

troubles mentaux, raconte-t-elle. Ce 
sont des endroits qui me mobilisent. 
Comment trouver un mode de com-
munication et de partage ? Comment 
mobiliser le corps et la pensée pour 

trouver le chemin du 
dialogue? » Les objets 
peuvent ainsi se trans-
former en canaux.
C a r  c ' e s t  u n e 
constante, Satchie 
Noro questionne 

nos rapports aux objets, des plus 
communs aux moins considérés. 
Les containers par exemple. Quel 
rapport entretient-on avec ces sym-
boles du monde globalisé ? En ce qui 
concerne Satchie Noro, « un attrait 
immodéré ». En collaboration avec 
le constructeur et poète Sylvain Ohl, 
elle avait présenté Origami lors du 
festival 3D. La rencontre spectacu-
laire entre un container, découpé 
suivant les formes caractéristiques 
des pliages japonais et une danseuse 
qui se fait acrobate.

Les mille et une vies des chaises
Aujourd’hui, avec Sillas (chaises en 
espagnol), Satchie Noro interroge 
notre relation et nos interactions 
avec cet objet du quotidien par excel-

lence. Un nouveau projet artistique 
mené en partenariat avec des artistes 
chiliens. « J'ai un attachement pro-
fond au Chili, confie-t-elle, et je vou-
lais asseoir cet attachement. » Litté-
ralement. Elle s’attache à provoquer 
la rencontre avec les habitants d'un 
quartier autour de ces objets connus 
de tous « pour faire surgir une assise 
de chaises, mettre en place un voca-
bulaire collectif, une gestuelle ». 
C’est sur cette ambition qu’elle va 
travailler avec le groupe tremblay-
sien réuni le temps d’une journée sur 
la scène du théâtre. L'échauffement 
a commencé. Puis chacun se munit 
d'une chaise. Que peut-on bien faire 
d’une chaise à part s'y asseoir ? D'au-
cuns pourront désormais témoigner 
qu'on peut y penser, s'y recroquevil-
ler, se rouler en boule, s'y abandon-
ner, y dormir, se contorsionner. On 
peut même danser dessus, ou avec. 
Et qu’une chorégraphie prend vie, 
qu’un ensemble se forme et que la 
poésie affleure. Les Tremblaysiens 
pourront en être témoins lors des 
restitutions artistiques à l’occasion 
de CQFD au mois de mai.

� �� MATHILDE�AZEROT�

S atchie Noro, fille d'un maître 
d’aïkido, a suivi une formation 
de danseuse classique, intégré 

la scène contemporaine et créé une 
compagnie de cirque. Elle déteste les 
cadres et les voies toutes tracées. En 
ce matin pluvieux d'un samedi du 
mois de mars, alors qu'elle s'apprête 
à animer une journée d'atelier avec 
des habitants de Tremblay et des 
villes alentour, l’artiste en résidence 
au théâtre Louis Aragon (TLA), le 
fait vite comprendre. « À 16 ans, 
j'ai intégré l'opéra de Berlin, mais je 
me suis sauvée de l'institution. Le 
rapport entre les gens était surréa-
liste », raconte-t-elle en se présen-
tant à la vingtaine de participants. 
Satchie Noro s'en est alors allée 
vers la création contemporaine et la 
scène alternative, a travaillé puis a 
découvert les arts du cirque.  « C'est 
un univers que j'aime beaucoup, un 
univers qui permet la différence. » 
En 2002, elle fonde sa compagnie de 
cirque, Furinkaï (« le son produit par 
le vent » en japonais) et elle dirige 
depuis peu Les Noctambules, école 
de cirque située derrière le campus 
de l'Université de Nanterre-Paris X.
Alors, danseuse ou circassienne ?  
Peu lui importe. « Pour moi, toutes les 

disciplines sont des outils de travail », 
explique celle qui tourne actuelle-
ment avec la compagnie de théâtre 
du metteur en scène Pierre Meunier, 
la Belle Meunière. Le mélange des 
genres et des arts 
est un principe et 
la danse et le cirque 
sont au fondement 
de sa démarche. Voici 
donc une artiste pour 
le moins en phase 
avec le projet du théâtre Aragon, 
presque en osmose. On le lui dit, elle 
rit et acquiesce. 

