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ÉDITORIAL

> SANTÉ
De nouveaux soins près de chez vous

L’ouverture d’un cabinet paramédical cours de 
la République vient compléter le service assuré 
par le Pôle municipal de santé. Grâce à la volonté 
municipale, l’offre de soins se diversifie à Tremblay

 
> TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Un enjeu majeur 

Bien que la sécurité des personnes et des biens 
relève de la responsabilité de l’État, Tremblay s’est 
volontairement dotée d’une stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance. 
Objectif : apporter plus de tranquillité à ses habi-
tants.   

> MÉMOIRE
Rencontre avec Éloi Coly

À l’occasion de la Journée nationale des Mémoires 
de la Traite, de l’Esclavage et de leurs Abolitions, 
Tremblay invite Éloi Coly. Le conservateur de la 
Maison des esclaves de l’Île de Gorée, classée au 
patrimoine mondial, témoignera sur la façon de 
raconter l’esclavage à la jeunesse.

> CHAPITEAU BLEU
La grande fête du cirque

C’est sous l’égide du théâtre Louis Aragon que la 
12e édition du festival du cirque se tiendra, du 2 
au 4 juin, au Château bleu. Un bel écho à la saison 
de la scène tremblaysienne, pendant laquelle le 

P. 5

P. 10

P. 17

P. 29

La fierté d’une ville

Quelle soirée ! Vendredi 21 avril, en battant l’équipe de 
Chartres, le TFHB est devenu champion de France de 
Proligue trois journées avant la fin de la saison, son 

avance sur son dauphin étant désormais irrattrapable. 

Je tiens à féliciter l’équipe du TFHB, qui n’aura fait qu’un petit 
tour en Proligue (division 2 au handball) avant de retrouver 
l’élite dès la saison prochaine. Les joueurs et l’entraîneur 
auraient pu être démotivés par cette descente de division en 
2016 : cela les a, au contraire, donné plus de volonté et d’énergie 
pour rebondir. Bravo à eux ! Ce retour au plus niveau de notre 
équipe de handball est une fierté pour tous, au-delà de notre 
ville, d’ailleurs. Les spectateurs qui assisteront à la dernière 
journée du championnat et à la remise officielle du trophée 
de champion de France le 19 mai au Palais des Sports auront 
d’ailleurs l’occasion de féliciter leurs joueurs, puisque ces  
derniers viendront discuter avec eux lors d’un moment convi-
vial organisé par la Municipalité après le match. 

Après la belle réussite de l'animation sur la place du bicen-
tenaire de la Révolution au Vert-Galant, Tremblay poursuit 
sa dynamique de rencontres conviviales et festives dans ses 
différents quartiers : je vous invite le jeudi 25 mai dans l’après-
midi à faire la fête au Vieux-Pays. Car si nous inaugurerons la 
supérette récemment ouverte rue de la Mairie, vous pourrez 
également découvrir son tout nouveau city stade et tester son 
parcours santé, situé dans le parc du Château Bleu. Petit train, 
manège, musique, défis sportifs, apéritif… Le bourg historique 
de Tremblay sera en fête ! 

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Député de Seine-Saint-Denis
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Élections présidentielles 
Voici les résultats complets du 1er tour du scrutin à Tremblay, le 23 avril 2017.
Ville de Tremblay-en-France
Elections présidentielles du Dimanche 23 avril 2017

Résultats définitifs en nombre de votants et pourcentage

BUREAUX VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMES
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Bureau 01 Hôtel de Ville RDC
Nbre 1085 748 16 2 730 16 94 158 43 4 12 4 7 339 15 38

% 100,00% 68,94% 2,14% 0,27% 97,59% 2,19% 12,88% 21,64% 5,89% 0,55% 1,64% 0,55% 0,96% 46,44% 2,05% 5,21%
Bureau 02 Foyer Henri Barbusse

Nbre 1250 945 19 12 914 38 184 178 58 4 11 1 8 287 14 131
% 100,00% 75,60% 2,01% 1,27% 96,72% 4,16% 20,13% 19,47% 6,35% 0,44% 1,20% 0,11% 0,88% 31,40% 1,53% 14,33%

Bureau 03 Ecole H. de Balzac
Nbre 898 671 14 1 656 26 118 157 45 4 6 0 1 208 11 80

% 100,00% 74,72% 2,09% 0,15% 97,76% 3,96% 17,99% 23,93% 6,86% 0,61% 0,91% 0,00% 0,15% 31,71% 1,68% 12,20%
Bureau 04 Varlin Centre de Loisirs

Nbre 1077 806 14 5 787 38 184 154 42 1 6 2 9 247 16 88
% 100,00% 74,84% 1,74% 0,62% 97,64% 4,83% 23,38% 19,57% 5,34% 0,13% 0,76% 0,25% 1,14% 31,39% 2,03% 11,18%

Bureau 05 Ecole S. Buisson
Nbre 1356 1032 0 24 1008 38 216 244 54 6 11 1 8 296 16 118

% 100,00% 76,11% 0,00% 2,33% 97,67% 3,77% 21,43% 24,21% 5,36% 0,60% 1,09% 0,10% 0,79% 29,37% 1,59% 11,71%
Bureau 06 Ecole V. Hugo

Nbre 1378 1078 19 6 1053 40 209 181 62 10 16 3 5 385 31 111
% 100,00% 78,23% 1,76% 0,56% 97,68% 3,80% 19,85% 17,19% 5,89% 0,95% 1,52% 0,28% 0,47% 36,56% 2,94% 10,54%

Bureau 07 Ecole M. Curie
Nbre 1201 903 21 11 871 51 188 223 44 5 9 0 3 212 16 120

% 100,00% 75,19% 2,33% 1,22% 96,46% 5,86% 21,58% 25,60% 5,05% 0,57% 1,03% 0,00% 0,34% 24,34% 1,84% 13,78%
Bureau 08 Ecole A. France

Nbre 920 731 14 5 712 33 144 152 40 3 4 1 5 226 16 88
% 100,00% 79,46% 1,92% 0,68% 97,40% 4,63% 20,22% 21,35% 5,62% 0,42% 0,56% 0,14% 0,70% 31,74% 2,25% 12,36%

Bureau 09 Ecole A. France
Nbre 1071 799 2 15 782 30 172 183 54 3 6 4 5 222 18 85

% 100,00% 74,60% 0,25% 1,88% 97,87% 3,84% 21,99% 23,40% 6,91% 0,38% 0,77% 0,51% 0,64% 28,39% 2,30% 10,87%
Bureau 10 Ecole J. Jaurès

Nbre 1114 813 24 8 781 36 207 149 30 4 8 2 3 230 11 101
% 100,00% 72,98% 2,95% 0,98% 96,06% 4,61% 26,50% 19,08% 3,84% 0,51% 1,02% 0,26% 0,38% 29,45% 1,41% 12,93%

Bureau 11 Ecole J. Jaurès
Nbre 1032 770 8 5 757 44 162 131 45 7 11 1 9 220 13 114

% 100,00% 74,61% 1,04% 0,65% 98,31% 5,81% 21,40% 17,31% 5,94% 0,92% 1,45% 0,13% 1,19% 29,06% 1,72% 15,06%
Bureau 12 Ecole P. Brossolette

Nbre 978 741 0 29 712 36 117 162 52 0 9 1 11 233 9 82
% 100,00% 75,77% 0,00% 3,91% 96,09% 5,06% 16,43% 22,75% 7,30% 0,00% 1,26% 0,14% 1,54% 32,72% 1,26% 11,52%

Bureau 13 Ecole E. Cotton
Nbre 646 444 0 10 434 11 61 110 23 5 6 1 3 146 11 57

% 100,00% 68,73% 0,00% 2,25% 97,75% 2,53% 14,06% 25,35% 5,30% 1,15% 1,38% 0,23% 0,69% 33,64% 2,53% 13,13%
Bureau 14 Ecole P. Rosenberg

Nbre 811 476 0 19 457 4 25 72 43 0 9 1 5 262 21 15
% 100,00% 58,69% 0,00% 3,99% 96,01% 0,88% 5,47% 15,75% 9,41% 0,00% 1,97% 0,22% 1,09% 57,33% 4,60% 3,28%

Bureau 15 Ecole  A. Malraux
Nbre 1339 1006 16 12 978 30 162 187 57 6 7 1 8 431 14 75

% 100,00% 75,13% 1,59% 1,19% 97,22% 3,07% 16,56% 19,12% 5,83% 0,61% 0,72% 0,10% 0,82% 44,07% 1,43% 7,67%
Bureau 16 Ecole D. Casanova

Nbre 1048 804 0 17 787 35 201 130 39 5 7 2 2 268 22 76
% 100,00% 76,72% 0,00% 2,11% 97,89% 4,45% 25,54% 16,52% 4,96% 0,64% 0,89% 0,25% 0,25% 34,05% 2,80% 9,66%

Bureau 17 Ecole Mat. J. Prévert
Nbre 1443 920 22 13 885 15 93 159 53 5 17 1 9 461 33 39

% 100,00% 63,76% 2,39% 1,41% 96,20% 1,69% 10,51% 17,97% 5,99% 0,56% 1,92% 0,11% 1,02% 52,09% 3,73% 4,41%
Bureau 18 Foyer Croisat

Nbre 1100 807 12 9 786 41 184 167 41 7 7 0 4 230 15 90
% 100,00% 73,36% 1,49% 1,12% 97,40% 5,22% 23,41% 21,25% 5,22% 0,89% 0,89% 0,00% 0,51% 29,26% 1,91% 11,45%

Bureau 19 Hôtel de Ville 1er étage
Nbre 1045 651 10 15 626 7 77 122 40 2 10 0 5 323 23 17

% 100,00% 62,30% 1,54% 2,30% 96,16% 1,12% 12,30% 19,49% 6,39% 0,32% 1,60% 0,00% 0,80% 51,60% 3,67% 2,72%

Nbre 20792 15145 211 218 14716 569 2798 3019 865 81 172 26 110 5226 325 1525
% 100,00% 72,84% 1,39% 1,44% 97,17% 3,87% 19,01% 20,52% 5,88% 0,55% 1,17% 0,18% 0,75% 35,51% 2,21% 10,36%

INSCRITS

TOTAL

À l’issue du 1er tour 
du scrutin, Jean-Luc 
Mélenchon de La 

France insoumise est arrivé 
en tête à Tremblay avec 
35,5 % des suffrages, devant 
le candidat d’En Marche ! 
Emmanuel Macron (20,5 
%) et la candidate du Front 
national, Marine Le Pen 
(19 %). L’abstention s’élève 
à 27,16 % des inscrits. 
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Deux kinésithérapeutes, une 
infirmière et une sage-femme 
viennent de s’installer cours 

de la République, au rez-de-chaussée 
du nouvel immeuble multicolore. En 
attendant d’autres venues…
« L’ouverture de ce cabinet paramédi-
cal répond au renforcement de l’offre 
de soins voulu par la ville, explique 
Marie-Ange Dossou, adjointe au 
maire chargée de la santé. La muni-
cipalité a donc choisi de soutenir 
cette installation. » Depuis 2014, 
l’amendement apporté à la loi Lamy 
par le député-maire François Asensi 
autorise la ville à aider un service 
médical à s’implanter dans un sec-
teur classé quartier prioritaire. En 
l’occurrence, le Conseil municipal 
a attribué une subvention de 14 000 
euros pour l’équipement de ce local 
de 150m2.

Améliorer l’accès à la santé
« L’aide à l’installation de praticiens 
ou de professionnels paramédicaux 
est un choix, revendique Marie-Ange 
Dossou. Cette aide vise à réduire les 
inégalités sociales et territoriales 
dans l’accès à la santé. » La venue de 
praticiens variés comble en effet un 
manque. « Le territoire souffre d’un 
déficit en médecine de ville, note Oli-
vier Middleton, médecin directeur au 
PMS. Aujourd’hui, tous les délais de 
consultation s’allongent. » Un phé-
nomène à l’œuvre sur l’ensemble 
du territoire français. L’Observatoire 
national de la politique de la ville 
constate dans son rapport 2016 que 
dans « les quartiers dits Politique de 
la ville (...) l’offre en professionnels 
de santé est globalement en déficit, 
et ce sur la plupart des types d’offre. 
Ce déficit est particulièrement sen-
sible pour les médecins spécialistes 
(qui) sont 3,2 fois moins présents en 
quartier prioritaire. » Le phénomène 

touche globalement les généralistes, 
les dentistes, les infirmiers, les kinés 
et les sages-femmes. 

Équipements de pointe
Le développement du PMS installé en 
2006 au centre-ville pallie – en partie 
– les carences constatées sur le terri-
toire. Et le succès de fréquentation de 
ce service public municipal montre, 
en creux, l’ampleur des besoins pré-
sents sur la ville (voir encadré). Aux 
côtés des consultations de médecine 
générale, le PMS a développé des 
spécialités comme la gynécologie ou 
l’angiologie (médecine vasculaire). 
Le recrutement de deux jeunes den-
tistes a permis d’ouvrir des créneaux 
supplémentaires dans une spécialité 
stratégique pour les habitants, avec 
des équipements de pointe. Un réti-
nographe devrait également entrer 

en fonction fin 2017 pour faciliter 
le suivi ophtalmologique des per-
sonnes souffrant de diabète, avec 
l’aide de l’Agence régionale de santé 
et l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris. Mais l’offre de soins reste 
en deçà des besoins.  
« Tout l’enjeu est d’arriver à rempla-
cer les spécialistes et les généralistes 
libéraux partant en retraite par de 
jeunes médecins », résume Olivier 
Middleton. « On compense avec les 
moyens juridiques et financiers à 
notre disposition », précise Marie-
Ange Dossou qui rappelle la dimen-
sion globale de l’action municipale : 
« La création du PMS, son développe-
ment, l’aide à l’installation médicale 
et paramédicale, comme la rénova-
tion urbaine... Toutes ces initiatives 
ont permis de créer les conditions 
favorables à la venue d’un cabinet 

paramédical. » Car chaque installa-
tion de professionnels de santé a pour 
effet d’encourager la venue d’autres 
confrères.

  � EMMANUEL ANDREANI

De nouveaux soins près de chez vous
L’ouverture d’un cabinet paramédical Cours de la République vient compléter le service 
assuré par le Pôle municipal de santé. Grâce à la volonté municipale, l’offre de soins se 
diversifie à Tremblay.

LE PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ CONNAÎT UNE FRÉQUENTATION CROISSANTE DEPUIS SON OUVERTURE EN 2006.

La consultation  
du Vieux-Pays  
fait le plein
La consultation en médecine géné-
rale installée à la Maison des 
associations a été lancée en janvier 
2016, avec deux créneaux de ren-
dez-vous le mardi et le jeudi après-
midi. Et le bouche-à-oreille a vite 
fonctionné. « Aujourd’hui, elles 
sont pleines à 100%, malgré la 
contrainte de prendre rendez-vous 
auparavant au pôle santé. On 
pense même ouvrir un troisième 
créneau d’ici septembre, car on 
sent que ce service de proximité 
est apprécié et utile, y compris 
pour les résidents handicapés du 
foyer Bussières », explique Olivier 
Middleton, médecin directeur au 
PMS qui assure la permanence. 
Avec le départ du précédent méde-
cin généraliste, la population s’est 
retrouvée un peu démunie. C’est 
pourquoi la ville a décidé d’élargir 
l’intervention du PMS.

Le PMS tient la forme
« Le Pôle municipal de santé connaît un succès de  
fréquentation ininterrompu depuis son ouverture en 
2006 », explique Fariza Moumene, directrice du service 
santé publique de la ville. En chiffres, le PMS enre-
gistre une croissance de 190% de sa patientèle avec 
7 435 patients suivis en 2016. De même, le nombre 
d’actes médicaux, dentaires et infirmiers a augmenté de 
180% passant de 17 300 à 30 912 actes en 2016. 
Surtout, « un patient sur cinq est en situation de pré-
carité sociale », souligne la directrice. Mais pour Fariza 
Moumene, « le PMS intervient au-delà de l’activité de 
soins. Vaccination publique, éducation bucco-dentaire et 

thérapeutique, ateliers de cuisine et rencontres de santé... 
L’activité de prévention occupe une place de plus en 
plus importante. » Exemples : l’organisation de parcours 
maternité chaque trimestre, les projets santé-sport liés à 
l’éducation nutritionnelle, ou encore les Cafés infos santé 
organisés sur un thème précis toutes les six semaines. 
Dernière innovation en date, « le Forum santé bien-être 
a attiré en octobre dernier près de 650 personnes venues 
s’informer auprès des professionnels de santé rassemblés 
à l’Espace Ferrat », se félicite la directrice. Rendez-vous 
le 23 septembre prochain pour une troisième édition.
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Venez fêter le Vieux-Pays !
Petit train, manège, apéritif convivial... Le Vieux-Pays est en fête.  
Rendez-vous le jeudi 25 mai !  

Jeudi 25 mai : notez bien cette date 
dans vos agendas. C’est en effet ce
jour-là, à partir de 14h30 jusqu’en 

début de soirée, que le Vieux-Pays fait 
la fête. Manège, petit train, anima-
tions sportives et musicales, stand 
de barbapapa, de bonbons, grand 
apéritif convivial avec la participa-
tion des restaurateurs…   
Petits et grands, habitants du Vieux-
Pays ou non, vous êtes tous invités 

à ce grand moment festif, où vous 
aurez aussi l’occasion de découvrir 
les nouveaux aménagements du 
bourg historique de Tremblay : le 
premier city stade derrière l’école 
André Malraux qui a ouvert début 
avril (le deuxième, situé juste à côté, 
n'est pas encore construit, mais 
sera prêt à l'automne), le parcours 
santé et ses agrès dans le parc du  
Château Bleu, la rue de la Mairie 

entièrement – et joliment – réamé-
nagée, l’allée des Tilleuls requalifiée 
avec la plantation d’arbres et la créa-
tion d’une noue paysagère… Sans 
oublier, bien entendu, la supérette, 
qui, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, devrait ouvrir ses portes début 
mai au 9-11 rue de la Mairie ! Enfin, 
les habitants du Vieux-Pays pourront 
faire leurs courses du quotidien près 
de chez eux, et notamment acheter 

leur baguette, puisque le gérant a 
mis en place un dépôt de pain. 
Cette ouverture, très attendue, est le 
résultat d’une action forte de la ville 
de Tremblay : prospection auprès 
de nombreuses enseignes, sélection 
et analyse des candidatures reçues, 
organisation d’une dizaine de  
rendez-vous et visites en 2016, prise 
en charge financière des travaux 
d’aménagements, loyer payé par la 
SEMIPFA qui répercute le montant 
au gérant… Il n’était pas question que 
le cœur historique de Tremblay ne 
puisse pas offrir la possibilité d’y faire 
ses courses. À jeudi 25 mai !