Un attrait immodéré pour les 
containers
Cette année, avec Jann Gallois et 
Raphaëlle Delaunay, elle réalise une 
résidence au TLA. « C'est un luxe 
d'être ici, avec cet accompagnement, 
l'aide à la création, souligne-t-elle. Et 
puis, il y a la rencontre avec les gens. » 
Partager, transmettre, impliquer, la 
voilà dans son élément. Elle a déjà 
animé des ateliers avec des résidents 
du centre La Gabrielle de Claye-
Souilly et à l'hôpital Robert Ballanger. 
Le monde hospitalier lui parle. « J'ai 
travaillé pendant 10 ans en hôpital de 
jour avec des enfants qui avaient des 

SATCHIE NORO, EN SEPTEMBRE DERNIER AU PARC DE LA POUDRERIE, À L’OCCASION DU FESTIVAL 3D.
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« Le mélange 
des genres et des arts 

est un principe   »

Pelles  
et haches, 
armes de  
séduction

À l'occasion de la soirée Mix jon-
glage le 22 avril au théâtre, ce sont 
des objets plus excentriques que 
les chaises qui serviront le propos 
artistique de Satchie Noro. Avec 
Bruissements de pelles, elle met 
en scène un badinage baroque 
et tendre, entre une femme et un 
homme, où pelles, fourches et 
haches sont des armes de séduc-
tion. Cette pièce-performance avait 
été programmée lors de la Belle 
scène Saint-Denis au dernier fes-
tival d'Avignon. À voir également 
ce soir-là, le spectacle 4x4 Ephe-
meral Architectures de Gandini 
Juggling. Une soirée organisée 
dans le cadre du festival Rencontre 
des jonglages.
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Votre dernier album est sorti 
en octobre dernier soit trois ans 
après Nu là-bas (2013) : que s’est-il 
passé dans cet espace-temps ?
Plein de choses ! J’ai énormément 
voyagé en France et à l’étranger, au 
Japon et à Tahiti pour une tournée 
acoustique… J’ai refait de la télévision 
où je suis parti chercher des talents 
à l’autre bout du monde pour France 
Ô. Dans tout cela, j’ai aussi écrit, pour 
moi et pour les autres, notamment 
pour Fréro Delavega. L’idée, c’était 
de prendre du temps et du recul à 
travers le voyage, la rencontre avec 
l’autre : tout cela a contribué à nour-
rir l’écriture de ce 6e album, Les Chro-
niques de Pierrot Lunaire.

Justement, comment est-ce qu’il 
s’est écrit celui-là ?
J’avais besoin de faire vivre des chan-
sons, revenir à quelque chose de plus 
dépouillé, retourner vers mes sources 
musicales. Ça me semblait pertinent 
d’aller le roder pour le chanter en 
acoustique, au plus proche des gens. 
J’ai ainsi entamé une tournée « solo 
sans sono » pour le jouer dans des 
médiathèques parce qu’il y a un fil 
rouge sur cet album et qu’il était 
important de le présenter dans des 
lieux dédiés aux histoires. Cette 
idée-là, on l’a aussi déclinée pour des 
concerts amplifiés à la Java, à Paris.

Vous avez inversé le processus en 
quelque sorte : la tournée avant 
de sortir l’album !
Complètement, l’album s’est écrit au 
fil des dates. Il faut se rappeler que je 
viens de la musique vivante : à mes 
débuts, je faisais passer le chapeau 
en jouant dans les bars ! Mon baro-
mètre, ça a toujours été les gens, je 
ne conçois pas de rester enfermé chez 
moi pendant un an et demi à écrire 
des chansons entre quatre murs... Sur 
le parti-pris artistique, c’est l’épure, le 
dépouillement, guitare-voix.

Comment résumer l’idée force de 
cet album ?
Pierrot, c’est un homme qui tombe de 
son époque, se confronte à la réalité 
du monde et qui apprend à changer 
le regard qu’il porte sur les choses à 
défaut de changer les choses elles-
mêmes.

Le Pierrot lunaire, c’est vous ?
C’est moi, c’est toi, ce sont les gens 
qui nous écoutent… Tous ceux qui 
ont été des enfants, qui sont devenus 

adultes et qui, après avoir appris à 
devenir fonctionnels, ne se recon-
naissent plus. L’histoire de retrouver 
son Pierrot lunaire, finalement c’est 
arriver à se réaménager un espace 
pour soi avec un autre rapport au 
temps… Une façon de se reconnecter 
avec soi.

Vous avez passé le seuil des 40 ans 
il y a peu, ce n’est pas neutre ! 
Bien sûr que ça tient aussi d’un 
bilan et d’une analyse : l’enfance et 
l’adolescence, ce sont ces années qui 
nous définissent parce ce que c’est là 
qu’on fait la rencontre de nos absolus. 
Cette fraîcheur qu’on a de faire les 
choses spontanément… Ça fait du 
bien de renouer avec ça alors qu’on 
est plongé au milieu de ce monde 
d’enjeux, d’échéances et de respon-
sabilités.

Vous évoquez le maïs Monsanto 
et d’autres thèmes qui tiennent 
de l’engagement, de la politique… 
C’est un album profondément 

ancré dans son temps. Quand on me 
demande si je suis engagé, je réponds 
que je le suis au même titre qu’on l’est 
tous sur une voie dont on ne sait pas 
trop où elle nous mène. Aujourd’hui, 
choisir d’acheter ses légumes chez 
un maraîcher plutôt que dans une 
officine qui les fait venir du bout 
du monde, c’est un geste politique. 
La politique, ça nous concerne tous, 
ce n’est pas seulement l’affaire de 
quelques personnes au sommet qui 
décident : Il y a bientôt une échéance 
qui va décider ce qui va se faire sur les 
cinq prochaines années.

Le public accueille très positive-
ment ces chroniques, il semble-
rait ?
Oui, et tant mieux parce que c’est un 
peu comme relancer les dés que de 
sortir un album comme ça, après une 
période de trois ans. Dans la musique, 
comme dans beaucoup d’autres sec-
teurs d’activité, il y a eu une véritable 
casse sociale. Et aujourd’hui, acheter 
son billet pour aller voir tel ou tel 

artiste, c’est le soutenir… C’est un 
geste politique grâce auquel il va 
pouvoir continuer à écrire d’autres 
chansons pour faire, peut-être, le lit 
d’une prochaine saison.

Au-delà de la présente tournée, 
que ferez-vous ? 
Le printemps et l’été sont en construc-
tion même si je peux confirmer que je 
serai bien aux Francofolies en juillet 
prochain. Je dois jouer au Canada, 
aux Nuits d’Afrique [Montréal] au fes-
tival de Québec… En fait, avec toutes 
les dates que je ne peux pas annon-
cer encore, voilà qui va m’emmener 
jusqu’en décembre prochain !

� �� PROPOS�RECUEILLIS�PAR�ÉRIC�GUIGNET�
�
Tété�en�concert�avec�Leeroy�et�Te�Beiyo,�
samedi�29�avril�à�20h30�à�L’Odéon�JRC.��
De�14h�à�19�h,�sur�la�place�du�Bicentenaire,�
concerts,�danses,�expos�et�nombreuses�
animations�dans�le�cadre�de�la�2e�édition�des�
«�Belles�heures�de�la�Place�».��

>�CONCERT

TÉTÉ OÙ ? À L'ODÉON ! 
Ceux qui l’aiment ont dû attendre 3 ans et la sortie des Chroniques de Pierrot Lunaire, son 
6e album. Tété nous parle – avant son passage à Tremblay – de cet opus blues /folk subtil, 
dépouillé et engagé…
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>�BASKET

LE PÔLE FÉMININ NE PERD PAS LE NORD
Des U19 jusqu’aux seniors, le basket féminin a gagné ses galons au TAC. Et l’équipe  
première affiche ses performances au plus haut niveau du championnat régional.  

de filles, des U9 jusqu’aux seniors, 
ce qui est déjà une belle satisfac-
tion compte tenu de notre manque 
d’attractivité par rapport aux clubs 
parisiens », explique-t-il. Grâce à un 
recrutement à 99% local et des cam-
pagnes régulières de sensibilisation 
dans les écoles, les associations, ainsi 
qu’une participation aux évènements 
de la ville, le pôle génère un engoue-
ment réel auprès du public féminin. 
Au point que le pôle s’enorgueillit, 
à juste titre, d’aligner une équipe 
dans chaque catégorie en jeunes, un 
quasi exploit. « Un travail de terrain, 

le bouche à oreille et notre réseau 
basket suscite un véritable intérêt des 
filles », confirme l’entraîneur.