  � M.M. 

Le visage du futur parc urbain se dessine
Après une première rencontre en mars, les Tremblaysiens 
étaient invités à entrer dans le concret avec un atelier 
citoyen centré sur les différents scenarii d’aménagement.
Le 20 mars en soirée, un des murs de la salle du conseil 
de la mairie était recouvert de photos d’équipements que 
l’on peut trouver dans les parcs : toboggans, hamacs 
géants, agrès, aires de pique-nique, sculptures…  Autant de 
sources d’inspiration pour les participants de l’atelier citoyen 
invités à travailler sur les deux scénarii d’aménagements 
possibles du parc urbain proposés par l’Atelier Volga : le 
premier concentrant les activités et équipements le long 
d’un axe principal, le second préférant les disséminer dans 
tout le parc. Un peu comme au Monopoly, les membres de 
l’atelier citoyen posaient sur les deux plans présentés ici une 
maquette de pergola, là celle d’une aire de pétanque, plus 
loin un food truck… On discute, on compare, on déplace, 

on ajoute… « Il faut un espace calme près de la mare », « Les jeux pour tous petits ne doivent pas être trop éloignés 
de ceux des plus grands » Chacun a son avis, mais tous se retrouvent dans une même volonté, exprimée d'ailleurs 
par la municipalité dès le début du projet : faire en sorte que le futur réaménagement du parc urbain lui redonne 
attractivité et tranquillité. Prochain rendez-vous de l’atelier le 1er juin, où l’Atelier Volga proposera un scénario définitif, 
intégrant le plus fidèlement possible ces avis, mais aussi ceux exprimés dans les 1150 retours du questionnaire.

  � M.M.

En bref
Face au projet Europacity
Le Collectif pour le Triangle 
de Gonesse (CPTG) organise 
dimanche 21 mai une journée de 
mobilisation contre le projet Euro-
pacity, gigantesque centre com-
mercial et d’attractions prévu sur 
les terres agricoles de Gonesse. 
Rendez-vous est donné directe-
ment sur le site. À partir de 10h : 
animation plantations, pique-
nique, bal paysan… Plus d’infos 
sur le site nonaeuropacity.com

Enquête publique 
L’Établissement Public Territorial 
Paris (EPT) Terres d’Envol a pres-
crit la mise à disposition au public 
du dossier de modification sim-
plifiée n°6 du PLU de Tremblay, 
portant sur le secteur de la ZAC 
Sud CDG (AéroliansParis). Avec la 
récente utilité publique prononcée 
pour le métro automatique de la 
ligne 17 Nord traversant cette 
ZAC, la modification proposée vise 
à conforter les objectifs généraux 
d’insertion paysagère, d’économie 
de l’espace et de biodiversité dans 
ce quartier d’activité en construc-
tion. Mise à disposition du dossier 
au service urbanisme de la mairie 
de Tremblay (4e étage) et à l’EPT 
Paris Terres d’Envol (50, allée 
des Impressionnistes à Villepinte) 
du 9 mai au 9 juin 2017 inclus. 
Les observations et remarques 
peuvent aussi être adressées par 
écrit à M. le Président de l’EPT 
Paris Terres d’Envol – D.G. Amé-
nagement/Urbanisme - Modifica-
tion simplifiée n°6 du PLU de TEF, 
BP 10018 - 93601 Aulnay-sous-
Bois Cedex.
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> QUARTIERS

Reprise de la rue de Reims

 
La rue de Reims sera reprise entre 
rue de la Marne et rue de Toulouse 
à partir du 9 mai. Face au gym-
nase Jean Jaurès, la ville prévoit de 
réaménager la chaussée ainsi que les 
trottoirs. Huit places de stationnement 
sont implantées en banquette sur 
une partie du trottoir. L’intervention 
concerne aussi les espaces verts : 
déplacer la végétation côté maisons, 
planter huit érables de Chine et créer 
une bande de verdure sur la zone 
Vigipirate de l’école Jaurès. Pour 
les piétons, un plateau surélevé en 
enrobé noir sera réalisé à l’intersection 
des rues de Reims et de Provence. 
Et l’éclairage public basculera entiè-
rement au LED. Enfin, une nouvelle 
signalisation va alerter sur la présence 
d’enfants. Budget 350 000 euros.

Et aussi…
- À partir du 15 mai jusqu’au 30 juin, 
264m de trottoirs sont refaits à neuf 
rue des Myosotis, côté impair entre 
l’avenue Gilbert Berger et l’avenue 

des Rosiers. Coût : 170 000 euros.

- À partir du 22 mai, la ville pro-
cède à une requalification totale de 
l’avenue de la Somme, entre la rue 
de Berry et la place Fernand Dive : 
chaussée, trottoirs, stationnements, 
espaces verts et éclairage en LED 
seront entièrement refaits. Coût : 
400 000 euros.

- Le 24 mai, des travaux de clô-
ture réalisés par la Région débu-
teront pour sécuriser le parvis du 
lycée Hélène Boucher. Côté ville, la 
pose de barrières le long de l’avenue 
jusqu’au collège Romain Rolland, 
l’installation d’une signalétique et 
d’un éclairage LED démarreront la 
deuxième quinzaine de juillet. Douze 
potelets anti-stationnement viendront 
compléter ce dispositif. Le coût global 
de l’intervention dépasse les 200 000 
euros.

Nouvelles circulations  
avenue Pierre-Curie
Pour relier l’avenue Pierre Curie à 
l’avenue Edouard Vaillant, les travaux 
de requalification de la voirie com-
menceront le 29 mai. Après concerta-
tion avec le bailleur Logement franci-
lien, le chantier se déroulera en deux 
temps. D’abord sur le côté opposé aux 
bâtiments dont la résidentialisation 
est programmée. Puis le long de la 

future enceinte. La nouvelle chaussée 
sera bordée d’un trottoir de chaque 
côté et, en parallèle, d’une bande 
dédiée au stationnement intégrant des 
arbres (copalmes d’Amérique) et une 
piste cyclable équipée d’un nouvel 
éclairage à LED. La ville crée un pla-
teau surélevé pour casser la vitesse 
des véhicules. Au final, le parking de 
cette résidence sera transformé en 
véritable axe de circulation, réduisant 
ainsi les espaces en déshérence. 
Investissement : 550 000 euros.

Des ronds-points fleuris

 
Dalhia, géranium, bégonia, pétunia... 
Trois sites font l’objet d’une attention 
particulière au mois de mai : les 
places Barbusse et Jaurès, et l’ave-
nue Gilbert Berger vont être refleu-
ries. En attendant, les agents des 
espaces verts désherbent pour prépa-
rer la fin du printemps. Comme l’ex-
plique Éric Rossfelder, chef du service 
: « En milieu naturel, il faut toujours 

attendre les Saints de glace au 15 
mai pour éviter de perdre des fleurs.» 
Place Barbusse, « Nous conservons 
les graminées et les arbustes déjà 
installés, précise le chef de service. 
Puis nous apportons des fleurs pour 
obtenir un résultat très coloré. » 
Cinq à quinze jours d’installation sont 
nécessaires en fonction du temps. 
Puis l’avenue Gilbert Berger profitera 
de l’installation de six massifs de 
fleurs.  Enfin, place Jaurès « où il y a 
beaucoup de végétaux à replanter. »

Un trottoir  
pour la route de Roissy
Route de Roissy, face au numéro 
86, les travaux commencent le 15 
mai pour créer un trottoir sur le 
côté impair. Jusqu’à présent, cette 
portion ne disposait pas d’accès 
Personnes à mobilité réduite (PMR), 
ni d’accès pour le personnel de l’en-
treprise à proximité. L’intervention 
consiste donc à recréer un véritable 
trottoir avec barrières de protection, 
des bordures pour matérialiser l’ar-
rêt de bus et un nouveau passage 
piéton. Coût : 85 000 euros.

  � EMMANUEL ANDREANI

Travaux de printemps
Mieux vaut prévenir, dit l’adage. Sur ce principe, la ville profite des travaux d’entretien de 
la voirie pour améliorer la sécurité des axes de circulation. Avec une attention particulière 
pour les piétons.

LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS DEVANT L’ESPACE ANGELA DAVIS DÉMARRE LE 15 MAI.

D
.R
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > BROCANTE DES COTTAGES

Le Comité des fêtes de Tremblay 
organise son 7e vide grenier dimanche 
14 mai dans le quartier des Cottages. 
Rendez-vous sur l’avenue Berlioz, 
devant l’école Balzac, rue Racine 
et rue Bizet, pour chiner et trouver 
la bonne affaire ou l’objet rare ! 
Rappel : les produits neufs et 
alimentaires sont interdits à la vente. 

 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 à venir. 

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

 > FÊTE INDIENNE
L’association India Culture organise 
une grande journée culturelle et 
festive, samedi 27 mai aux Espaces 
V Roger-Lefort à Villepinte (251, 
rue Robert Ballanger). La journée 
débutera par un stage de yoga animé 
par le grand maître indien Swami 
Yogacharya Nilamegame (de 8h à 
18h). Tarifs : stage + petit déjeuner 
+ goûter 50 euros/personne (groupe 
de 10 personnes : 450 euros). 
La journée se poursuivra par un 
spectacle de danses du monde (sega, 
bollywood, brésil, oriental) de 20h 
à 21h, puis par une soirée dansante 
à partir de 21h animée par les DJ 
Ashwin et SJ Vibes. Les places sont 
limitées et la réservation obligatoire. 
Plus de renseignements auprès de 
l’association.

 206 15 73 07 98 
06 47 67 28 06 
Courriel : indiaculture@gmail.com 

 > 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

 > 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

 > LES TROUBADOURS EN 
SPECTACLE À L’AUTOMNE

Les Troubadours travaillent 
activement à la préparation de leur 
grand spectacle de fin de saison. Il 
faudra toutefois patienter jusqu’à 
l’automne pour le découvrir, puisque 
la date a été reportée au dimanche 
8 octobre à l’Espace Jean Ferrat. 
D’ici là, et pour tous renseignements 
sur les activités et l’actualité de 
l’association, vous pouvez joindre les 
Troubadours aux contacts ci-dessous. 

 206 66 60 21 16 (Lucile) 
06 08 70 85 89 (Dany) 
Facebook : Les Troubadours de 
Tremblay

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

 207 61 48 97 23 (inscriptions) 
06 52 32 20 37
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 > FESTIVAL TRANSIT 2017
Le Festival Transit est de retour à Tremblay ! Rendez-vous est donné 
mercredi 31 mai, de 15h à 20h30, au Jardin des cultures Aimé Césaire 
et à la médiathèque Boris Vian. Cette manifestation départementale, qui 
s'attache à valoriser les pratiques artistiques amateurs des habitants de 
Seine-Saint-Denis, a cette année  pour thème « Cultures traditionnelles 
et urbaines ». Pour sa part, Tremblay déclinera aussi l’événement sur 
le thème de la nature, à travers des expositions mêlant les arts visuels 
(dessin, peinture, aquarelle, poterie, vidéo…) et le spectacle vivant 
(concours chorégraphique, ensemble symphonique, hip hop, modern’jazz, 
chant, musiques actuelles, théâtre, magie…). Bref, une belle après-midi en 
perspective en compagnie des Tremblaysiens et des nombreux partenaires 
de l’initiative : centre social Louise Michel/Mikado, maisons de quartiers, 
conservatoire municipal, médiathèque, foyer du Vert-Galant, OMJT, la 
compagnie Coup de gueule et l’association les P’tits pioufs. À noter que 
l’affiche de l’édition 2017, résultat d'un concours départemental, a été 
réalisée avec les créations des adhérentes du cours d'aquarelle du centre 
social Louise Michel-Mikado !

En partenariat avec le centre social Louise Michel/Mikado, 

la maison de quartier du Vert-Galant, la maison de quartier et 

des Associations du Vieux-Pays, le conservatoire de L’Odéon, la médiathèque Boris-Vian, 

l’Office municipal de la jeunesse tremblaysienne (OMJT), le foyer du Vert-Galant 

et le centre social André-Malraux de Villepinte.

Avec les compagnies Mood Rvsika, Coup de gueule et Free jazz et 

les association Ying Yang et Les Petits Pioufs.

 > DON DU SANG 

La prochaine collecte organisée par l’Établissement 
français du sang (EFS), avec le concours de l’asso-
ciation des donneurs de sang bénévoles de Tremblay, 
est programmée dimanche 21 mai, de 8h30 à 13h, 
à l’hôtel de ville (ne pas venir à jeun). La collecte 
de produits sanguins est vitale pour de nombreuses 
personnes victimes d’accident ou atteintes de mala-
dies graves comme le cancer.  

 206 71 26 48 24 (Guy)  
06 82 06 83 11 (Monique)
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 > WEEK-END BIEN-ÊTRE 
L’association Ailes, qui œuvre au 
bien-être et à l’épanouissement de 
la femme, propose comme chaque 
année son « week-end bien-être ». Il 
se déroulera samedi 13 et dimanche 
14 mai et s’adresse à celles qui 
souhaitent faire une parenthèse, 
profiter d'un programme riche en 
joignant l'utile à l'agréable. Places 
limitées. Informations et réservation 
aux contacts ci-dessous. 

 207 61 25 04 05 
ailes93290@yahoo.fr 
facebook : ailes.assoc

 > HORIZON CANCER
Afin d’étoffer son équipe de 
bénévoles, l’association Horizon 
Cancer (écoute et soutien aux 
malades et à leur famille) cherche  
à recruter un comptable (environ  
8h hebdomadaire), un jardinier  
(4h hebdomadaire de mars à 
octobre), un personnel pour le 
ménage (3h hebdomadaire). 
L’association a aussi besoin de 
bénévoles pour rendre visite aux 
personnes malades à l’hôpital. 
Formation assurée par Horizon 
Cancer. 

 206 46 24 08 67 
01 43 32 79 77

 > 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). 
D’autres 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 (1 ter, avenue du 
général de Gaulle) démarre sa 
campagne d’été le 3 mai. À partir 
de cette date et jusqu’à fin octobre, 
la distribution des repas est 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

 > BOURSE AU BÉNÉVOLAT

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

 201 49 63 71 93 
Courriel : vie.associative@
tremblayenfrance.fr

 > À LA MJC CAUSSIMON  

Exposition 
- Ateliers d’arts visuels, du 18 au 24 mai à l’hôtel de ville (vernissage 
mercredi 17 mai à 19h. Présentation des travaux des adhérents des ateliers 
d’enluminure de Monique Barré, de dessin-peinture de Michael Tutin et 
Sylvie Testamarck, de dessin académique de Marcos Testamarck, d’art du 
dessin et du papier de Sonia Saroya, de photographie, action interaction et 
création multimédia de Laurent Carlier.

Sortie culturelle
Maison de Chateaubriand (Vallée-aux-Loups), samedi 13 mai. 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
La coulée verte de Massy à Montrouge (92), dimanche 14 mai. Une balade 
de 10 km qui conduit de la gare de Massy-Verrières au parc de Sceaux, 
pour traverser ensuite les villes d’Antony, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-
Roses, Bagneux, et Châtillon.

Stages 
- Qi gong ados et adultes, samedi 20 mai de 15h à 18h. Stage animé 
par Sophie Zangheri. Les mouvements pour régénérer la vitalité des cinq 
organes – foie, cœur, rate, poumon, reins. Méditation assise ou allongée. 
Tarifs : 20 euros adhérents - 30 euros non adhérents.

- Objets en feutrine, samedi 10 juin de 15h à 18h. Stage en famille 
animé par Édouard Sufrin. La feutrine est un matériau très abordable, dont 
la variété d’épaisseurs et de couleurs lui donne une place de choix pour 
nombre de petits projets créatifs : peluches, déco, ornements, accessoires 
de mode, badges... Tarifs : 20 euros adhérents - 30 euros non adhérents.

Rencontre-débat
Planète Laboratoire, samedi 3 juin à 10h30, en compagnie de l’auteur 
et journaliste Ewen Chardronnet. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
la planète se transforme progressivement en laboratoire à l’échelle 1. 
Le vieux modèle de « planète usine » a laissé la place au modèle de la 
« planète laboratoire ». Mais pouvons-nous nous réapproprier cette immense 
machine qui se développe aujourd’hui selon sa dynamique propre, devenue 
autonome ? Entrée libre adhérents et - de 25 ans / 3 euros adhérents des 
partenaires tremblaysiens / 5 euros non adhérents. 

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

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.

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 
- C'est un espace d'accueil avec des ordinateurs, de la documentation 

et une équipe pour accompagner vos actions et projets.
Secteur Vie associative  - 77 rue Henri Farman

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

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations 
utiles par le recensement des formations gratuites, des subventions et appels 
à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de parution 

d'articles... 
www.tremblay-en-france.fr, rubrique Ville à vivre / 

Les Associations.
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

En avril dernier, grâce à la coo-
pération étroite entre la police 
nationale et la police muni-

cipale, quatre personnes étaient 
interpellées et déférées au parquet 
de Bobigny pour des faits de dégrada-
tion volontaire et de mise en danger 
d’autrui. Elles sont en effet accusées 
d’avoir, en février dernier, incendié 
l’entrée du poste de la police muni-
cipale, alors que du personnel était 
présent à l’intérieur. À Tremblay, 
selon les chiffres fournis par la pré-
fecture, l’essentiel des délits commis 
porte sur les atteintes aux biens et 
aux personnes. 

Au-delà des chiffres
Mais la question de la tranquillité 
publique ne se résume pas aux sta-

tistiques des services de police. Dans 
ce domaine, le ressenti doit être pris 
en compte. « Au regard des chiffres 
communiqués par l’État, Tremblay 
n’est pas la commune la plus touchée 
par les faits d’insécurité, tient à souli-
gner Patrick Martin, adjoint au maire 
chargé de la sécurité. La ville a connu 
des actes criminels graves comme 
l’incendie du Dojo Ngninteng et les 
violences aux abords du lycée Hélène 
Boucher. Le sentiment d’insécurité est 
plus lié à des comportements d’incivi-
lités répétés, au trafic de stupéfiants 
et aux regroupements dans certains 
halls qui pèsent sur le quotidien des 
habitants. D’une manière générale, 
un grand nombre de collectivités 
locales sont confrontées à ces pro-
blèmes. Toutes sont inquiètes de la 

Un enjeu majeur
Bien que la sécurité des personnes et des biens relève de la responsabilité de l’État, 
Tremblay s’est volontairement dotée d’une stratégie territoriale de sécurité et de  
prévention de la délinquance. Objectif : apporter plus de tranquillité à ses habitants.