Un état d’esprit
Au club, personne n’ignore le rôle 
que joue l’ancien basketteur du TAC 
dans cette dynamique, depuis qu’il 
a été bombardé à la manœuvre il y 
a huit ans. C’est la date de création 
de l’équipe première. Elle a gravi un 
par un tous les échelons et compte 
toujours, en son sein, quelques-unes 
de ses pionnières. D’autres, telle 
Christelle Arcens, ont lâché la com-
pétition, mais pour mieux intégrer le 
staff technique, passer des diplômes 
et entraîner les U13. « Du baby basket 
jusqu’aux seniors, il y a une cohé-
rence dans la formation, et les plus 
jeunes ne sont pas déstabilisées lors-
qu’elles sont appelées à évoluer avec 
de plus grandes », assure-t-elle. « La 
formation c’est le pilier du pôle. Elle 
permet de compenser la modestie 
de nos moyens et d’insuffler un état 
d’esprit qui explique l’implication 
de joueuses dans l’encadrement et la 
longévité d’autres au club », reprend 
l’entraîneur. Mais la fierté du coach, 
c’est également de voir s’épanouir au 
haut niveau des filles qui ont réussi 
leurs premiers paniers à Tremblay. 
Amandine Toi, internationale trico-
lore de 16 ans et Assitan Koné qui 
joue en ligue 2 à Arras, en sont deux 
exemples magistraux. Et d’autres 
suivront. 

� �� FRÉDÉRIC�LOMBARD

 

Petite chambrée ce vendredi 
soir-là sous les paniers du com-
plexe sportif Jean Guimier. Les 

basketteuses du TAC avaient beau 
être à l’avant-veille d’un déplacement 
en championnat, les rangs étaient 
bien clairsemés. Cependant, chaque 
absente avait un billet d’excuse 
valable : études, travail, maternité, 
blessure… Mais même décimées par 
les forfaits, pas question de se tour-
ner les pouces. Au programme, de 
quoi suer sous la raquette avec une 
petite opposition tonique destinée 
à souder les titulaires rescapées, les 
remplaçantes et les convoquées de 
la dernière heure. « Nous avons l’ha-
bitude de jongler avec ce genre d’aléas », 
commente avec philosophie Ahmed 
Tenni, l’entraîneur. Le bon côté, c’est 
que le réservoir du club prouve une 
nouvelle fois sa capacité d’aligner 
des compétitrices opérationnelles au 

plus haut niveau du championnat 
régional, le pré-national. Et même 
de réussir la meilleure saison de son 
histoire.  

Une équipe par catégorie jeunes
Si le basket à Tremblay demeure un 
bastion masculin avec les garçons 
en Nationale 2, le pôle féminin a fait 
sa place sous le soleil jaune et bleu. 
Celle-ci est sportive mais également 
structurelle. On le doit à la volonté 
des dirigeants, voici plusieurs années, 
d’avoir initié un rééquilibrage de la 
pratique du basket entre les deux 
sexes. Ahmed Tenni, le responsable 
du pôle, a su mettre en place les bons 
outils qui classent aujourd’hui la sec-
tion féminine parmi les toutes meil-
leures de la Seine-Saint-Denis, sur le 
plan des performances comme sur 
celui du nombre de licenciées. « Nous 
accueillons environ une soixantaine 

L’ÉQUIPE PREMIÈRE FACE À SURESNES.
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Cylia tous azimuts
Au TAC basket depuis neuf ans, entraî-
neur diplômé des U15 élite, ex-ailière de 
l’équipe senior, assistante du coach les soirs 
de matches et prête à rentrer sur le terrain 
en cas de coup dur, Cylia Bouhacine est une 
cumularde heureuse. Cette chargée d’affaire 
dans le secteur bancaire a son club dans la 
peau. À 24 ans, son plus grand traumatisme 
serait d’arrêter de donner de son temps pour 
ses couleurs. « J’ai déjà vécu tellement de moments forts avec Tremblay 
et je veux transmettre à mon tour tout ce que j’y ai appris », explique cette 
ancienne rugbywoman qui a découvert le basket avec l’AS de son collège. 
Entre les entraînements et les matches, on la trouve du mardi au dimanche 
plongée sans orage dans l’univers du ballon orange. Elle accompagne 
l’équipe première à chaque match où elle prend place sur le banc, auprès 
du coach. « Lui se concentre sur la rencontre, moi sur les à-côtés tels que 
la gestion des fautes, le chronomètre, le matériel.» Elle adore ces tâches, 
apprend énormément au contact de l’entraîneur et emmagasine l’expérience 
au cas où, un jour, elle prendrai en main une équipe dans un championnat 
de référence. Une idée qui rebondit de plus en plus dans la tête.
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>�HANDBALL

LE TFHB, C’EST DU SOLIDE !
En ce début de printemps qui s’annonçait piégeur, les jaunes et noirs ont compilé 4 succès 
en 4 matchs. Leurs prestations face à leurs adversaires directs et des résultats favorables 
entre leurs poursuivants leur permettent d'être en tête avec un peu de marge.

DAVID CHRISTMANN ET SES HOMMES EN BONNE VOIE POUR LA REMONTÉE. 

Pancarte de favoris dans le dos, 
attendus partout où ils se 
déplacent et même clairement 

chassés quand ils reçoivent, les Trem-
blaysiens ont bandé les muscles lors 
de ce mois de mars et montré qu’ils 
étaient des patrons quasi impertur-
bables. Dominant tour à tour l’inté-
ressant Dijon (34-25) dirigé par Jack-
son Richardson, le dangereux Massy 
(23-28) qui vise aussi la montée ou 
encore Besançon (26-31) et Cherbourg  

(29-24), des valeurs sûres de la Pro-
ligue, les hommes de David Christ-
mann et Mehdi Boubakar n’ont pas 
fait dans le détail, s’appuyant d’abord 
sur une défense de fer. « On savait 
que ce mois de mars allait être non 
pas très compliqué, mais très dense 
en terme de rythme », détaille le 
pivot et patron de la défense, Jérémie 
Courtois, brillant des deux côtés du 
parquet. « Il fallait donc que l’on soit 
solides. Et on l’a été. On a notam-

ment retrouvé notre défense alors 
qu’après la trêve on était peut-être 
un peu moins bons dans ce secteur. 
On a tourné à 24/25 buts encaissés, 
ça permet d’être plus à l’aise glo-
balement et de montrer que l’on 
est bien présents, qu’il n’y aura pas 
moyen de nous battre. Comme on 
est leader, tout le monde veut nous 
gagner, mais on a aussi une grosse 
confiance. Et quand on se fait passer, 
derrière, les gardiens font le job. De 
surcroît, les jeunes commencent à 
vraiment apporter, à faire parler leur 
physique. C’est très positif pour la 
suite d’autant qu’on a su être bons 
sur un match comme celui de Massy 
en renversant une tendance mal  
engagée. »

Dans les temps
Un constat que ne renie pas le gar-
dien et capitaine Patrice Annonay 
qui a marché sur l’eau tout au long 
du mois, compilant pas moins de 60 
arrêts en 4 rencontres à quasiment 
38,5% de réussite. « On a su faire 
le boulot et il faut vraiment félici-
ter l’équipe pour cela », se réjouit 
l’intéressé. « C’est vrai que depuis 
plusieurs matchs, il y a une sorte 
d’énergie que l’on essaye de trans-
mettre sur le terrain et que l’on a 