La plainte sociale en chiffres
Pour 2015, 2016 et le premier trimestre 2017, les faits portés (249 
courriers enregistrés) à la connaissance de la police municipale concernent 
principalement cinq secteurs : 

Incivisme routier, insécurité routière (stationnement, vitesse, non-respect 
du code de la route, mécanique sauvage, partage de l’espace public, deux-
roues) 50%

Tranquillité publique (regroupements, squats, troubles extérieurs, nuisances 
sonores et nocturnes) 21%

Atteintes aux biens et aux personnes (cambriolages, dégradations, intru-
sions, menaces, agressions, chiens dangereux) 17%

Stupéfiants (suspicion de trafics, consommation de cannabis) 6% 

Troubles de voisinage (différends entre particuliers, tapage canin, nuisances 
diverses, comportements incivils) 5%
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baisse du nombre des fonctionnaires 
d’État. Moins de fonctionnaires dans 
la police nationale et la justice, c’est 
moins d’actions concrètes locale-
ment pour améliorer la tranquillité 
publique et la sécurité. » 
Et même si la sécurité relève de la 
responsabilité de l’État, à travers 
les services de police et de gendar-
merie, la commune intervient avec 
les acteurs locaux pour faire face 
à l’évolution de la délinquance. 
D’abord, par la mise en place de 
moyens et de dispositifs particu-
liers ou ciblés : création en 2008 et 
renfort de policiers municipaux,  
vidéoprotection, contrat local de 
sécurité, convention de coordi-
nation police municipale (PM) et 
police nationale, opération tranquil-
lité vacances, médiation… Chaque 
année, la ville prend également 

des arrêtés municipaux contre 
par exemple les déchets et encom-
brants, animaux dangereux, bar-
becues sur la voie publique, feux 
d’artifices et pétards, ventes à la  
sauvette…  

Une police de proximité 
Aujourd’hui, ils sont 11 policiers 
municipaux et 8 Agents de surveil-
lance de la voie publique (ASVP) à 
patrouiller dans les rues de la ville, 
appuyés par 180 caméras de vidé-
oprotection déployées sur toute la 
commune (voir encadré). En parte-
nariat étroit avec la police nationale, 
ces agents sont placés sous l’autorité 
du maire et garants du bon ordre, 
de la tranquillité et de la sécurité 
de la population avec laquelle ils 
sont en lien constant. Considérée 
comme la troisième force de police 

du territoire, la police municipale est 
avant tout une police de proximité. 
« Depuis janvier dernier, une Brigade 
de protection de l’environnement 
est venue renforcer le service pour 
traquer les incivilités qui touchent au 
cadre vie, au stationnement et sensi-
biliser la population et les commer-
çants locaux afin de maintenir la ville 
propre et accueillante », précise le 
responsable de la PM, Thierry Leroux.   

Coopération et échange  
d’informations
Pour répondre plus efficacement aux 
problèmes de sécurité identifiés sur 
le territoire, la ville s’est aussi dotée 
d’un Contrat local de sécurité en 2013. 
« Ce contrat instaure un partenariat 
entre la Ville, les représentants de 
l’État et de la Justice, les organismes 
publics et privés, l’Éducation natio-
nale, les bailleurs sociaux, ou encore 
les  transporteurs et commerçants, 
détaille Carole Langlois, coordina-
trice du Contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance et 
responsable du service Prévention. 
Cette coopération favorise l’échange 
d’informations et définit les actions 
prioritaires pour lutter contre l’insé-
curité et prévenir la délinquance sur 
le territoire communal. »

Prévenir la délinquance 
La volonté de la ville est de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires 
pour garantir la sécurité et la tran-
quillité des habitants. « Mais, c’est la 
coordination de l’action des forces de 
l’ordre et des outils de prévention qui 
font progresser la sécurité publique », 
explique Thierry Leroux. C’est pour-
quoi la ville investit également sur 

des actions en faveur de l’insertion 
professionnelle, de prévention sur 
la sécurité routière, la récidive, le 
civisme et la citoyenneté, le décro-
chage en milieu scolaire, ou encore 
le soutien à la parentalité et les vio-
lences faites aux femmes. Et constate 
l’importance d’une approche globale 
dans le domaine de la prévention.

  � PIERRE GRIVOT

DOSSIER

La vidéo en appui 

Pour les aider dans leurs missions, 
policiers municipaux et nationaux 
disposent aujourd’hui d’un atout 
majeur avec la vidéoprotection. 
Outre l’amélioration de la 
rapidité d’intervention des forces, 
elle permet de résoudre des 
affaires, comme cela a été le 
cas récemment à Tremblay, en 
confondant les auteurs présumés 
de l’incendie du poste de la PM. 
Au nombre de 180, les caméras 
de vidéoprotection sont réparties 
stratégiquement entre le domaine 
public et privé. Un plan de 
déploiement supplémentaire est à 
l’étude sur les différents quartiers 
de la commune.

Pour des renforts policiers
« Monsieur le ministre de l’Intérieur, en tant qu’élu 
du département de Seine-Saint-Denis, vous savez 
que ce département a besoin que la sécurité 
des habitants soit assurée comme sur n’importe 
quel autre territoire de la République. Je vous 
demande de vous engager dès à présent à fournir 
des moyens supplémentaires à l’ensemble des 
commissariats de Seine-Saint-Denis, et notam-
ment dans les villes d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte.»   
À plusieurs reprises, le député maire François 
Asensi est intervenu à l’Assemblée nationale 
pour dénoncer l’insuffisance des moyens dévolus 

à la police en Seine-Saint-Denis. Mais aussi par plusieurs courriers, 
comme ici en février dernier (voir ci-dessus), à l’ex-ministre de l’Intérieur, 
Bruno Le Roux pour lui demander des moyens supplémentaires pour les 
commissariats de Villepinte, Sevran et Tremblay qui ont perdu au total une 
trentaine de policiers ces dernières années.   
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La prévention routière en piste à Carole
Le crash test et la désincarcération 
d’une victime fictive d’un véhicule par 
la brigade des sapeurs-pompiers de 
Tremblay ont été des temps forts du 
deuxième Forum civisme et préven-
tion routière organisé par la ville au 
circuit Carole, les 30 et 31 mars der-
niers dans le cadre de la campagne 
« Tremblay Respect ! ». Le temps 

du Forum aura surtout constitué un 
moment d’échanges autour de dif-
férents ateliers (piétons, vélos, deux 
roues, chien guide d’aveugles, pre-
miers secours…) et de conférences 
sur les risques, la sécurité routière, 
animées notamment par des forces 
de l’ordre (Préfecture de police de 
Paris et nationale) et d’autres parte-

naires (les transporteurs KEOLIS CIF 
et TRANSDEV TRA, l’institut national 
du cycle et du moto cycle, la SNCF, 
la DRIA…). « Plus de 800 jeunes 
ont participé à l’évènement, souligne 
Carole Langlois, responsable du ser-
vice Prévention. L’objectif était de leur 
faire prendre conscience des dangers 
de la route, de la responsabilité de 

leur propre vie et de celle des autres 
dans le partage de l’espace public. »

  � P.G.
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PLUS DE 800 JEUNES ONT PARTICIPÉ À CETTE 
GRANDE JOURNÉE DÉDIÉE AU CIVISME  

ET À LA PRÉVENTION ROUTIÈRE. 
RENDEZ-VOUS L'ANNÉE PROCHAINE !
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DOSSIER

Une journée avec la B.P.E.
Depuis janvier, les huit agents de la nouvelle Brigade de protection de l’environnement  
sillonnent les rues de Tremblay. TM les a suivis. 

Ce jeudi matin, au 12 boulevard 
de l’Hôtel de ville, dans les 
locaux de la police munici-

pale (PM), Hélène, Suzanne et Émilie 
font équipe. 

8h. Elles montent dans leur véhi-
cule électrique, habillées de leur gilet 
jaune estampillé Brigade Protection 
Environnement (BPE), direction le 
Vieux-Pays. Elles ont récemment 
intégré la patrouille pour effectuer 
des missions de protection de l’en-
vironnement et de surveillance du 
stationnement.
« Hier, la ville a ramassé les encom-
brants. Aujourd’hui, nous contrôlons 
ceux déposés sans autorisation », 
explique la joviale Hélène. « Notre 
travail est aussi de sensibiliser les 
habitants et commerçants. Si les per-
sonnes ne sont pas à leur domicile, 
nous déposons le guide municipal 
des bonnes conduites dans leur boîte 
aux lettres ainsi qu’un avis de pas-
sage. Ils doivent ensuite nous contac-
ter. Nous vérifions le lendemain si les 
encombrants ont bien été retirés », 
complète Émilie. 
 
10h. Rue du Chemin vert, l’équipe 
constate la présence d’immondices 
sur la voie publique. Elles descendent 
du véhicule et enfilent leurs gants. 
Après une recherche d’indices  pour 
identifier les auteurs, elles quittent 
les lieux sans oublier de prendre 
une photo. Celle-ci servira à rédi-
ger leur rapport, envoyé ensuite aux 
services techniques. Chemin des 
Voyeux, Suzanne échange avec une 
riveraine. L’occasion de lui rappeler 

les jours de collecte et la responsabi-
lité des propriétaires dans l’entretien 
de leurs portions de trottoirs. « Je 
connais beaucoup de monde. J’aime 
le contact. Avant d’intégrer la BPE, 
je me suis occupée des points écoles 
pendant 10 ans », dit-elle avec bon-
homie.
  
11h. La patrouille reçoit par  
talkie-walkie, deux appels du poste 
indiquant que deux administrés 
signalent avoir bien retiré leurs 
déchets verts déposés trop tôt. « Nous 
avons été obligé de faire du porte à 
porte pour expliquer que la collecte 
des déchets verts par le Seapfa ne 
démarre qu’à partir du 6 avril », sou-
ligne Hélène. Allée de la Ferme, un 
riverain interpelle la brigade : « Fran-
chement, vous tombez bien ! Ça fait 
une semaine que cet encombrant a 
été déposé là. Je fais attention, car 
mes enfants jouent dehors. En plus, 
c’est notre cadre de vie », ajoute-t-il. 
Puis, elles continuent leur tournée 
dans le quartier des Cottages.

Midi. Retour au poste. L’ambiance 
est à la détente. Delphine Baudon, 
la responsable des effectifs de la PM 
prépare la relève avec les équipes de 
l’après-midi. Elle se confie : « Depuis 
la mise en fonction de la BPE, on a un 
très bon retour du Seapfa, le syndicat 
intercommunal responsable de la col-
lecte des déchets. Même si c’est un 
travail sur le long terme, ça motive 
nos équipes de savoir que nos actions 
de sensibilisation et de dissuasion 
portent leurs fruits. » Après la pause 

déjeuner, Nadine et Laurent prennent 
le relais pour couvrir cette fois le sec-
teur du Vert-Galant. La première est 
ASVP et le second a été pendant 9 ans 
agent aux espaces verts. Lui a rejoint 
la PM en 2016 et n’hésite pas à faire 
profiter de son expérience. Avenue 
Pasteur, une commerçante sort de 
sa boutique. « Les gens déposent 
leurs encombrants n’importe où et 
n’importe quand », s’insurge-t-elle. 
« Maintenant, vous savez qu’on 
existe », répond Nadine, en lui ten-
dant un guide des bonnes conduites 
où figurent les coordonnées de la 

BPE. Une passante aborde avec eux la 
question des déjections canines. S’en 
suit une discussion sur le montant 
des amendes encourues pour les per-
sonnes qui ne ramassent pas. « C’est 
la première fois que je vous vois », 
dit-elle. « Pourtant, nous circulons 
depuis début janvier avec notre véhi-
cule électrique. Mais si nous ne nous 
arrêtons pas devant chez vous, c’est 
que tout va bien Madame. » 

16h. L’équipe composée de Djamila 
et Fabien patrouille dans la ZAC 
Farman. Après un relevé de la plaque 
d’immatriculation d’un véhicule sta-
tionné devant la déchèterie, ils vont 
constater un dépôt sauvage signalé 
par le service voirie devant une rési-
dence. « Nous ne pouvons pas inter-
venir sur le domaine privé », rappelle 
Djamila. « Sur le domaine public, 
nous travaillons en lien avec la régie 
de quartier et la Gestion urbaine de 
proximité » ajoute Fabien. 

19h. Retour au poste pour rédiger les 
rapports. Leur service se terminera à 
20h. Depuis le début de l’année, les 
agents de la BPE sont intervenus plus 
de 2 200 fois sur le terrain, ont effec-
tué 276 prises de contact, verbalisé ou 
rappelé à l’ordre plusieurs auteurs de 
dépôts sauvages, rédigé 201 rapports 
et procès-verbaux… 

  � PIERRE GRIVOT 
 
La BPE fonctionne 6 jours sur 7, de 8h à 
20h du lundi au vendredi, et de 8h à 13h le 
samedi. Tél. : 01 49 63 72 74.   
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LA SENSIBILISATION ET L'ÉCOUTE FONT PARTIE DES MISSIONS DE LA BRIGADE.

LE RESPECT DU CADRE DE VIE EST UNE PRÉOCCUPATION PARTAGÉE AVEC LES HABITANTS.
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 > 14 AVRIL

Classe hip hop !
Après quinze jours de rencontres, de stages et d’ateliers, le 
festival Tinoschool Week a clôturé sa 8e édition à L’Odéon 

JRC,  avec une soirée qui a mêlé  restitutions d’ateliers, 
concours chorégraphiques et présentation des projets 

Tinoschool… Soit des dizaines de danseurs venus rivaliser de 
style et de technique. Un grand kif pour tous  

les amateurs de hip hop !
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 > 26 AVRIL

Trois, deux, un…
Le traditionnel cross des écoles publiques a rassemblé près de 1 900 élèves 
au Parc des sports. Les athlètes en herbe se sont élancés sur des parcours de 
800 et 1 200m. Une belle ambiance où la rencontre conviviale entre quartiers 
importait autant que la recherche du chrono !

 > 4 AVRIL

Sur le ring de la vie
L’Agence pour l’Éducation par le sport (APELS) et 

l’association tremblaysienne APART avaient rendez-vous 
  « sur le ring de la vie » à l’Espace Jean Ferrat. 

Une installation symbolique pour présenter les résultats 
d’une méthode innovante d’insertion professionnelle par 

le sport développée dans le cadre du projet 1Pro’Sport en 
Seine-Saint-Denis. Les jeunes bénéficiaires du dispositif, une 

vingtaine d’entreprises et plusieurs acteurs locaux ont pu 
échanger autour de leurs expériences.  

 > 29 AVRIL

Jaime le percussionniste 
À l’occasion de sa venue à L’Odéon JRC avec son groupe Pix 
Vae, dans le cadre du festival Banlieues Bleues, le musicien 
Jaime Salazar en a profité pour présenter la musique 
colombienne aux usagers des jardins solidaires du centre-
ville. Il a également animé un atelier de percussions au 
conservatoire municipal. D’autres ateliers sont prévus en mai 
et juin avec ce multi-instrumentiste, spécialiste du répertoire 
traditionnel populaire latino-américain. 
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Comprendre le handicap
Les enfants des accueils de loisirs Eugène-Varlin et Paul-Langevin 

se sont retrouvés durant deux jours au Château de la Queue 
autour de plusieurs ateliers de sensibilisation au handicap. Sous 

la houlette de la Fondation Gaillanne et des animateurs, les 
enfants ont pu expérimenter des parcours en fauteuil roulant, des 

déplacements en situation de cécité ou encore des ateliers avec 
des chiens spécialisés dans l’accompagnement de personnes 
malvoyantes…  Un rendez-vous qui clôturait une semaine de 

sensibilisation menée par le service Enfance dans le cadre de son 
projet « Handicatlon ».

 > 25 AVRIL

C’est pour les restos !
Tous mobilisés ! Comme l’an passé 
et à l’initiative du lycée Léonard-de-
Vinci, les lycéens et collégiens des 
cinq établissements du secondaire de 
Tremblay ont organisé et animé une 
grande journée de spectacles à L’Odéon. 
Un investissement personnel et collectif, 
dont l’objectif était de collecter des 
fonds en faveur des Restaurants du 
cœur. 

 > 11 AVRIL

Visite sportive
François Asensi a reçu la visite de la championne de boxe 
Sarah Ourahmoune, déléguée du gouvernement sur les 
questions du développement sportif en Seine-Saint-Denis. 
Elle était accompagnée de Mohamed Amoura, délégué du 
préfet. Une sympathique rencontre à laquelle assistaient 
plusieurs représentants du mouvement sportif local ainsi que 
des sportifs locaux de haut niveau. 
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Danses créoles
Maloya, Gwo Ka,
Bele, Capoiera
Par les associations UTR,
Caraïbean show 
et Cordi di Ouro

Ville de Tremblay-en-France

Conférence-débat
Comment parler de l’esclavage

aux jeunes ?
Animée par Eloi Coly

Conservateur de la Maison des esclaves
de l’Île de Gorée

de de

18h

espla 
   nade
          des
droits de
l’homme

10mai

Expositions
Des élèves du lycée

Hélène-Boucher et de 
l’école Pierre-Brossolette

Exposition BD
Les esclaves oubliés de Tromelin

médiathèque Boris-Vian
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> COMMÉMORATION

Vous êtes conservateur de la 
Maison des esclaves de l’Île de 
Gorée, au large de Dakar.  
Comment décrire ce lieu ?

La Maison 
des esclaves 
est d’abord 
un symbole : 
c’est une 
a n c i e n n e 
« esclave-
rie » qui cris-
tallise toutes 

les mémoires de la traite négrière. 
Mais cette demeure n’est pas unique. 
D’autres esclaveries ont existé à 
Gorée entre le XVe et le XIXe siècle, 
installées par les Européens qui 
ont utilisé l’île comme marché aux 
esclaves. Au-delà de cette période, la 
Maison des esclaves représente aussi 
l’esclavagisme ancien, notamment 
la traite mise en place par les Arabes 
qui s’est ensuite combinée à la traite 
atlantique. La Maison des esclaves est 
donc un lieu de mémoire hautement 
symbolique. 