entre nous dans le vestiaire. Et ça 
se passe plutôt bien, malgré un peu 
plus de fatigue que d’habitude – on 
manque parfois un peu de lucidité. 
Je crois que l’on commence vraiment 
à trouver notre identité, notre jeu. Et 
c’est pour cela que ça paraît un peu 
plus facile quand on nous voit jouer. 
C’est peut-être plus fluide. Mais dans 
le sport, il n’y a pas de vérité. On 
a une équipe de grandes bouches 
comme on dit, on doit le montrer 
et faire preuve de caractère sur le 
terrain. C’est ce qui nous permet-
tra d’atteindre notre objectif. On est 
dans les temps, certains adversaires 
ont perdu du terrain, mais il reste 
encore beaucoup de matchs. On va 
jouer chaque rencontre après l’autre 
et aller chercher le titre. »  
La suite du programme sera, elle 
aussi, relevée avec deux très gros 
matchs à domicile contre Billère 
et Chartres ainsi que trois dépla-
cements à Valence (match joué fin 
mars), Caen et Istres. « Si déjà on 
gagne à la maison, on aura fait un 
grand pas en avant », conclut Jérémie 
Courtois. 

� �� ANTOINE�BRÉARD

L’avenir se prépare
Après l’annonce, le mois dernier, du recrutement de l’arrière gauche monté-
négrin Vasko Sevaljevic de Toulouse, le TFHB a continué de sécuriser son 
effectif pour les saisons à venir. En effet, les Jaune et Noir pourront compter, 
à partir de cet été, sur les services du demi-centre Luc Steins. International 
néerlandais, il évolue cette saison du côté de Massy et s’est engagé en Seine-
Saint-Denis pour 2 saisons. Par ailleurs, ce sont 3 joueurs actuels qui ont 
décidé de prolonger leurs engagements avec le club. Ainsi la paire d’ailiers 
droits composée de Yanis Azizi, formé au club, et Alexandre Tomas, arrivé 
en 2015, sera présente au Palais des Sports au moins jusqu’en 2018. De 
son côté l’arrière gauche kazakh Ruslan Junisbekov, opéré il y a peu de 
l’épaule et jeune papa, a décidé de s’engager 2 saisons supplémentaires, 
soit jusqu’en 2019. « On a construit une équipe pour remonter mais aussi 
pour durer », glisse Pascal Papillon, le président du club. « C’est pour cela 
qu’on a déjà signé des joueurs pour 3 ans, que l’on prolonge d’autres pour 
que l’équipe continue de grandir et que certains viennent s’ajouter comme 
Vasko et Luc. Je pense que l’on a trouvé un bon groupe. Être actuellement 
devant nous permet de travailler sereinement, il faut continuer comme cela. »
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Le 17 mars, de nombreux repré-
sentants du mouvement sportif 
avaient rendez-vous à l’Espace 

Jean Ferrat. La traditionnelle soirée 
de l’Office des sports est chaque 
année un moment privilégié pour 
mettre à l’honneur des bénévoles  
tremblaysiens. Par leur implication, 
ils œuvrent tout au long de la saison 
au dynamisme de leur club ou encore 

à la réussite sportive des licenciés. Du 
côté des Mérites sportifs, délivrés par 
le Comité départemental olympique 
sportif  du 93 (CDOS), Metz Lan (TAC 
gymnastique rythmique) et Lahiani 
Avi (TAC judo) ont cette année 
reçu un Anneau d’or. Du côté des 
médailles de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif, Leger 
Josseline (TAC omnisports), Valet 

Jean (Les Copains d’abord) et Com-
pain François (Tennis club trem-
blaysien) sont médaillés d’argent. 
Sont récompensées de la médaille 
de bronze : Eeckhoudt Shéhéra-
zade (TAC gymnastique sportive), 
Amary Lionel et Sebastien Jean-
Claude (TAC randonnée pédestre), 
Debarge Monique et Le Roux Daniel 
(Les Copains d’abord), Azzaoui Sami 

(TAC judo), Celle Agnès et Patrick, 
Mallet Nathalie et Eric, Fritz Natha-
lie, Testi Carine (TFHB), Valissant 
Nicole, Pedroni Patrice, Fridli Sébas-
tien, Fondu Jean-Paul (Les Fins hame-
çons du Sausset), Dambron Isabelle 
(Office des sports), Cottet Christiane 
et Leger Guy (TAC athlétisme) et 
Simon Hervé (TAC omnisports). 
Bravo à eux !

CES BÉNÉVOLES QUI FONT LES CLUBS
L’Assemblée générale de l’Office des sports a été l’occasion de distinguer les bénévoles qui 
œuvrent chaque année au dynamisme de la vie sportive locale. 

DJKT
Les seniors 
champions  
du 93 !
Grosse perfor-
mance pour les 
seniors du DJKT 
qui ont décroché le 
titre de champion 
de Seine-Saint-De-
nis (1ère division) ! 
L’équipe entraînée 
par Amine Benab-
delouahed a ter-

miné 1ère de sa poule, avant de se hisser en finale où elle a disposé de l’AC 
Bobigny (5 victoires à 0). Les Tremblaysiens ont ainsi accédé au championnat 
d’Île-de-France 1ère division où ils ont atteint le tableau final. Ils s’inclinent 
toutefois 3 victoires à 2 face à l'équipe gagnante du championnat FLAM 91. 
La qualification est néanmoins assurée pour le championnat de France de 2e 
division programmé en octobre prochain. Du côté des filles, Sherry Haccoum, 
Ines Benabdelouahed et Sana Menhani se qualifient pour le championnat 
départemental. Djebril Ndnaye et Mohamed Derraz se qualifient eux aussi 
pour le championnat départemental. Le club a par ailleurs brillé au tournoi 
de Saint-Thibault des Vignes mi-mars avec de nombreuses médailles à la clé.

GYMNASTIQUE SPORTIVE
Des podiums pour le TAC 
Les gymnastes du TAC ont retrouvé le chemin des compétitions avec brio. 
Mi-janvier, en championnat départemental par équipe GAM, l'équipe de 
Braun Yohan, Dabysing William, Lemkacher Hedy et Peret Matéo a terminé 
3e dans la catégorie 10-11 ans. L’équipe de Serrain Nathan, Barbet Sami, 

Pourchet Bastien, Bellil Swaimy et Ata Enzo se classe 1ère chez les 10-15 
ans. De même pour l’équipe de Lemaire Julien, Marchebout Lucas, Samain 
Xavier, Favero Renaud et Deschamps Jeremy, 1ère chez les 12 ans et plus 
(en libre). Le 22 janvier, en championnat départemental individuel GAM, 
Serrain Nathan se classe 1er en Nationale 12 ans, Barbet Samy est 3e en 
Nationale 13 ans, Pourchet Bastien 1er en Trophée fédéral 14/15 ans. 
Taleb Yanis et Casiez Alexandre sont respectivement 2e et 3e en Nationale 
19/21 ans. Le 25 janvier, en championnat régional FSGT GAM, l'équipe 
1 de Decorde Brian, Tholmer Vincent, Stéphan Pierre, Garnier Alexis et 
Casiez Alexandre se classe 1ère. L'équipe 2 – Favero Renaud, Samain Xavier, 
Deschamps Jérémy, Marchebout Lucas et Taleb Yanis – se classe 2e. Les 2 
équipes représenteront Tremblay à Cabriès en juin au championnat de France 
FSGT. En individuel junior, il faut aussi noter la 1ère place de Samain Xavier.  
En individuel senior : Decorde Brian est 1er, Casiez Alexandre 2e et Taleb  
Yanis 3e. Enfin, le 28 janvier, au championnat départemental GAF (gymnas-
tique artistique féminine), l'équipe composée d'Azzedine Chérine, François 
Mélissa, Nivel Pauline, Benkemoun Sirine et Iliana termine 2e. 

ARCHERS DU VERT-GALANT
Découvrez le tir à l’arc
Le 11 mars, les Archers de Vert-Galant ont participé en nombre à la conquête 
des titres très convoités de Roy et de Roitelet. C’est Thomas Pontoise qui, 
dès sa 1ère flèche, a été sacré Roy de la compagnie. Grégory Brusson, adhé-
rent depuis le mois de septembre, obtient le titre de Roitelet. Les Archers 
participent à l’action Licence Découverte. Cette licence, valable jusqu’au 31 
août, permet de s’initier à la pratique du tir à l’arc pour un tarif de 50 euros 
(matériel mis à disposition par la compagnie). La compagnie organisera une 
porte ouverte mercredi 28 juin à partir de 16h au jeu d’arc de Tremblay 
(68, avenue Diderot). 
Site archersduvertgalant-tremblay.com. Tél. 06 07 50 38 77. 
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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 Diffi�cile

LA CITATION DU MOIS
 «Il viendra un jour où les images remplaceront l'homme et celui-ci n'aura plus plus besoin d'être mais de regarder. 