Pour toutes ces raisons, Gorée a 
été classée en 1978 au patrimoine 
mondial de l’Unesco…
Oui. D’ailleurs la Maison et l’Île de 
Gorée sont le passage obligé d’hôtes 
comme les présidents Mandela, 
Clinton ou tout récemment Marcelo 
Rebelo de Sousa pour le Portugal. 
Chacun utilise l’île pour lancer des 
messages forts en 
faveur de la préserva-
tion des libertés. Ils 
alertent de fait sur 
le sens à donner au 
devoir de mémoire : 
la vigilance. Car après 
chaque abolition – 
et il y en a eu plu-
sieurs  – , de nouvelles 
formes de privation 
de liberté ont prospéré. L’esclavage 
rappelle donc à quel point les liber-
tés sont fragiles et l’importance du 
devoir de mémoire pour les défendre.

Quelles problématiques soulève 
le fait de raconter l’esclavage à la 
jeunesse ?
Le problème, c’est de vouloir préser-
ver les enfants d’une histoire associée 
à des faits très violents. Pourtant, ils y 
sont déjà confrontés. La discrimina-
tion vécue au quotidien pour sa cou-

leur de peau, ses cheveux, ses vête-
ments, etc. constitue une atteinte aux 
libertés. Des libertés individuelles 
qui étaient interdites aux esclaves... 
De la même manière aujourd’hui, 
des enfants se retrouvent condam-
nés à fabriquer les paniers de basket, 

les chaussures de 
grandes marques 
du sport ! Les plus 
jeunes sont tout à fait 
capables d’explorer 
cette réflexion. Il n’y 
a pas d’âge pour com-
prendre la logique 
esclavagiste. Le Séné-
gal a d’ailleurs rendu 
obligatoire dès la 3e 

année d’élémentaire l’enseignement 
de l’histoire de la traite. Le législateur 
oblige même les écoles à conduire 
leurs élèves à la Maison des esclaves. 
Or la visite est saisissante et aucun 
visiteur ne sort indemne de cette 
expérience. Le choix est donc d’op-
poser l’éducation à cette violence 
historique, car l’éducation permet 
de décrypter aussi bien les concepts 
que les faits. Comme de prendre 
conscience de la nécessité de se valo-
riser ou de réussir à l’école.

En quoi la mémoire de la traite 
des Noirs nous éclaire  
sur l’esclavage moderne ?
La mémoire de la traite reste d’actua-
lité, parce qu’il n’y a pas de césure 
nette entre des événements qui se 
succèdent et la situation actuelle. 
Après chaque abolition, un nouveau 
système s’est imposé, plus diffus, 
plus pernicieux, plus difficile à 
cerner aussi. Pourtant quelle diffé-
rence entre l’esclavage et le travail 
des enfants ? Entre l’exploitation 
sexuelle des femmes dans les pays 
industrialisés et le mariage forcé en 
Afrique ? Quoi penser des réseaux de 
travail dissimulés qui recourent sou-
vent aux migrants clandestins ? De 
même, la différence de salaire entre 
hommes et femmes, qui perdure, doit 
nous interpeller comme toutes les 
formes de servilités générées par la 
mondialisation. 

D’où le projet de revitalisation  
de la Maison des esclaves par 
l’État sénégalais…
En tant que symbole, l’Île de Gorée 
doit participer aux enjeux de la 
connaissance. Retracer l’esclavage 
depuis l’Antiquité jusqu’au com-

merce triangulaire. Raconter l’his-
toire du continent avant le fait escla-
vagiste. Analyser ses conséquences 
sur l’Afrique. Démasquer les discours 
révisionnistes comme l’argument des 
Africains eux-mêmes esclavagistes... 
Et redonner l’estime de soi au berceau 
de l’humanité. Qui connaît l’histoire 
du commerce dit de pacotille [L’ex-
pression caricaturale désigne 
l’échange de biens de peu de valeur 
contre des esclaves réalisé en Afrique 
de l’Ouest, NDLR] ? L’histoire de l’al-
cool et des armes vendus en masse 
sur les côtes africaines pour déstabi-
liser les royaumes de l’intérieur ? Qui 
connaît Samory Touré et l’histoire 
des résistances africaines à la colo-
nisation ? Pendant 600 ans, les Noirs 
ont subi une différenciation raciale 
pour des raisons commerciales. À 
chacun d’assumer sa part dans cette 
histoire, afin de construire la seule 
réparation utile : se réconcilier sans 
sacrifier la réalité.

  � PROPOS RECUEILLIS  
PAR EMMANUEL ANDRÉANI 
Conférence-débat avec Éloi Coly, mercredi 
10 mai à 19 h en salle du Conseil municipal. 
Commémoration de l’abolition de l’esclavage 
à partir de 18h place de l’hôtel-de-ville.

« L’esclavage rappelle à quel point  
les libertés sont fragiles » 
À l’occasion de la Journée nationale des Mémoires de la Traite, de l’Esclavage et de leurs 
Abolitions, Tremblay invite Éloi Coly. Le conservateur de la Maison des esclaves de l’Île de 
Gorée témoignera sur la façon de raconter l’esclavage à la jeunesse.

PEINTURE REPRÉSENTANT LA PROPRIÉTÉ DE LA SIGNARE ANNA COLAS PÉPIN EN 1839, DEVENUE LA MAISON DES ESCLAVES DANS LES ANNÉES 70.

 « Après chaque  
abolition,  

de nouvelles formes 
de privation  

de liberté  
ont prospéré »
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> PORTRAIT

La médiathèque Boris Vian a fait 
peau neuve. Dans son nouveau 
décor, l’équipe de direction a 

également accueilli une nouvelle per-
sonnalité : Philippe Honoré, chargé 
du secteur musique et cinéma. 
Tour à tour metteur en scène, auteur, 
comédien, directeur de théâtre, 
libraire, enseignant, 
Philippe Honoré 
affiche son bonheur 
de parachever ici, à 
59 ans, un parcours 
professionnel aussi 
riche qu’audacieux. 
Arrivé à Tremblay 
par « coup de 
foudre », il en tresse 
des louanges : « des 
espaces boisés, une vraie réflexion 
dans la construction des bâtiments… 
Je ne dis pas qu’il n’y a pas de pro-
blèmes à Tremblay, mais c’est une 
ville réussie ».

Mise en scène
Fils unique de parents âgés, Philippe 
Honoré a grandi à Maisons-Alfort. Il 
se souvient d’un père « essentielle-
ment au chômage » et d’une mère 
secrétaire, « une femme qui ne savait 
pas aimer ». Lui venait de Bretagne, 
elle avait quitté l’Algérie dans les 
années 1950. Un bac en poche, Phi-
lippe Honoré part de la maison fami-
liale à l’âge de dix-sept ans. Après 
deux années en Lettres à l’univer-
sité de Nanterre, il trouve un poste 
d’agent immobilier sur l’Île-Saint-
Louis, à deux pas du célèbre Cours 
Florent où il s’inscrit pour une forma-
tion d’acteur. « Si un comédien n’était 
pas venu dans ma classe en seconde, 
je n’aurais pas eu l’idée que le théâtre 
puisse m’intéresser », explique-t-il 
en insistant sur l’importance de la 
présence des artistes dans les écoles. 
Ce fut pour lui une révélation.  
Très vite, son crédo devient la mise 
en scène. En 1984, « avec des potes », 
Philippe Honoré monte un spectacle 
sur André Gide, dont la lecture à 
quinze ans fut pour lui « un choc ». 
Au Théâtre des Déchargeurs à Paris, 
il crée le spectacle « Gide 84 ». Un 
triomphe. Après le Festival d’Avi-
gnon, le spectacle part en tournée. 
Philippe Honoré poursuit dans cette 
voie, la mise en scène et l’adaptation 
théâtrale. 

Le théâtre de la liberté
En 1995, une rencontre fortuite 
l’amène dans le Jura. Trois maires 
avaient décidé de mutualiser leur 
offre théâtrale. Le public est trans-

porté en bus, avec vin et débat à 
l’arrivée : « c’était génial », s’enthou-
siasme Philippe Honoré chargé de 
l’orchestration de ce projet. En 2001, 
il quitte ce poste : « je m’ennuyais de 
Paris », confie-t-il. Philippe Honoré 
contribue alors à la montée en puis-
sance de L’Onde, un haut lieu de 

création et de dif-
fusion artistique 
à Vélizy-Villacou-
blay.   
C’est ensuite l’amour 
et l’écriture qui le 
tiennent. Philippe 
Honoré parcourt 
l’Europe et publie 
La Mère prodigue 
chez Arléa. « Trois 

années à ne rien faire », se souvient-il. 
Mais après une rupture amoureuse, 
il se pose des questions sur le sens de 
sa vie. Philippe Honoré cite André 
Gide, encore et toujours : « terrible 
une liberté que ne guide aucun 
devoir ». Il cherche alors un « projet 
récurrent ». Ce sera une librairie, 
qu’il ouvre à Champigny-sur-Marne. 
« Comment faire vivre une librairie 
dans une ville populaire ? », telle 
était sa question, un pari qu’il a 

adoré. Durant sept années, Philippe 
Honoré vit « l’expérience la plus 
douloureuse et la plus belle » de sa 
vie. Le manque de viabilité du projet 
l’oblige à vendre le lieu.  
En 2014, Philippe Honoré adapte 
au théâtre La Mère prodigue. Seul 
sur scène au Théâtre Lucernaire, il a 
raconté l’histoire d’un fils qui recrute 
un tueur à gage pour assassiner sa 
mère : « Jouer cette pièce comique 
m’a fait un bien fou ! », avoue–t-il, 
quinze ans de psychanalyse au comp-
teur.

Duras et Dalida
Aujourd’hui, Philippe Honoré est 
ravi de poursuivre son obsession à 
Tremblay : articuler programmation 
et territoire. « Sommes-nous trop 
élitiste, pas assez ? », s’interroge-t-il 
sans cesse. Il faut faire attention à 
« ne pas se faire plaisir », prévient-il, 
car le défi culturel est d’amener à 
découvrir ce qui n’est a priori pas fait 
pour vous. L’enjeu relève de « l’appri-
voisement ». Philippe Honoré insiste 
sur la réelle mixité des usagers de 
la médiathèque Boris Vian : « Guil-
laume Musso et les DVD de comédies 
populaires partent facilement mais 

les romans de Pascal Quignard sont 
partis d’un seul coup, les films de 
Kaurismäki sont demandés. » D’ail-
leurs, Philippe Honoré aime lui aussi 
à la fois Dalida et Marguerite Duras. 
Il lit Jonathan Franzen et Comment 
construire une cathédrale de Mark 
Green. Fou de séries, il a attendu 
avec impatience la saison 6 de Home-
land et recommande The Night Of 
sur le milieu carcéral.   
Philippe Honoré se définit comme 
un grand solitaire, même s’il possède 
« une famille d’amis » de trente ans. 
Vous le trouverez facilement seul au 
restaurant, il adore. Philippe Honoré 
évoque sa « grande empathie doulou-
reuse avec les gens, ce qui est très fati-
guant et exige des temps de solitude 
pour se reconstruire ». La douleur 
qu’il a éprouvée, entre trente et trente 
cinq ans, de ne pas avoir d’enfant en 
raison de son homosexualité, semble 
derrière lui. Philippe Honoré croit 
profondément aux lendemains. Et 
de citer Duras : « Je n’aime que ce 
qui sera. » 

  � CÉCILE LAFFIN

La culture sera Honoré ! 
Au comité de direction de la médiathèque Boris Vian, Philippe Honoré est un homme de 
culture au parcours iconoclaste. Portrait d’un heureux à Tremblay.

 METTEUR EN SCÈNE, AUTEUR, COMÉDIEN… DEPUIS LE LYCÉE, PHILIPPE HONORÉ NOURRIT UNE PASSION POUR LE THÉÂTRE. 

« Sommes-nous  
trop élitiste,  
pas assez ? »,  

s’interroge-t-il  
sans cesse
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ADONIS, UN CHYPRIOTE AMATEUR DE ROLLS-ROYCE. 

LE RIVAGE DE VAROSHA, ABANDONNÉE ET INTERDITE D'ACCÈS DEPUIS 43 ANS, PRISE DEPUIS UNE PLAGE DE FAMAGOUSTE.

Chypre, le long de la ligne verte
C’est à Chypre que nous retrouvons ce mois-ci Jamel Balhi. De Nicosie à Famagouste et  
son quartier fantôme, récit le long de la zone de démarcation qui coupe l’île en deux depuis  
l’invasion turque de 1974. 

bien dans l’Union européenne, à 
ceci près qu’en marchant au hasard 
des rues de la vieille ville, je finis 
toujours par tomber sur un mur, 
des sacs de sable, des barils vides 
interdisant le passage, des pan-
neaux mettant en garde les photo-
graphes, un tag « Faites l’amour pas 
la guerre » rappelant que l’histoire 
de l’île a toujours été secouée par 
les envahisseurs, vénitiens, otto-
mans ou britanniques.  
La rue Ledra, artère piétonnière et 
commerçante qui traverse le quar-
tier historique du sud au nord, bute 
sur le poste-frontière. Les drapeaux 

se font face : chypriote grec d'un 
côté, chypriote turc de l'autre. Mais 
malgré cet antagonisme, de multiples 
signes de détente, de lassitude et des 
velléités commerciales conduiront 
peut-être un jour vers une récon-
ciliation. Les Chypriotes grecs ont 
commencé à abattre le mur le 8 mars 
2007, ainsi la rue Ledra, ancien nom 
de Nicosie, est rouverte à la circula-
tion depuis le 3 avril 2008.  
Je m’engouffre dans l’étroitesse d’un 
poste-frontière gardé par des doua-
niers désabusés, et quitte l’Union 
européenne en montrant ma carte 
d'identité, auscultée à la va-vite. Les 

Question : photographier le 
panneau militaire inter-
disant de photographier, 

est-ce braver cet interdit ? J’aurai 
maintes fois l’occasion de me la poser 
à Chypre ; les soldats turcs, eux, ne 
transigent pas avec les questions 
d'ordre métaphysique.
Depuis plus de quarante ans, l’île 
de Chypre est séparée d’est en ouest 
par une zone démilitarisée contrôlée 
par les Nations Unies. Appelée Ligne 
verte, cette zone de démarcation doit 
son nom au tracé réalisé au crayon 
vert par un général britannique en 
1960. Des deux côtés, les armées 
chypriote et turque ont installé des 
barrières, des murs, des barbelés et 
des postes de garde. Quelques rares 
passages sont ouverts entre les deux 
territoires. 

Au nom du tourisme
Je fais de Larnaka mon port d’attache 
au sud de l’île, sur le rivage méditerra-
néen. Ici, loin des tensions de la zone 
de séparation, les parasols alignés au 
cordeau sur la plage, les bars à whisky 
et le ciel bleu attirent de nombreux 
touristes, principalement russes et 
britanniques. Certains achètent des 
maisons sur la côte.   
Les plus beaux rivages sont toujours 
pris d’assaut par les bâtiments les 
plus laids. Les obligatoires fast-

foods et fast-cafés américains se sont 
octroyé une place de choix face à la 
Méditerranée. Au nom du tourisme, 
on a saccagé les plus resplendissants 
paysages côtiers de la planète. En 
arrière-plan de la plage de Larnaka, 
les édifices coloniaux de la vieille 
Angleterre, la basilique orthodoxe 
et plusieurs mosquées ottomanes 
disparaissent derrière le béton. Je 
reste perplexe devant une clocharde 
grecque qui a élu domicile fixe sur 
le pavé accolé à l’entrée d’un cabaret 
à gogo girls. La vieille dame vit sur 
un matelas, sous un amoncellement 
de cartons, avec le contenu d’un 
vieux caddie de supermarché et les 
chats du quartier qu’elle nourrit des 
reliefs de poubelles de restaurants. 
Chypre est l’un des berceaux de la 
Grèce antique, mais on est loin de 
la légende selon laquelle Aphrodite, 
déesse de l’amour, serait née ici de 
l’écume des vagues. 

Faites l’amour pas la guerre 
Je prends la direction de Nicosie à 
une cinquantaine de kilomètres de 
Larnaka, au sud de l'île. La capitale 
de Chypre a conservé ses imposants 
remparts vénitiens du XVIe siècle 
et ses bastions, servant aujourd’hui 
aux soldats de l’ONU dans cette zone 
tampon séparant les deux camps grec 
et turc. La partie sud de Nicosie est 
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LA VIEILLE MURAILLE VÉNITIENNE DE NICOSIE SERT AUJOURD'HUI DE BASTION POUR LES SOLDATS DE L'ONU.

UNE RUE DE VAROSHA OÙ PLUS PERSONNE NE PASSE DEPUIS 1974. 

cent mètres qui prolongent la rue 
Ledra jusqu’à la République chypriote 
turque du Nord, entité politique non 
reconnue à l’étranger à l’exception de 
la Turquie. De vieilles maisons désaf-
fectées aux fenêtres condamnées et 
taguées. Comme tous les no man’s 
lands, cette absence urbaine résulte 
d'une aberration politique.  
Passé le poste-frontière turc, la 
faconde des douaniers m’informe que 
je suis bien en Turquie, ou plutôt 
en République turque de Chypre du 
nord (RTCN). Je demande à mes nou-
veaux copains si je peux photogra-
phier leur poste de frontière. « D’ac-
cord, mais pas la cabine Pasaport 
Kontrol.» Les étals et les magasins 
bien rangés de la rue Ledra, le H&M 
et le Starbuck coffee côté sud laissent 
place à des ruelles et des boutiques 
qui rappellent l’atmosphère des 
bazars d’Orient. Beaucoup de contre-
façons des marques occidentales de 
vêtements et chaussures.   
Comme la République turque de 
Chypre nord échappe aux lois inter-
nationales, tous les types de trafics y 
sont permis. Toutes les indications 
murales en grec ont disparu au profit 
du turc. Nicosie devient Lefkosa. Puis 
surgit l’éternelle et ubiquiste statue 
d’Ataturk, comme à Istanbul. 

Zone interdite
Je fais route vers Varosha, ville fan-
tôme abandonnée depuis l’invasion 
turque durant l’été en 1974, illustra-
tion parfaite de l’aberration qui sym-
bolise la division de l’île.  
Accolée à Famagouste, Varosha, 
qui veut dire faubourg, abritait une 
communauté prospère de Chypriotes 
grecs. Nombre d’entre eux possé-
daient et géraient les grands com-
plexes hôteliers 
de la Riviera de 
Famagouste, qui 
surplombait les 
plus belles plages 
de Chypre. En 1974, 
l’armée turque 
débarque dans le 
nord de l’île… Alors 
que les Chypriotes 
grecs crient à l’in-
vasion, la Turquie 
affirme qu’elle 
veut les protéger d’une tentative de 
coup d’État ayant pour but de ratta-
cher Chypre à la Grèce. Apprenant 
l’avancée des troupes turques, les 
habitants fuient Varosha en aban-
donnant tout. Pensant revenir au 
bout de quelques jours, une fois un 
semblant de normalité rétabli. L’ar-
mée turque entra dans la ville sans 
rencontrer de résistance et Varosha 
est restée déserte depuis.  
Les barbelés de Varosha rappellent 
les jours sombres de 1974. Cette ville 
me fait penser à une grande casse-
auto pour maisons, dont toutes les 
pièces récupérables auraient été 
retirées. Immeubles, boutiques et 
maisons, couverts de poussière et de 
sédiments sont restés tels que laissés 

il y a 43 ans, mais vidés de leur mobi-
lier. Les grands hôtels de cette sta-
tion balnéaire, autrefois florissante, 
portent encore les traces d’éclats 
d’obus, et évoquent des carcasses 
vides de sentinelles géantes dressées 
sur la côte. Varosha est entourée de 
fils barbelés. Aucune solution diplo-
matique n’a pu mettre fin à ce statu 
quo. Ville fantôme et interdite, figée 
dans le temps et prise en otage par 
le conflit chypriote.  
À la limite de Famagouste, décor 
surréaliste d’une plage à parasols et 
nageurs en maillots de bain à proxi-
mité de buildings éventrés. « Parasols 
à louer », lit-on sur une pancarte. À 
regarder de près les trous dans les 
façades d’immeubles, c’est plutôt des 
boucliers anti-missiles qu’il faudrait 
proposer à la location…  
Des militaires turcs aux aguets 
postés sur des miradors ; s’appro-

cher est autorisé 
mais interdiction 
absolue de pénétrer 
cette « zone inter-
dite », comme le 
rappellent en plu-
sieurs langues plé-
thore de panneaux 
rouges, en plus de 
ceux interdisant les 
prises de vues, sous 
peine d’être arrêté. 

Fusil-mitrailleur  
dans ma direction
Un soldat posté sur son mirador 
m’observe en silence. Mon appa-
reil photo ne lui inspire aucune 
confiance. Je pose les deux mains 
sur la clôture rouillée qui me sépare 
des premières rues de Varosha, l’air 
de rien, et demande poliment au 
militaire la permission de prendre 
quelques photos. L’homme me fait 
oui avec la tête. Je commence alors à 
pointer mon objectif sur des maisons 
de Varosha avalées par la végétation 
sauvage. J’entends soudainement un 
gros « yok !». Le soldat pointe d’un 
geste brusque son fusil-mitrailleur 
dans ma direction, et me tient en joue 
jusqu’à ce que je baisse l'arme qui me 

sert à prendre des photos.  
Yok, qui veut dire « non » en turc, 
se prononce en faisant oui de la 
tête. Cette manie qu’ont les Turcs 
de faire oui pour dire non aurait pu 
me coûter la vie. Les coups de sifflet 
m’indiquent clairement que je dois 
déguerpir. 

On était heureux dans cette cité
La périphérie de Varosha fait plu-
sieurs kilomètres de long... Plus loin, 
je m’arrête devant un garage, porte 
grande ouverte. A l’intérieur, d’an-
ciennes Rolls-Royce m’intriguent, 
dans un quartier où tout n’est que 
désolation. Un homme vient à ma 
rencontre et se présente, « Adonis, 
réparateur de Rolls-Royce ! » Avec 
sa longue chevelure blanche, il res-
semble à un vénérable philosophe 
de la Grèce antique.   
Je suis invité à aller au fond du 
garage pour admirer un modèle 
Phantom de 1965, au toit suré-
levé permettant à Sa Majesté la 
reine Elizabeth d’y prendre place 
sans ôter son chapeau.  
Adonis me parle de sa famille qui dut 
fuir Varosha lorsque les chars de l'ar-
mée turque ont commencé à envahir 
le faubourg  et l’aviation à pilonner 

les immeubles. « Impossible à pré-
sent de retourner dans Varosha. » Le 
garage qu’il possédait à l’époque ne 
se trouve qu’à quelques centaines de 
mètres, de l’autre côté des barbelés, 
mais impossible de retourner voir 
ce que sont devenues les voitures 
ainsi que la maison familiale quit-
tée précipitamment en août 1974. 
« Si l’on s’aventure à franchir la clô-
ture, les soldats nous tirent dessus », 
affirme le vieil homme.  
Adonis se souvient du temps où « on 
était heureux dans cette cité. Elle 
était pleine de vie, mais aujourd’hui 
cette situation me rend triste. 
Depuis plus de quarante ans, on 
vit à côté de cette ville fantôme ; ce 
n’est bon ni pour notre moral, ni 
pour notre société. »  
Lorsque je demande au vieil homme 
ce à quoi peuvent bien servir ces enti-
tés politiques Chypre Sud et Chypre 
Nord, qui se tournent le dos...  La 
réponse est instantanée : « À faire de 
la politique ! »

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

VOYAGE

« Varosha,  
ville abandonnée,  

illustration parfaite  
de l'aberration  
qui symbolise  

la division de l'île. »
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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. 

 
 
 

La redynamisation du 
Vieux-Pays se poursuit ! 
La municipalité attache une grande impor-
tance à ne pas laisser le Vieux-Pays de Trem-
blay tomber en déshérence. C’est arrivé dans 
d’autres villes d’Île-de-France, par manque 
de dynamisme démographique bien sou-
vent. C’est seulement à partir d’un certain 
seuil d’habitants que peuvent s’installer les 
services et les commerces de base.   
La ville mène une action continue et cohé-
rente pour maintenir une vie dans le bourg. 
Elle s’est fortement impliquée pour sauver 
le bureau de poste (la ville fournit le local, 
et rémunère l’agent postal). Nous coordon-
nons, de manière raisonnable, l’implanta-
tion de nouveaux logements, diversifiés, 
car c’est le seul moyen de garantir la survie 
du village. Mais son caractère presque rural 
est préservé, car nous avons interdit l’ur-
banisation sur l’ensemble des terres agri-
coles qui entourent le Vieux-Pays.   
La rue de la Mairie, l’allée des Tilleuls ont été 
réaménagées, pour créer une entrée convi-
viale au cœur du village et qui débouche sur 
la place Rol-Tanguy, la maison de quartier, les 
restaurants et l’église Saint Médard. Dans cette 
même rue, une supérette s’implante égale-
ment, pour offrir enfin un commerce alimen-
taire pour les habitants. Par ailleurs, deux city-
stades sont installés près de l’école Malraux, et 
un parcours d’agrès dans le parc du Château 
Bleu. Ces éléments seront inaugurés lors d’une 
belle journée festive le 25 mai prochain.   
Le Vieux-Pays constitue l’identité historique 
de la Ville. Les élus communistes et républi-
cains, et notamment les adjoints au maire 
Olivier Guyon (développement économique) 
et Nicole Duboé (en charge du quartier du 
Vieux-Pays), travaillent à assurer sa pérennité 
et son caractère de village, mais aussi son 
dynamisme.

 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

 
 
 

Non communiqué 
 
 

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

catherine letellier, maryse mazarin 
contact:a.durandeau@tremblayenfrance.fr

Législatives et parité
Tous les cinq ans, ça recommence… À l'ap-
proche des législatives, les appareils poli-
tiques désignent leurs candidats et, bien 
entendu, leurs candidates. Depuis 2000, 
les partis ont obligation de présenter 
autant de femmes que d'hommes.   
En 2012, seuls deux partis ont respecté cette 
obligation, Europe Ecologie-Les Verts (EELV) 
et le Parti communiste français (PCF), qui 
ont présenté respectivement 49,4 % et 49,3 
% de femmes. Avec 42,6 %, le PS peut mieux 
faire... Du côté des mauvais élèves, on trouve 
Les Républicains, (LR, 25,5 % de femmes), le 
Nouveau centre (NC, 36,7 %) et le Parti radical 
de gauche (PRG, 36,8 %). Ce décalage entre la 
loi et la pratique font de la représentativité 
au parlement un thème souvent discuté.   
Pour compléter cela, le Haut Conseil à l'éga-
lité entre les femmes et les hommes (HCE) a 
été créé le 3 janvier 2013. C’est une instance 
consultative, inscrite dans la loi égalité et 
citoyenneté de janvier 2017. La loi prévoit que 
le HCE rende public, tous les ans, un rapport 
portant sur l'état du sexisme en France. Il a 
pour fonction d'être un lieu de réflexion, d'éva-
luation et de proposition sur la politique des 
droits des femmes et des inégalités entre les 
femmes et les hommes dans les domaines poli-
tiques, économiques, culturels et sociaux.  
Pour ces futures législatives, le défi sera 
double : non cumul et parité… Mais où sont 
les femmes ? Certains partis se trouvent en 
difficulté. Et si la différence entre les taux 
des deux sexes est supérieure à 2 %, ils voient 
diminuer leurs aides publiques. Après avoir 
été revu à la hausse en 2007, le montant de 
la retenue sera multiplié par deux en 2017. 
À l'heure du choix des investitures pour les 
législatives, il est possible que les formations 
politiques y regardent à deux fois...

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

émilie baconnier, présidente du Groupe,  
franck misson, conseiller municipal
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Référendum en Turquie : 
la démocratie en deuil !  
Depuis des années, la Turquie s’enfonce 
dans l’autocratie. Le référendum du 16 avril 
visait à transférer l’intégralité des pouvoirs 
exécutifs au Président, en supprimant les 
contre-pouvoirs et en lui laissant toute lati-
tude pour nommer les ministres, les juges 
et les fonctionnaires. En résumé, c’est une 
nouvelle étape dans l’autoritarisme, qui fera 
de la Turquie une dictature constitutionnelle.
Les résultats sortis des urnes, avec le soupçon 
de trucages en faveur du oui, montrent que la 
société turque a su résister. Loin du raz-de-ma-
rée escompté par Erdogan, la faible avance du 
oui révèle les divisions qui minent les popu-
lations sur le modèle de société qu’il propose. 
La vigueur du non, qui arrive quasiment au 
coude à coude avec le oui, relève de la résis-
tance déployée en silence sous la répression 
du régime après la tentative de coup d’État. 
Elle est réelle et démontre que l’attente de 
démocratie est encore bien ancrée en Tur-
quie. Les forces démocratiques exprimées, qui 
inquiètent manifestement Erdogan, doivent 
être soutenues par les forces démocratiques 
en dehors du pays, dont la France.  
Europe Ecologie – Les Verts rappelle que la 
Turquie a toute sa place dans l’Union euro-
péenne, dès lors qu’elle respecte les prin-
cipes fondamentaux de la démocratie et les 
applique. Avec l’établissement d’un régime 
autocratique défiant l’Occident, Erdogan choi-
sit toutefois une voie différente, plus proche 
du régime de Vladimir Poutine que d’une 
alliance avec l’UE. Tout accord de coopéra-
tion entre l’Union européenne et la Turquie 
devrait être suspendu, y compris celui sur 
l’accueil des réfugiés, jusqu’au rétablissement 
de l’État de droit et la libération des oppo-
sants et des personnes injustement arrêtées 
ou démises de leurs fonctions. Une solution 
rapide devrait être également trouvée au 
conflit turco-kurde.

 O Groupe des élus eelv
lino ferreira, céline fréby, pascal sarah 

 
 
 
 
 
 

Non au projet Auchan 
sur le triangle de 
Gonesse 
Moins d'un an après la COP 21, le 
projet délirant du triangle de Gonesse 
appelé Europa City avance.  
Destruction des terres agricoles les plus fertiles 
de France, bétonnage, construction d'un nou-
veau parc de loisir, d'un supermarché et de cen-
taines de commerces dans un secteur qui est 
saturé par les grandes enseignes et où le com-
merce de proximité est quasiment mort.  
On nous fait miroiter des milliers d'em-
plois qui ne seront pour l'essentiel que 
des emplois délocalisés au mieux et des 
emplois supprimés ailleurs, au pire.  
Sans parler des axes routiers sursatu-
rés et de la pollution qui en résultera.  
Alors que tout indique un dérèglement cli-
matique qui s’accélère avec des conséquences 
sur la disparition des espèces, sur la trans-
formation en zone arides de secteurs de 
plus en plus importants de la planète.  
Pour la fortune d'un propriétaire 
de super marché (Auchan), on va 
accélérer la catastrophe écologique.  
Mobilisons-nous : consultez le site collec-
tif-cptg.org

 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

Bruit de bottes
Nous avons reçu en héritage le savoir 
des philosophes des Lumières, notre reli-
gion est celle des Droits de l'Homme. 
C'est là, toute notre identité française.  
Mon devoir d'élu me conduit à dénoncer 
l'imposture idéologique de Marine Le Pen.  
Chirac, Sarkozy, Hollande ont reconnu la 
responsabilité de l'État Français dans la rafle 
du Vel d'Hiv. Quel besoin malsain de res-
sortir et de reposer cette question ? Sinon 
de révéler une fois de plus, le fond anti-
sémite du Front National auquel s'agrège 
aujourd'hui le fond antimusulman.  
Que veut dire, désigner comme « patriotes » 
des Français choisis. Les autres sont-ils 
ennemis de l'intérieur, traîtres, à la solde de 
l'étranger ? Quel étranger ? Poutine ?   
Je ne sais pas, Marine Le Pen, si vous êtes patriote 
ou pas. J'ai trop de respect pour nos aïeux, morts 
pour la Patrie, pour manipuler ce mot.  
Mais je sais que votre blabla n'a 
rien de Républicain.  
Vos idées anti-républicaines se sont répan-
dues depuis des années grâce à un bour-
rage de crâne méthodique, grâce à l'im-
puissance de nos élites indifférentes à  
la réalité de ce que vit notre peuple.  
Non, No Pasara, Madame Le Pen.  
Un régime démocratique est toujours à 
défendre. Je m'élève contre toute tentative 
idéologique autoritaire, d'où qu'elle vienne, 
« au nom du peuple », comme ils disent. Le 
peuple a bon dos. Laissez-le libre de savoir, 
laissez-le libre de choisir son destin.

 O nouveau siècle

emmanuel naud  
m.facebook.com/emmanuelnaud22 

tel : 06 13 06 79 81
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IMMOBILIER

 Ó VDS cause 
départ en retraite, 
salon de coiffure 
homme, situé au 
centre-ville de Blois 
(secteur piéton), 
parking à proximi-
té, 19 990 euros, 
loyer mensuel de 
203 euros. 
06 08 11 53 24.

 Ó VDS pavillon sur 
2 niveaux à Bondy, 
idéal pour grande 
famille ou inves-
tisseur. Composé 
de 2 appartements 
de 61 m² chacun 
avec entrée indé-
pendante, balcon, 
caves, garages, une 
dépendance de 20 
m² dans jardin de 
100 m², chauffage 
au gaz. Très bien 
situé entre la gare 
et l’hôtel de ville, 
dans une rue pavil-
lonnaire. 
06 79 42 51 32.

 Ó LOUE grand stu-
dio en bord de mer, 
Algérie (Tlemcen), 
150 euros/semaine. 
06 51 54 06 75 
09 50 52 68 33.

 Ó VDS place de 
parking ouverte et 
gardée, entrée rue 
Pierre Brossolette à 
Tremblay. 
01 48 65 96 31

AUTOS- 
MOTOS

 Ó VDS coffre de 
toit rigide, capacité 
max 50 kg, ferme-
ture par serrure, 
50 euros. Barres 
de toit porte tout, 
ref 37, version II, 
exclusivement sur 
Renault Mégane 5 
portes et Mégane 
classic, 25 euros. 
01 48 60 63 23. 
VDS 2 porte-vélos 
de toit à monter sur 
barres, 10 euros. 
01 48 60 63 23.

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

 Ó VDS Remorque 
grise avec galerie, à 
voir sur place. Pneu 
Mercedes "250D" 
neuf. 
07 55 18 12 24.

DIVERS

 Ó VDS livres de 
poche, romans 
d'amour Harlequin, 
grand choix, 
3 euros/les 10. 
01 48 60 35 40. 

 Ó VDS lave-mains 
avec robinetterie 
Grohe, couleur 
mauve, 20 euros. 
Cosy bébé confort 
groupes 0 et 1, 
jusqu’à 13 kg, 
30 euros. Lit Louis 
XV velours et meri-
sier avec sommier, 
90 euros. 
06 09 18 16 20 
06 10 98 82 41.

 Ó VDS VTC 28/4 
homme, r9t 801 
Décathlon, état 
comme neuf, 
100 euros. Vélo 
femme Railway, 
18-46 Gosport, 
état comme neuf, 
80 euros. Vélo ellip-
tique, rameur-pé-
daleur avec selle 
David Douillet, 
80 euros. 
01 48 60 62 50.

 Ó VDS living en 
merisier, 450 euros. 
Chambre à cou-
cher en bois meri-
sier : lit 2 pers, 
2 chevets, armoire 
à 4 portes en parfait 
état, 450 euros à 
débattre. 
07 81 45 30 77.

 Ó VDS suite démé-
nagement canapé 
cuir et 2 fauteuils 
quasi neufs, prix 
à débattre. Vélos 
(homme-femme-
enfant), prix selon 
le modèle. Drone 
jamais servi, facture 
à l'appui, prix inté-
ressant. 
07 55 18 12 24.

 Ó VDS table de 
cuisine en pin des 
Landes (1m35x65 
cm). 3 Bouteilles 
de Butane bleu. 
Sommier sur pieds 
avec matelas neuf. 
Cuisinière gaz 
Butane. Diverses 
appliques Elec et 
lampadaire. 
06 03 82 93 21.

 Ó VDS 2 fau-
teuils « Leleu » 
(65x109x80 cm), 
tissu bordeaux, 
motifs coordonnées, 
50 % polyester et 
50 % acrylique, 
hêtre massif teinté 
merisier, très bon 
état, valeur fac-
ture 1 500 euros, 
vendus 500 euros/
les 2. 
01 48 60 83 22.