Nous ne serons plus des vivants mais des voyants.» - André Breton

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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Cette place du Bois-Saint-Denis a porté, au début des années 1930, le nom de Justin Poiry, entrepreneur 
belge naturalisé et conseiller municipal socialiste de Paris de 1900 à 1925. Elle s'est ensuite appelée place 
des Marronniers, place de Saint-Denis, pour être dénommée, à partir de 1978, place du Colonel Fabien, 
en hommage à Pierre Georges, militant communiste et résistant français mort en 1944. C'est cependant 
le nom des Marronniers qui subsiste parmi les habitants du quartier.

Sur cette photographie prise dans les années 1960, on aperçoit l'avenue Louis Dequet en allant vers 
la place Jean-Jaurès. Sur la droite, la pharmacie, installée au début des années 1950, est aujourd'hui 
transformée en habitation et, sur la gauche, un bâtiment abrite à cette époque une boucherie tenue par 
Paul Le Faucheur, natif de Saint-Denis, installé à Tremblay depuis les années 1930.

Tout petits mais nuisibles pour nos jardins, ressortant 
aux beaux jours et apparaissant avec la pluie, les 
limaces et escargots doivent être surveillés de près. En 
avril, ces gastéropodes sont de retour pour le meilleur 
et pour le pire…

Les limaces et escargots se nourrissent essentiellement 
de végétaux à texture tendre situés à la surface, y com-
pris ceux en voie de décomposition. Ces ravageurs sont 
capables d’avaler en une nuit l’équivalent de plusieurs 
fois leur poids ! L’ampleur des dégâts est fonction de 
leur nombre. Salades, jeunes pousses, fl eurs, fruits, 
graines de semis, haricots… peuvent être dévorés par 
ces gastéropodes. Bulbes et racines souterraines sont 
également susceptibles d’être massacrés. Pour autant, 
certaines cultures n’ont rien à craindre et les dégâts 
peuvent être limités. En outre, les limaces et escargots 
contribuent à former de l’humus et se révèlent donc 
utiles à l’écosystème du jardin. Il faut juste se prému-
nir des nuisances en adoptant des procédés de lutte 
simples et non dangereux pour l’homme, la nature, 
les animaux. Il n’est pas diffi cile d’éviter le recours aux 
produits chimiques.

En premier lieu, tenez éloignés de vos plantations les 
tas de compost et les herbages étendus. Constituez 
des barrières en plantant persil, cerfeuil, capucine ou 
bégonia : les limaces et escargots les détestent. Comme 
ces mollusques ont besoin d’humidité pour se déplacer, 
vous pouvez créer des couvre-sols dissuasifs avec de 
la sciure, des copeaux de bois ou du marc de café. 
Des paillis d’aiguilles de pins ou de coquilles d’œufs 
concassés peuvent également avoir leur effet. 

� �� �CÉCILE�LAFFIN
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Attention�aux�limaces�
et�escargots�!
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Cette place du Bois-Saint-Denis a porté, au début des années 1930, le nom de Justin Poiry, entrepreneur 

Place�du�Colonel�Fabien
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itinérant
à Tremblay-en-France

GRAND
DÉBALLAGE

vide-grenier à domicile

Comité projets
des habitants

dimanche 30 avri   l 2017
de 9h à 17h

Renseignements : 
Vert-Galant - 06 83 34 78 60 / Bois-Saint-Denis - 06 66 99 79 89, 

Cottages sud et Centre-ville - 06 09 89 05 65 / Vieux-Pays - 07 89 41 69 38
Cottages nord - 06 62 30 30 17

Le plan sur lequel figure la liste des vendeurs est disponible 
à partir du 24 avril dans les boulangeries de la ville 

ou sur simple demande par mail : projetsdeshabitants@gmail.com
Le jour même, vous le trouverez dans les points relais : 

4 rue d'Alsace - 67 avenue Khalifat -  7 rue Claude Debussy
15, rue de la Ferme - 81, 4ème avenue
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