 Ó VDS ban-
quette 2 places 
en fer forgé stylé 
(1,10x0,50 m), 
50 euros. Canapé 
3 places en cuir 
blanc, pieds en 
métal argenté (bon 
état), 100 euros. 
06 22 32 67 60.

 Ó VDS tondeuse 
électrique année 
2016, marque 
Viking, largeur de 
carter 45 cm, sur-
face de tonte de 
800 m², vitesse 
d’avancement 
réglable. Peu servie, 
250 euros. 
06 99 80 16 54.

 Ó VDS table de 
salle à manger en 
fer forgé avec 6 
chaises et console, 
300 euros le tout. 
Canapé d’angle cuir 
et tissu, 200 euros. 
À récupérer sur 
place. 
06 03 23 14 58.

 Ó VDS grande 
valise, 10 euros. 
Service à fondu 
avec assiettes, 
petits pots à sauce, 
grand pot, four-
chettes, 15 euros. 
Plat pour asperges, 
15 euros. Seaux 
à champagne, 
30 euros les 2. 
Seaux à glace, 
10 euros/les 2. 
06 43 61 29 96.

 Ó VDS mini hachoir 
Seb pour persil dans 
sa boite, 3 euros. 
Batteur avec acces-
soires, 5 euros. 
Cendriers en cris-
talline, 2 grands, 
2 petits, 15 euros. 
Bouteille en verre, 
10 euros. 2 sala-
diers, 10 euros. Plat 
à four, 4 euros. 
06 43 61 29 96.

 Ó VDS mar-
mite en fonte, 
25 euros. Boite 
à café, 2 euros. 
Sauteuse, 20 euros. 
Petit panier sel/
poivre, 3 euros. 
2 petits pots en 
verre, 1 euro 
les 2. Paiement en 
espèces. 
06 43 61 29 96.

 Ó VDS 86 cuil-
lères de collection 
(villes, régions, 
pays, monu-
ments…), 50 euros. 
56 disques 
78 tours, 20 euros. 
Étole de vison 
(1m70), 25 euros. 
01 48 60 63 63.

 Ó VDS 12 verres 
à cocktail neufs, 
5 euros. 2 plats 
ovales neufs Guy 
Degrenne, 5 euros. 
Corbeille à fruits, 
2 euros. Livres de 
poche Danielle Steel 
collection Prélude 
Harlequin, 1 euro/
livre, 5 euros les 6. 
8 assiettes à fondue 
Bourguignonne, 
5 euros. 
06 16 42 14 80.

 Ó VDS matériel 
équitation fille : 
bottines 33 et 35, 
bombe d’équitation 
marron, tapis de 
selle bleu ciel, pro-
tège-dos 8 ans en 
excellent état, licol 
taille shetland bleu 
ciel, mini chaps 
noires 8 ans. 
06 40 73 65 56.

 Ó VDS paire de 
rollers fille avec pro-
tections, pointure 
32, excellent état. 
06 40 73 65 56.

 Ó VDS 8 grandes 
étagères blanches 
avec fixations 
(2,50 x 0,50 m), 
150 euros. Petites 
étagères, 2 à 
5 euros. Banc de 
musculation, état 
neuf, 30 euros. 
Divers lustres 
modernes et rus-
tiques, appliques 
coordonnées (x2), 
de 15 à 40 euros.  
06 99 88 64 13.

 Ó VDS meubles 
laqué blanc-bleu 
salle d’eau de 5 à 
10 euros. Nappes 
toutes tailles, draps, 
vêtements femme 
38/40 (manteaux, 
imper, vestes, 
cuirs, chaussures 
pointures 36-37-
38, sacs) prix à 
débattre. 
06 99 88 64 13.

 Ó VDS armoire 
merisier 3 portes 
style Louis Philippe, 
110 euros. 
Secrétaire dos d’âne 
en chêne, en très 
bon état, 70 euros. 
06 62 02 38 07.

 Ó VDS machine à 
laver 5,5 kg Miele 
en très bon état, 
chargement par 
le dessus (larg. 
45 cm, prof. 60 
cm, haut. 90 cm), 
210 euros. 
06 62 02 38 07.

 Ó VDS vélo pour 
enfant 5-6 ans, 
30 euros. 
09 81 14 07 08.

 Ó DONNE pour 
cause de manque 
de place, gentilles 
petites gerbilles 
mâles, couleur 
fauve de 1 an, 
câlines et joyeuses. 
06 19 20 63 43.

 Ó VDS vélo d’appar-
tement Décathlon 
- DomyosVM130, 
110 kg maxi, tout 
neuf déjà monté, 
affichage de la 
vitesse, distance 
parcourue, calories 
dépensées, temps 
d’entraînement, 
acheté 99 euros, 
vendu 75 euros. 
06 19 20 63 43.

 Ó VDS flacons 
miniatures de par-
fum, remplis, à 
partir de 3 euros. 
Tabatière ancienne 
style africain, 
20 euros. 
06 64 36 04 46.

 Ó VDS meubles 
et vaisselle, cause 
déménagement. 
06 79 42 61 32.

 Ó VDS draps plats 
blancs 2 pers, état 
neuf, 3 euros. 
06 41 37 44 68.
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 Ó VDS table de 
ping-pong pliante 
Indoor Cornilleau 
avec 4 raquettes, 
couleur bleu, très 
bon état, très peu 
servie, 170 euros. 
06 04 67 66 12.

 Ó VDS montre 
homme rectan-
gulaire, neuve, 
bracelet cuir noir, 
cadran gris, garantie 
2 ans, 15 euros. 
Portable Samsung 
Galaxy Trend 2 
Lite Android, neuf, 
débloqué, en bon 
état de marche avec 
chargeur, 70 euros. 
06 66 58 20 87.

OFFRE  
D’EMPLOI

 Ó Cherche assis-
tante maternelle 
bilingue (anglais 
langue maternelle) 
à partir d’octobre 
sur Tremblay-en-
France, Villepinte et 
ses environs. 
06 20 25 31 02.

DEMANDE 
D’EMPLOI

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

 Ó Homme cherche 
heures pour petit 
bricolage et jardi-
nage. 
06 82 25 75 86.

 Ó Assistante mater-
nelle habitant en 
pavillon au Vert-
Galant cherche 
enfants à garder 
occasionnellement, 
week-ends et soi-
rées. 
06 51 54 06 75 
09 50 52 68 33.

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

 Ó Homme recherche 
travaux divers (jar-
dinage, décoration, 
peinture, papier 
peint, aide à la 
personne, courses, 
repassage…). 
07 55 18 12 24.

 Ó Dame retraitée 
recherche heures de 
ménage, de préfé-
rence le matin, rem-
placement accepté, 
libre de suite, 
secteur : Tremblay-
en-France, Mitry-
Mory, Villeparisis, 
13 euros/h. 
06 18 49 41 42. 
Cherche des heures 
de ménage ou garde 
d’enfants. 
06 03 50 95 07.

 Ó Femme cherche 
quelques heures 
de ménage, un 
enfant à garder la 
journée ou aide aux 
personnes âgées. 
Disponible de suite. 
06 29 59 93 06.

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

COURS

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE

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

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

Dimanche 14 mai 
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 21 mai
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette à 
Sevran,  
tél. 01 43 83 80 90. 

Jeudi 25 mai
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger  
à Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89. 

Dimanche 28 mai
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte,  
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 4 juin
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile 
Dambel à Villepinte,  
tél. 01 48 60 12 90.

Lundi 5 juin
Pharmacie Ghizlan, 7 rue 
Jacques Prévert à Ville-
pinte,  
tél. 01 43 84 18 80.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Eyden Lislet 
02/03/2017 ;  
Mohamed-Ali Jabbour 
19/03/2017 ;  
Hamza Derbal 
22/03/2017 ;  
Laurencia Aurelus 
23/02/2017 ;  
Yassine Ben Abdelmalek 
26/02/2017 ;  
Emma Lunama 
22/02/2017 ;  
Walid Ladjimi 
16/02/2017 ;  
Seckou Diatta 
17/02/2017 ;  
Maëvy Marcelin 
25/02/2017 ;  
Noémie Boulin 
27/02/2017 ;  
Dorian Fischer 
20/02/2017 ;  
Ilyess Chahid 
21/02/2017 ;  
Kamélia Riahi 
02/03/2017 ;  
Tyméo Doutau 
02/03/2017 ;  
Sanlé Doucansy 
19/03/2017 ;  
Mohamed Bahimam 
16/03/2017 ;  
Meryem Koraichi 
19/03/2017 ;  
Sara Bouabdellaoui 
16/03/2017 ;  
Ethan Berry Poiret 
07/03/2017 ;  
Lala-Maryam Toure 
08/03/2017 ;  
Kadia Soumbounou 
06/03/2017 ;  
Mariétou Soumbounou 
06/03/2017 ;  
Marwa El-Amine 
0803/2017 ;  
Elsie Bassette 
08/03/2017 ;  
Asma Daoudi 
15/03/2017 ;  
Amar Boudaoud 
24/03/2017 ;  
Mohamed Abbou 
20/03/2017 ; Salum 
Baradji  20/03/2017.

MARIAGES
El Mehdi Aliouat et Sarah 
Mimouni ;  
Mohammed El Aji et 
Fatima Benabdi. 

DÉCÈS
Jean Roig ;  
Patrick Paillard ;  
Pierre Loiseau ;  
Armande Le Dem veuve 
Dadouche ;  
Jacques Le Boursicot ;  
Micheline Berrué veuve 
Gilles ; Mounira Bensaci 
épouse Bensaci ; Gisèle 

Fayel veuve Mombel ;  
Michelle Hibon épouse 
Rivard.

ÉCRIVAIN PUBLIC 
Les permanences 
d’écrivain public 
permettent d’accompagner 
les Tremblaysiens dans 
l’accomplissement de 
différentes démarches : 
économie familiale, 
logement, santé, droit 
des étrangers, etc. 
L’intervention de l’écrivain 
public a aussi été élargie 
au numérique, pour ceux 
qui ne sont pas à l’aise 
avec l’outil informatique. 
Quatre permanences 
sont 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 scolaires 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).

SANTÉ SENIOR
En lien avec le 
Programme retraite 
prévention d'Île-de-France 
(PRIF), le CCAS, le centre 
social Louise Michel /
Mikado et le pôle de 
santé municipal proposent 
un cycle de rendez-vous 
autour du « bien vieillir » 
à destination des retraités. 
Il débute mardi 9 mai 
par une conférence débat 
sur le thème « Seniors, 
soyez acteurs de votre 
santé », de 14h30 à 
16h30, en salle du 
Conseil municipal à l’hôtel 
de ville. Ce rendez-vous 
sera suivi de plusieurs 
ateliers thématiques : 
« Bien dans son corps, 
bien dans sa tête » 
mardi 16 mai, « Pas de 
retraite pour la fourchette, 
Bouger c’est bon pour la 
santé » mardi 23 mai, 
« Les cinq sens en éveil, 
garder l’équilibre » mardi 
30 mai, « Faites de 
vieux os » mardi 6 juin, 
« Dormir quand on n’a 
plus 20 ans » mardi 13 
juin, « Le médicament, 
un produit pas comme les 
autres »  mardi 20 juin. 

Enfin, « De bonnes dents 
pour très longtemps » 
mardi 27 juin. Ces 
ateliers ont lieu à l’Espace 
Mikado de 14h30 à 
16h30. Renseignement 
au 01 49 63 63 45.

FEUX DE JARDIN ET 
BARBECUES
Le service communal 
d'hygiène et santé est 
souvent sollicité pour 
remédier aux troubles 
du voisinage que 
représentent les feux 
dans les jardins et les 
barbecues. Un arrêté 
du 25 novembre 1992, 
relatif aux mesures 
préventives ponctuelles 
contre l'incendie, 
interdit les feux sur la 
voie publique et dans 
les jardins. La ville est 
équipée d'une déchetterie 
pour les déchets verts et 
autres. Concernant les 
installations spécifiques 
(barbecues, brasero...), 
l'arrêté impose une 
distance d'au moins 8 
mètres avec les premiers 
ouvrants (fenêtres, 
portes, aérations) des 
constructions voisines. Il 
est formellement interdit 
d'utiliser le barbecue 
dans des locaux fermés, 
de verser un liquide 
inflammable pour 
allumer ou réactiver la 
combustion, de déplacer 
l'appareil lorsqu'il 
fonctionne. 

ESSAIMS D’ABEILLES  
ET DE GUÊPES 
La ville rappelle qu’elle 
n’intervient pas sur le 
domaine privé pour traiter 
les essaims d’abeilles ou 
de guêpes. De même, 
les sapeurs-pompiers 
n’interviennent pas chez 
les particuliers pour ce 
type de problème. Il faut 
donc faire appel à une 
entreprise spécialisée 
ou un apiculteur. Il est 
conseillé de faire réaliser 
des devis par plusieurs 
sociétés. La liste des 
apiculteurs est disponible 
auprès du Syndicat 
Interdépartemental des 
apiculteurs de la région 
parisienne (www.siarp.
org). Renseignements 
complémentaires auprès 
du service communal 
d'hygiène et de santé au 
01 49 63 71 42.

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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Vendredi 19, samedi 20

CQFD, ce qu’il faut découvrir 
Restitution des ateliers du théâtre Aragon

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2017

29 ON EST DE SORTIES > SOUS LE CHAPITEAU BLEU

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

33 ON EST DE SORTIES  > SAVEURS BRÉSILIENNES À L’ODÉON 

35 LA VIE EN SHORT  > LES JUDOKAS PRÊTS AU TOURNOI   

36 LA VIE EN SHORT >  RETOUR DANS L’ÉLITE POUR LE TFHB ! 

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LE PASSAGE À NIVEAU ET LA HALTE DU VERT-GALANT

Vendredi 19, samedi 20 mai

CQFD, ce qu’il faut découvrir 
Restitution des ateliers du théâtre Aragon

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2017

29 ON EST DE SORTIES > LE GRAND CIRQUE !

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

33 ON EST DE SORTIES  > SAVEURS BRÉSILIENNES À L’ODÉON 

35 LA VIE EN SHORT  > LE HAND, C'EST CHAMPION !

36 LA VIE EN SHORT > LES JUDOKAS EN TOURNOI

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LE PASSAGE À NIVEAU ET LA HALTE DU VERT-GALANT
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7 VENDREDI 12 
MUSIQUE CLASSIQUE :  
DUO DEUX PIANOS
Les pianistes Alexandre Lory 
(concertiste, chambriste, fina-
liste du Concours international 
de l’Île-de-France) et Clément 
Lefebvre (Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et de 
danse de Paris) proposent des 
œuvres de Mozart, Stravinsky 
et Ravel. En partenariat avec le 
Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse 
de Paris. Entrée libre.
L’Odéon JRC 20h30

DU 6 MAI AU 17 JUIN 
EXPOSITION : LES LIVRES, C’EST BON POUR LES BÉBÉS 
Destinée aux tout-petits et à leurs parents, cette exposition constituée de 
grands paravents ludiques incitent à une pause détente dans des petits 
coins salons. Les livres, choisis tout particulièrement pour les petites 
mains, pourront, à certaines heures, être racontés aux petites oreilles.
Médiathèque Boris-Vian

DU 9 AU 20 MAI 
EXPOSITION : LES ESCLAVES 
OUBLIÉS DE TROMELIN 
Présentée dans le cadre de la 
commémoration de l’abolition 
de l’esclavage, cette exposition 
propose des dessins originaux 
tirés de la BD de Sylvain Savoia, 
Les Esclaves oubliés de Tromelin 
(éd. Dupuis, 2015). 1761, océan 
indien : un navire transpor-
tant 160 esclaves malgaches 
s’échoue sur un îlot désert. Une 
partie de l’équipage repart sur 
une embarcation de fortune, 
abandonnant une soixantaine 
d’esclaves… Visite commentée 
vendredi 19 mai à 18h30 en 
présence de l’auteur. 
Médiathèque Boris-Vian

FESTIVAL  
OUPS, BOUGE TA LANGUE ! 

Des comédiens mettent en 
scène des albums jeunesse :
- mercredi 10 à 15h : Marcel et 
Giselle d’après l’album de Na-
tali Fortier. Une création de la 
compagnie Issue de secours. 
Enfants à partir de 6 ans. 
- samedi 13 à 10h30 : Mé 
keskeussé keu sa ? d’après 
l’album de Michel Van Zeveren, 
par la compagnie Issue de 
secours. Enfants de 2 à 6 ans. 
Médiathèque Boris-Vian

7 SAMEDI 13 
SOIRÉE BRÉSILIENNE :  
FLAVIA COELHO

Chant sensuel et flow énergique se 
baladent au rythme des influences 
brésiliennes et afro-latines mêlant 
joyeusement samba, baile funk, 
reggae, afrobeat, boléro, hip hop 
et forró...  En première partie du 
concert de Flavia Coelho, L’Odéon 
JRC propose une série d’animations 
aux couleurs du Brésil. (Voir notre 
article p 33). 
L’Odéon JRC 20h30

7 VENDREDI 19, SAMEDI 20
RESTITUTION D’ATELIERS : 
CQFD, CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR
Émouvant pour les spectateurs, 
palpitant pour les participants, 
CQFD est le moment de restitu-
tion des ateliers et des projets 
menés avec les artistes en 
résidence. Le temps d’un week-
end, voici venir les comédiens, 
les danseurs, les plasticiens, 
les habitants, les enfants, les 
amateurs… pour une prise de 
la scène du théâtre, du hall, du 
studio, de l’esplanade des Droits 
de l’homme ! Gratuit, tout public. 
Théâtre Aragon. 
Vendredi 20h30, samedi 17h

7 SAMEDI 20
LES RENDEZ-VOUS MUSIQUE
Pour la première édition 
de ce nouveau rendez-vous 
musical, venez découvrir les 
plus beaux secrets de la très 
riche collection de disques de 
la médiathèque. Les biblio-
thécaires partagerons avec 
vous un panorama éclectique 
de merveilles sonores, perles 
cachées et autres coups de 
cœur... Tout public à partir de 
12 ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris-Vian 15h.7 SAMEDI 27 

BLUES : THE CRAZY HAMBONES & LOV

The Crazy Hambones est un trio germano- 
britton basé en Allemagne, dont le line-up 
est déjà une particularité en soi : harmonica, 
guitare, batterie et basta ! Les trois vocalistes 
confirmés jouent un Chicago blues des années 
50 survitaminé. Une sorte de croisement entre 
Jimmy Reed et Little Walter teinté d’une pointe 
de Swamp et d’une dose de rock’n roll à la 
Thunderbirds. En première partie, Lov et son 
blues /rythm’n blues /soul très rythmé.
L’Odéon JRC 20h30

7 VENDREDI 2 JUIN 
REGGAE : TAÏRO & MARY MAY
Auteur-compositeur interprète, Taïro, a toujours été 
présent aux côtés des leaders du rap, d’Akhenaton à  
Kéry James, du reggae de Nuttea à Danakil ou du 
dancehall de Admiral T et Kalash. Dans son nouvel album, 
Reggae Français, sa plume précise aborde les thèmes 
brûlants qui nous rappellent que le reggae reste une 
musique de combat. En première partie : Mary May. 
L’Odéon JRC 20h30
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Le festival du Chapiteau bleu 
vient clore la riche saison du 
théâtre Louis Aragon (TLA). Et 

c’est sur son plateau que sera lancé le 
festival le vendredi 2 juin. La compa-
gnie Defracto, qui avait réalisé une 
résidence l’an passé à Tremblay, y 
présentera Dystonie. Les Tremblay-
siens retrouveront ce trio qui utilise 
le jonglage pour engager un dialogue 
sans fin entre le corps et l’objet et 
rechercher le point d’équilibre. 
Humour, burlesque et poésie seront 
au rendez-vous avec cette proposi-
tion artistique définie par les artistes 
comme étant « une célébration aux 
êtres vivants minéraux ».  
À l’issue de la pièce, sur l’espla-
nade des droits de l’Homme, les 
spectateurs assisteront à une per-
formance de haut vol. La funam-
bule Tatiana-Mosio Bongonga de 
la compagnie Basinga effectuera 
une grande traversée de la place du 
centre-ville sur un fil. Elle s’élancera 
depuis la mairie pour atteindre les 
immeubles en face. À une vingtaine 
de mètres du sol. Elle s’adjoindra 
la collaboration des habitants pour 
sécuriser le dispositif et stabiliser 
le fil. Sans le public, la traversée ne 
serait pas possible !   
« Avec le Chapiteau bleu, nous termi-
nons une année marquée par la ques-
tion du collectif. Cela nous a vraiment 
habités, rappelle Hélène Langlois, 

secrétaire générale du théâtre et res-
ponsable du projet cirque. C’est une 
belle clôture de saison, le cirque. Ce 
sont des moments de partage, en 
famille, des moments de flâneries et 
de découvertes, c’est d’ailleurs tou-
jours comme ça que les gens viennent 
au Château bleu. »

Place à la création
Le Chapiteau bleu est aussi l’occasion 
de poursuivre l’une des grandes mis-
sions du TLA qui est de soutenir la 
création artistique.  
Ainsi, Le Cirque sans noms implan-
tera son chapiteau au parc du Châ-
teau bleu durant trois semaines, 
à partir du 10 mai. La compagnie, 
emmenée par Yann Grall, ancien de 
l’école Fratellini, travaillera à la créa-
tion d’Abaque, pièce qui puise son 
inspiration dans l’univers tradition-
nel du cirque pour servir une écriture 
contemporaine. La première sera pré-
sentée au public du Chapiteau bleu 
les 3 et 4 juin en soirée (ainsi que le  
2 juin aux scolaires). Une période 
pendant laquelle, la compagnie 

mènera également un travail avec 
des jeunes tremblaysiens inscrits au 
cours de théâtre de l’Espace Caussi-
mon, animera un masterclass avec 
des cavaliers du centre équestre sur 
la voltige équestre et embarquera une 
classe de l’école Cotton dans l’univers 
sonore du cirque équestre.  
Par ailleurs, pour la première fois, 
la compagnie séquano-dyonisienne 
L’Orange bleue participera au Cha-
piteau bleu avec L’Arbre qui tremble, 
pièce de 30 minutes à destination du 
jeune public mettant en scène la ren-
contre improbable autour d’un mât 
chinois (l’arbre) de deux enfants, un 
petit garçon et une petite fille dont 
les mondes s’ignorent. Une pièce 
pour un musicien, une acrobate et 
une conteuse.

Acrobaties nocturnes
Enfin, l’un des temps forts du fes-
tival est comme toujours marqué 
par le grand spectacle en nocturne 
du samedi. Cette année, la compa-
gnie Bivouac installera son imposant 
décor composé de quatre mâts chinois 

supportant un trampoline pour que 
prenne place A corps perdus, une 
forme acrobatique spectaculaire. La 
pièce sera rejouée le dimanche dans 
l’après-midi.  
Pour tout le reste, il faudra se procu-
rer le programme, copieux comme 
à l’accoutumée. « Ce qui guide la 
programmation, veut souligner 
Hélène Langlois, c’est qu’il faut du 
beau. Nous devons avoir ce qui se 
fait de plus beau à Tremblay, c’est 
pour cela que nous allons chercher 
ces pièces à Aurillac, à Châlons-
en-Champagne, etc. »  
Hormis les spectacles (dont certains 
nécessitent de réserver les places), 
des animations et des ateliers seront 
aussi proposés durant le festival pour 
celles et ceux, petits et grands, qui 
souhaitent s’initier au jonglage, au 
fil, aux échasses ou encore à l’acro-
batie. 

  � MATHILDE AZEROT 
 
Tout le programme du festival sur le site  
theatrelouisaragon.fr

> FESTIVAL DU CHAPITEAU BLEU

LA GRANDE FÊTE DU CIRQUE
C’est sous l’égide du théâtre Louis Aragon que la 12e édition du festival du cirque se tiendra, 
du 2 au 4 juin, au Château bleu. Un bel écho à la saison de la scène tremblaysienne, pendant 
laquelle le collectif a constitué un thème central.

Le Chapiteau 
bleu avant 
l’heure
En prélude au festival du cirque 
qui se tiendra du 2 au 4 juin, le 
théâtre Louis Aragon (TLA) convie 
les Tremblaysiens au parc urbain 
le mercredi 31 mai pour assister 
à une promenade aérienne avec 
Satchie Noro, artiste en résidence 
au TLA cette année et Cécile 
Montreynaud de la compagnie 
Lunatic. Une proposition élaborée 
en partenariat avec le collectif 
Circus next, un projet de coopé-
ration européenne qui œuvre à 
l’émergence de jeunes artistes de 
cirque contemporain. Par ailleurs, 
la compagnie Basinga (qui ouvrira 
le festival le 2 juin, voir ci-dessus), 
animera un atelier de fil. Avis aux 
amateurs !
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> ROMAN JEUNESSE

LA CITADELLE DE GLACE

Sur la route sinueuse et enneigée, 
le véhicule se rend à grand peine 
au sommet de la montagne. Mathis 
doit passer une semaine dans le 
chalet du sculpteur Luis Gero. Il est 
anxieux de rencontrer cet homme 
célèbre avec lequel il a échangé 
des messages, mais dont il ignore 
l’apparence. Mathis est un garçon 
qui a une passion, il sculpte avec 
à peu près tout ce qu’il a sous la 
main : canif, cutter… Il façonne 
très souvent des visages dans le 
bois ou la glace avec un certain 
talent, c’est évident. Quand il sent 

des bouffées d’angoisses l’envahir, il prend un morceau de 
bois et y met toute son énergie pour empêcher ses peurs 
de se matérialiser. Lorsqu’il pose ses instruments, il lui 
semble qu’il émerge d’un long sommeil très agréable. Il faut 
dire que Mathis est du genre tête en l’air et qu’il manque 
d’assurance, c’est peut-être bien qu’il est un peu artiste 
au fond de lui. Dès son arrivée au chalet, il doit faire face 
à un terrible évènement : une tempête de neige terrible 
avale les routes et coupe les câbles électriques, Luis Gero 
sort du chalet et disparaît. Pour Mathis commence alors 
une longue attente semée de doutes et de peur. Mais une 
ombre grandit en lui, forte, qui saura prendre le contrôle 
de la situation…Oui mais comment ?

Roland Fuentès, La Citadelle de glace (Syros, 2017). 
Disponible au Médiabus.

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
En sortant de l’école, on peut prendre 
son goûter, faire ses devoirs, jouer, 
faire du vélo, aller à la piscine, lire 
un livre ou encore réciter une poésie 
apprise à l’école… On peut aussi 
regarder de jolis films, des films 
d’animations empreints de poésie. 
C’est justement le beau projet de la 
production Tant Mieux Prod : autour 
de poésies de Paul Éluard, Jacques 
Prévert, Robert Desnos et Guillaume 
Apollinaire, de jeunes étudiants 

d’écoles d’animation françaises réa-
lisent des films. Bien souvent, et pour leurs premiers films, 
ils donnent libre court à leurs idées et créent avec audace : 
tous mettent en images les grands mots des poètes comme 
ils les imaginent et font de la poésie avec les sons et les 
formes. Les films sont courts pour que les petits soient bien 
attentifs, et tellement riches qu’ils subjugueront aussi les 
plus grands… Des dessins animés, du papier coupé, collé, 
plié, des images 3D, du sable : ce qu’il y a de merveilleux 
avec le cinéma d’animation c’est que l’on peut tout inventer 
avec tous les matériaux… Une pensée émue devant le 
Cancre de Jacques Prévert, que vous avez appris à l’école : 
« Il dit oui avec la tête, il dit non avec le cœur… » et votre 
enfant réclame déjà d’en voir un autre… 

En sortant de l’école (France Télévision Distribution, 
2013).

> FILM JEUNESSE

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit 
– enfin – à 40 ans sa première com-
mande de l’État : ce sera La Porte de 

L’Enfer, inspiré de Dante, composée de figu-
rines dont certaines feront sa gloire, comme 
Le Baiser et Le Penseur. Il partage alors sa 
vie avec Rose, sa compagne de toujours, 
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Clau-
del, son élève la plus douée qui devient vite 
son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de 
passion, mais également dix ans d’admira-
tion commune et de complicité. Après leur 
rupture, Rodin poursuit son travail avec 
acharnement… 
Qui d’autre que Vincent Lindon, acteur au 
corps plein et aux gestes toujours justes, pou-
vait interpréter celui qui a fait entrer la sculp-
ture dans la modernité ? 

Gérard Depardieu, sûrement… qui l’a déjà fait 
il y a une trentaine d’années ! Pour préparer 
ce rôle, Vincent Lindon, a arpenté de nom-
breuses fois le musée de Paris ou les réserves 
de Meudon. Des heures et des heures de dis-
cussion, destinées à infuser l’alpha et l’oméga 
de la vie et de l’œuvre du sculpteur. Plus 
nombreuses encore furent les heures consa-
crées à l’apprentissage du métier. Des cours 
particuliers de sculpture et de modelage lui 
permirent d’affronter la matière et d’intégrer 
naturellement la gestuelle (peut-être le plus 
important pour un acteur). « Le plus motivé 
de tous mes élèves ! », selon son professeur, 
Hervé Manis. Le même soin de réalisme a 
été apporté aux décors : le film a été tourné 

à Meudon, dans la maison de 
Rodin, dans sa chambre et dans 
sa salle à manger ! Le grand 
Christ espagnol que l’on voit 
dans sa chambre était même 
le sien ! Pour le reste, des 
reproductions d’œuvres ont 
été réalisées par de très bons 
sculpteurs. La beauté de ce 
film, c’est de voir Rodin au 
travail. Rodin travaillait tout 
le temps. Le poète Rilke, 
qui l’a rencontré, en a très 
bien parlé : « Si je suis venu 
chez vous, c’était pour 
vous demander : comment 
faut-il vivre ? Et vous m’avez 
répondu : en travaillant. » Le 
réalisateur Jacques Doillon 
confirme  : « Je pense que 
tous, de Camille Claudel à 
Rilke et tant d’autres, sont 
venus chercher auprès de 
lui cette faculté de rester 
en permanence à l’inté-
rieur de son travail.»

  � À voir au cinéma Jacques 
Tati du 31 mai au 6 juin.

> CINÉMA

RODIN
Vincent Lindon dans la peau du célèbre sculpteur : 
une évidence qui donne un beau film sur la création, 
réalisé par Jacques Doillon et sélectionné à Cannes. 

30 > Mai 2017
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Construit sur le modèle d’une corres-
pondance entre l’écrivain noir-amé-
ricain James Baldwin et son agent 

littéraire, ce documentaire est le fruit d’un 
travail qui a duré dix ans. Il s’appuie sur les 
30 premières pages d’un ouvrage,  Remember 
this House, que l’auteur a laissé inachevé à sa 
mort en 1987. Dans ce livre, James Baldwin 
avait pour ambition de retracer l’histoire 
de l’Amérique dominée par les Blancs, à 
travers le combat de trois grandes figures 

des droits civiques : Medgar Evers, 
Martin Luther King Jr. et Malcolm X, 
tous assassinés avant leurs 40 ans. Le 
film mêle des images d’archives des 
années de combats pour les droits 
civiques, des extraits des interven-
tions de James Baldwin, avec des 
images plus récentes du mouve-
ment antiraciste Black Lives Matter 
(Les vies des Noirs comptent). Le 
film ne manque pas non plus 
de dénoncer « la fabrication du 
nègre » par l'industrie du cinéma 
américain : « Hollywood s'est bâti 
sur l'histoire de deux génocides 
qui ne disent pas leur nom, celui 
des Indiens et celui des Noirs. 
Les critiques ont leur part de res-
ponsabilité avec "l'image man-
quante" de l'homme noir au 
cinéma », explique le réalisateur 
Raoul Peck. Ce documentaire a 
fait forte impressions aux États-
Unis. Ainsi, le New York Times 
écrit : « Il vous sera difficile de 
trouver un film plus en phase 
avec l’instant présent, avec 
autant de force et de lucidité, 
qui met le doigt sur des vérités 

qui dérangent en tirant les sévères leçons des 
ombres du passé. » Et s’il est vrai que c’est 
un film intransigeant, il n’est surtout pas un 
produit de la colère, ce qui aurait diminué 
sa portée. Pour mettre une voix sur les mots 
de Baldwin, le réalisateur a choisi l’acteur 
Samuel L. Jackson – et Joey Starr dans la 
version française.

  � À voir au cinéma Jacques-Tati du 24 mai au 6 juin.

> CINÉMA > ROMAN

Marlène
Marlène, le nouveau roman de Philippe 
Djian, met en scène Dan et Richard, 
deux amis d’enfance qui rentrent 
d’Afghanistan. Ils ont fait la guerre et 
ont failli mourir plusieurs fois. Ils sont 
remplis de traumatismes physiques et 
psychologiques. Leur retour à une vie 
normale est compliqué : Richard est 
attendu par sa femme Nath et sa fille 
Mona. Dan, lui, est seul. Richard a 
une sensibilité à fleur de peau. À la 
moindre contrariété il devient violent. 
Il trafique, se fait arrêter par la police, 
fait des séjours en prison. Dan, à 
l’opposé, tente de se réintégrer dans 
la société, il a trouvé un travail, un logement… Mais voilà 
que surgit un personnage hors norme, la sœur de Nath, 
Marlène, femme fatale, au caractère ambigu. Elle tombe 
amoureuse de Dan, fait l’amour avec Richard, cache à 
tout le monde qu’elle est enceinte d’un autre et sera bien-
tôt responsable d’une tragédie… L’arrivée de Marlène va 
dérégler tout autour d’elle : l’amitié entre Dan et Richard, 
le couple de Richard et Nath, et provoquer des rumeurs 
chez les voisins et dans la petite ville où ils résident. Que 
cherche-t-elle ? Un magnifique portrait de femme, sensuel, 
ambivalent, noir, où le thriller n’est jamais loin. 

Philippe Djian, Marlène (Gallimard, 2017). 

CECI EST MON SANG 
Dans ce livre, la journaliste Elise 
Thiébaut aborde un sujet encore 
tabou, celui des règles. Qu'on les 
appelle par leurs noms savants ou 
par divers sobriquets, les règles sont 
encore mal connues. Pourtant, c'est 
un phénomène naturel et banal que 
connaît tous les mois la moitié de 
l'humanité. Mais le silence autour 
du sujet a des conséquences sur la 
santé et le bien-être partout dans 
le monde. Et pour les comprendre, 
la journaliste part de sa propre 
expérience et la met en perspective 
avec notre histoire collective. Elle 
a recours aussi bien aux mythes 
fondateurs, qu'aux événements 
historiques ou scientifiques qui éclairent ce sujet lié à 
l'histoire de la condition féminine. Elle évoque de nombreux 
thèmes, comme celui de l'accès aux protections périodiques 
ou leur effet néfaste sur la santé et l'environnement. Elle 
aborde aussi la souffrance physique, de la simple douleur à 
l'endométriose, maladie peu connue et encore mal soignée. 
Ceci est mon sang est donc un ouvrage très instructif, qui 
permet de comprendre et de se réapproprier son corps. 
C'est aussi un livre très amusant dans lequel l’auteure 
réussit à dédramatiser le sujet, avec beaucoup d'humour 
et des anecdotes étonnantes. 

Elise Thiébaut, Ceci est mon sang - Petite histoire des 
règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font (La 
Découverte, 2017).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

I AM NOT YOUR NEGRO
Ce documentaire revisite les luttes sociales et  
politiques des noirs-américains au cours de ces  
dernières décennies. 

> ESSAI
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ON EST DE SORTIES

En partenariat avec le centre social Louise Michel/Mikado, 
la maison de quartier du Vert-Galant, la maison de quartier et 
des Associations du Vieux-Pays, le conservatoire de L’Odéon, la médiathèque Boris-Vian, 
l’Office municipal de la jeunesse tremblaysienne (OMJT), le foyer du Vert-Galant 
et le centre social André-Malraux de Villepinte.

Avec les compagnies Mood Rvsika, Coup de gueule et Free jazz et 
les association Ying Yang et Les Petits Pioufs.
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Le titre de votre dernier album 
Sonho Real n’a pas été choisi au 
hasard ?
Ce n’est même pas une métaphore, 
il confirme ce qui m’arrive en fait ! 
Le « Rêve réel », c’est qu’avec mes 
musiciens on parvient à vivre de 
notre passion : on fait de la musique, 
des concerts, on voyage partout… 
pouvoir se permettre ça aujourd’hui, 
c’est une vraie chance. Cet album, 
prenez-le comme une forme d’hom-
mage à tous ceux qui vivent de leur 
passion… 

Impossible de saisir votre propo-
sition musicale sans revenir sur 
votre parcours : Brésilienne née 
à Rio…
Oui je suis carioca, mais mes parents 
sont originaires du Nordeste et c’est 
dans ce métissage culturel que j’ai 
grandi. Leurs professions ont fait 
que nous avons beaucoup bougé et 
déménagé à droite et à gauche dans 
le pays. Cela a certainement forgé 
mon envie de découvrir, d’aller vers 
l’autre… Nous avons ainsi atterri à 
São Luis do Maranhão [Une île du 
Nordeste, ndlr] d’où on captait les 
sonorités des Caraïbes, une ville qui 
est considérée comme la deuxième 
capitale du reggae après Kingston ! 
J’étais enfant et j’ai ramassé tous les 
sons qui trainaient, du Brésil et d’ail-
leurs. Et l’influence musicale de mes 
parents a compté énormément aussi : 
le côté musique traditionnelle vient 
essentiellement de mon père, par 
exemple.

À 36 ans, vous avez sorti un 3e 
album en octobre dernier, mais 
vous ne débutez pas dans la car-
rière !
J’ai répondu à une annonce pour un 
casting à l’âge de 14 ans alors que 
ne savais même pas chanter ! Mais 
j’avais très envie de faire ce métier et 

de voyager : ça a marché et depuis ce 
temps, ça ne s’est jamais arrêté. À 18 
ans, j’ai terminé l’école et mon père 
m’a donné le feu vert.

Vous vivez en France depuis 10 
ans : Pourquoi ce choix ?
Après une première visite en 2002, 
j’ai eu un coup de foudre pour Paris, 
tous ces gens qui viennent de la terre 
entière, tous ces clubs avec des for-
mations musicales de tous les pays… 
Une osmose très particulière qui m’a 
tout de suite enchantée. En plus, 

toute une partie de mes idoles étaient 
passées par Paris. Rentrée au Brésil, 
je n’avais qu’une idée en tête, faire 
un album à Paris et ça s’est réalisé 
quelques années plus tard. Je suis 
arrivée avec ma détermination pour 
seul bagage, et cela s’est enchaîné par 
étapes, avec les rencontres impor-
tantes que j’ai pu faire.

Vous avez réussi à imposer une 
proposition musicale brésilienne, 
certes, mais en la métissant de 
musiques du Nordeste, de reggae 

et de ska …
Je n’avais pas envie de copier les gens 
mais au contraire, j’étais décidée à 
faire mon propre son. Et d’ailleurs, 
je n’aurais certainement pas fait la 
musique que je propose aujourd’hui 
si j’étais restée au Brésil, je serais 
restée comme enfermée dans une 
filière. J’ai commencé à écrire, à 
devenir auteur-compositeur, ici en 
France.

Quelles continuités entre Sonho 
Real et les deux premiers albums, 
Bossa Muffin (2011) et Mondo 
meu (2014) ? 
Pour le premier, j’ai pris pratique-
ment trois années et j’étais un peu 
sous tension. La suite s’est écrite plus 
simplement. Sonho real, c’est un 
album assez féminin avec de réson-
nances de se qui se passe dans la 
vraie vie. En vérité, je suis entourée 
de femmes, dont ma mère ! J’essaie 
de crier haut sur les toits à quel point 
l’égalité existe encore.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

> CONCERT

RÊVE PARTY
Flavia Coelho, la plus française des chanteuses brésiliennes, défendra son 3e album Sonho 
Real – Rêve réel – à L’Odéon Scène JRC samedi 13 mai. La belle déploie une énergie prompte 
à réveiller son monde en métissant musique du Nordeste, reggae et ska. Entretien…

L’Odéon en croque pour le Brésil !
Pour Rio de Janeiro, correspon-
dances pour Bahia, Fortaleza et São 
Luis do Maranhão…Embarquement 
immédiat depuis L’Odéon Scène 
JRC ! Belle et goûteuse idée des 
organisateurs de proposer un apéro, 
une restauration et des animations 
brésiliennes en première partie – 
dinatoire – du concert de la tonique 
Flavia Coelho. On parie qu’il fera 
beau pour que tout se joue en exté-
rieur : là, un groupe de capoeira 

fera parler les corps déliés de ses 
athlètes prompts aux coups de pieds 
sautés, retournés dans toutes les 
positions amigo meu ! Cependant, 
le jeu de jambe d’une reine de 
samba devrait aussi donner envie de 
danser comme dans Orfeo Negro… 
Voilà pour la première partie des 
animations qui se poursuivront, juste 
avant l’entrée en scène de Flavia, par 
l’irruption d’une batucada (musique 
avec percussions traditionnelles). 

Entre-temps, gentille razzia sur les 
caipirinhas, les batidas (sorte de Milk 
Shake, mélange de lait concentré et 
de fruits, avec de la cachaça) indis-
pensables accompagnatrices de la 
feijoada, le plat national du brésil… 
À prix d’ami !

Soirée brésilienne,  
samedi 13 mai dès 19h30, 
devant L’Odéon.
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En partenariat avec le centre social Louise Michel/Mikado, 
la maison de quartier du Vert-Galant, la maison de quartier et 
des Associations du Vieux-Pays, le conservatoire de L’Odéon, la médiathèque Boris-Vian, 
l’Office municipal de la jeunesse tremblaysienne (OMJT), le foyer du Vert-Galant 
et le centre social André-Malraux de Villepinte.

Avec les compagnies Mood Rvsika, Coup de gueule et Free jazz et 
les association Ying Yang et Les Petits Pioufs.
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LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

LE TFHB CHAMPION DE FRANCE !
Sacrés champions de la Proligue, en costauds, trois journées avant le terme de la saison, 
les Tremblaysiens ont par la même occasion validé leur remontée dans l’élite. L’objectif est 
atteint et tout le monde est déjà tourné vers la suite !

LES TREMBLAYSIENS, SACRÉS CHAMPIONS DANS LEUR ANTRE DU PALAIS DES SPORTS, DÈS LA 23E JOURNÉE.

L’effusion sur le terrain a été 
belle et pure, mais a semblé un 
peu contenue. Comme diffuse. 

Il aurait presque fallu pousser les 
joueurs à célébrer plus encore leur 
tout nouveau titre de champion de 
Proligue, vendredi 21 avril, quand 
Chartres s’est éclipsé du parquet 
après s’être heurté à la supériorité 
incontestable de son hôte (25-16). 
Il faut dire que, dans un Palais des 
sports bondé et en feu, les joueurs 
avaient tout de même pu prendre la 
mesure de l’événement à mesure que 
les minutes défilaient… leurs visi-
teurs n’offrant pas autant de résis-
tance qu’à l’aller (défaite 25-23). Si 
bien que restant sur une impression-
nante série de 12 victoires de rang, 
on voyait mal le favori se prendre 
les pieds dans le tapis à ce moment 
précis.   

Promesse tenue
« Le travail a été fait et bien fait », 
s’enthousiasme le charismatique 
demi-centre Mladen Bojinovic. 
« L’équipe qui a été construite l’a 
été pour remonter vite et on a réussi 
à tenir cette promesse. Surtout, ce 
qui est important, c’est qu’on a mis 
la manière tout au long de la saison. 
Notamment lors de ce match face 
à Chartres. On a montré que l’on 
était au-dessus de tout le monde en 
Proligue. Je tiens d’ailleurs à féli-
citer toute l’équipe car chacun a 
apporté sa pierre à l’édifice et j’ai 
ainsi pu gagner un titre que je 
n’avais pas (rires) ! »   

De surcroit, le vieux briscard au 
palmarès long comme le bras, où 
figurent notamment 11 champion-
nats de France ou encore une Ligue 
des Champions, s’est offert une belle 
aventure humaine où son expérience 
a été primordiale : « Même si j’ai 
été blessé pendant un moment, je 
pense que j’ai pu aider mes parte-
naires tout au long de la saison. En 

jouant, évidemment, avant que je 
ne me fasse mal, mais aussi par la 
suite en donnant quelques conseils 
et par l’exigence que j’ai pu mon-
trer. »  

Meilleure attaque, défense de fer
Dans ce registre, Samuel Honrubia 
ou encore Patrice Annonay auront 
aussi su peser, tirant vers le haut tout 
le collectif. Meilleure attaque de la 
division avec plus de 30 buts inscrits 
par rencontre, les Jaune et Noir ont 
été capables de sortir de très grosses 
performances offensives, notamment 
ces dernières semaines à Caen (23-33) 
et Valence (25-37) ou encore lors de 
la venue de Billère (37-21). Tout en 
proposant aussi, une défense de fer. 
« On n’a pas beaucoup fauté cette 
saison, même quand cela a été plus 
difficile lorsqu’on a eu des blessés. 
Des joueurs ont su prendre le relai 
quand cela a été nécessaire comme 
Damir Batinovic ou encore Jordan 
Pitre », éclaire David Christmann, 
l’entraîneur maison. « Et ça n’est 
jamais facile quand on fait de toi le 
favori. Les joueurs ont assumé avec 
brio. Et j’ai eu l’impression qu’ils 
étaient derrière nous, derrière le 
staff pour performer. Ils ont été exi-
geants dans la manière de faire, la 

manière de gagner, l’investissement 
aux entrainements. Je suis vraiment 
satisfait de ce groupe. On a réussi à le 
construire au fur et à mesure. Main-
tenant, on sait que la Lidl Starligue 
est d’un autre niveau. Il va falloir 
affiner encore l’équipe pour essayer 
de faire une belle saison l’année pro-
chaine. Le fait d’avoir retrouver la 
culture de la gagne avec les apports 
de Samy, de Duggy ou encore de 
Pat’, qui a été un super capitaine, 
peut engager une bonne dynamique 
pour la suite. Surtout il y a eu beau-
coup de rigueur, je le redis, et c’est 
ce qui fait aussi la différence. Sur le 
match face à Chartres, on a les deux 
plus gros budgets et l’un va terminer 
vers la 5e place. On ne sait jamais ce 
qui peut se passer en sport. » Pour 
les prochaines semaines, victoires 
ou défaites, le TFHB ne peut plus 
être rattrapé, mais l’envie d’être la 
meilleure équipe dans tous les sec-
teurs reste en tête du coach. De quoi 
garder de la motivation et préparer au 
mieux la remise officielle du trophée 
le 19 mai au Palais des Sports pour 
une très belle fête populaire !

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Adama Sako, joueur du mois de mars 
Tremblay, champion de Pro-
ligue, c’est aussi grâce au jeune 
arrière gauche formé au club, 
Adama Sako, qui a été désigné 
joueur du mois de mars par la 
LNH. Une récompense méritée 
pour celui qui s’est fendu de 
pas moins de 25 buts pour le 
retour du printemps. L’intéressé 
de préciser : « Ça fait vraiment 
plaisir et je dois remercier mes 
partenaires car c’est grâce à eux 
que j’ai remporté ce prix. C’est 
la preuve que le travail paye 
car je me donne à fond sur le 
terrain. Je vais continuer dans 
ce sens. »
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> ÉVÉNEMENTS

DU MONDE SUR LES TATAMIS ! 
Dimanche 14 mai au Palais des sports, la 11e édition du tournoi Gabriel Jacquart devrait 
offrir un grand moment de sport et de convivialité à près de 600 jeunes judokas de la région.  

ENSEMBLE POUR PRATIQUER 
Du 10 au 14 mai, l’Intégrathlon rassemblera une nouvelle fois valides et handicapés sur les 
terrains de sport des 5 villes du Seapfa. 

UN RENDEZ-VOUS MAJEUR DE LA SAISON POUR LE TAC JUDO. 

Ils étaient 500 judokas sur les 
tatamis en mars dernier pour la 
10e édition du tournoi Gabriel 

Jacquart. Combien seront-ils le 14 
mai prochain au Palais des sports 
pour ce nouveau rendez-vous orga-
nisé par le TAC judo ? Sans doute 
une centaine de plus, mais pas 
davantage car l’heure des grandes 
manifestations accueillant près d’un 
millier de combattants est révolue. 
Plus que jamais, le club mise sur une 
dimension plus « intimiste » qui ren-
force la convivialité de l’évènement 
phare de sa saison. Cependant, pas 
de quoi plomber l’ambiance de ce 
tournoi attendu comme une gour-
mandise par la vingtaine de clubs 
de la région parisienne invitée cette 
année. Filles et garçons en mini 
poussins, poussins, benjamins et 
minimes promettent le meilleur du 
judo sous les yeux de leurs parents, 
des entraineurs et des encadrants qui 
les accompagneront de leur premier 

Archers du Vert-Galant, TAC 
gymnastique, TAC randon-
née… Plusieurs clubs trem-

blaysiens apporteront cette année 
encore leur contribution à cette 8e 
édition de l’Intégrathlon, program-
mée du 10 au 14 mai. On prête beau-
coup de vertus au sport, parfois trop. 

à leur dernier combat. Les mini-pous-
sins en découdront dans des poules à 
quatre. Les plus grands s’affronteront 
par tour éliminatoire jusqu’en finale. 
Environ 200 judokas du TAC seront 
engagés dans cette compétition toute 
amicale, tandis qu’en coulisses, une 
myriade de bénévoles du club assu-
rera une parfaite organisation. « C’est 
le moment majeur de notre saison, 
celui où le club donne le meilleur 
de lui-même, affirme le président du 
TAC judo Abdel Hafid Khiar. C’est 
aussi pour nous l’occasion de mobi-
liser nos forces vives et de mesurer 
combien nos adhérents sont attachés 
à ce rendez-vous. Le tournoi consti-
tue également une vitrine pour le 
club, son savoir-faire et ses compé-
tences. Beaucoup de nos bénévoles 
sont maintenant bien rodés. À travers 
eux, c’est tout un club qui se met en 
marche ! »

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

Mais il en est une que l’on conteste 
peu ou pas du tout, c’est sa capa-
cité à intégrer les publics les plus 
divers. C’est ce levier précisément 
qu’actionne l’Intégrathlon. Une 
manifestation unique en son genre 
organisée sous l’égide des cinq com-
munes du syndicat Seapfa, qui réunit 

sur les mêmes terrains de sport les 
publics valides et handicapés. Canoé, 
arts martiaux, escalade, pétanque, 
cyclisme, tir à l’arc, randonnée… 
Faites vos choix ! Il y aura égale-
ment des mises en situation avec 
un parcours en fauteuil roulant et 
un autre où les yeux sont équipés 

de lunettes spéciales reproduisant 
différents niveaux de cécité. Ces 
temps forts seront proposés les 13 et  
14 mai. Ce week-end sportif et parti-
cipatif s’entoure d’autres rendez-vous 
tels la soirée de lancement le 10 mai 
aux Espaces V à Villepinte, un apéro 
champion à la même adresse ou un 
bal partagé samedi soir à Aulnay-
sous-Bois. L’Intégrathlon, ce sont éga-
lement les Ambassadeurs du sport, 
des champions qui se mêleront aux 
activités, sans oublier des ateliers 
de sensibilisation auprès du public 
scolaire. Une cinquantaine d’asso-
ciations se mobilise pour faire de 
cet événement un moment fort dont 
l’objectif est de créer un lien à travers 
la connaissance de l’autre et de faire 
évoluer le regard sur les personnes 
handicapées. Tremblay prend sa part 
dans l’évènement en proposant une 
après-midi d’animations ouvertes à 
tous sur le plateau d’évolution de 
l’école Balzac (Les Cottages). Au pro-
gramme : Boccia, cyclisme, escalade, 
gymnastique, parcours en situation 
de cécité avec un chien d’aveugle, 
randonnée, tir à l’arc.

  � F.L. 
Programme complet sur le site  
integrathlon.com

D
.R

.

D
.R

. UN NOUVELLE ÉDITION QUI PERMETTRA DE SE RETROUVER AUTOUR DE L’INITIATION ET DE LA SENSIBILISATION. 
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L’ÉCHO DES CLUBS

TOURNOI 
C’est parti pour la Cité League !

L’association tremblaysienne Provoque ton 
destin et l’Office municipal de la jeunesse 
(OMJT) organisent, en partenariat avec la 
ville de Tremblay, un tournoi de street football 
inter-quartiers pour les jeunes filles et garçons 
de 15 à 17 ans. Du 31 mai au 28 juin, tous les 
mercredis soir, les plateaux d'évolution seront 
animés et proposeront une pratique sportive 
structurée dans le cadre de ce tournoi solidaire 
et citoyen. Composez dès maintenant votre 
équipe pour participer à la Cité league ados 
2017, en contactant le 01 41 51 15 60, ou en 
vous rendant à l’Espace Ferry de Tremblay (10, 
rue Jules Ferry). Pages Facebook : Association 
Provoque ton destin et OMJT. 

TAC VOLLEY 
Les séniors en Régional !

La fin de saison approche et le TAC volley peut 
d’ores et déjà féliciter ses équipes séniors, fémi-
nines et masculines, pour leurs très bons résul-
tats en championnat départemental. En effet, 
les deux équipes évolueront l’année prochaine 
au niveau régional, puisqu’elles terminent toutes 
deux première de leur championnat. Mention 
particulière aux garçons, invaincus sans perdre 
le moindre set de la saison ! Le nouveau projet 
du TAC volley est en marche, les deux équipes 
ont déjà intégré de nombreux jeunes.

TAC GYMNASTIQUE SPORTIVE 
En route pour les championnats de France
En ce printemps, tout le monde mouille le 
maillot au TAC gym. Les plus jeunes sont en 
grands progrès et les gymnastes des groupes 
compétitions préparent les championnats de 
France. Trois équipes, dont une féminine, repré-
senteront le club au championnat de France 
FSGT à Cabriès en juin prochain. Par ailleurs, 
quatre garçons représentaient fin mai le TAC aux 
championnats de France individuels FFG : Ser-
rain Nathan (Nationale 12 Ans), Barbet Sami 
(Nationale 13 Ans) à Cognac en Charentes. 
Bellil Swaimy (Elite Espoir) et Stephan Pierre 
(Elite Junior) à Ponts De Cé dans le Maine-et-
Loire. Rendez-vous sur le site tacgym.fr pour 
tous les résultats. 

ARCHERS DU VERT-GALANT 
Découvrez le tir à l’arc
Les Archers du Vert Galant participent à l’ac-
tion Licence Découverte. Cette licence, valable 
jusqu’au 31 août, permet de s’initier à la pra-
tique du tir à l’arc pour un tarif de 50 euros 
(matériel mis à disposition par la compagnie). 
Deux conditions pour en bénéficier : ne jamais 
avoir été licencié à la FFTA et être en possession 
d’un certificat médical autorisant la pratique. 
La compagnie organisera une porte ouverte 
mercredi 28 juin à partir de 16h au jeu d’arc de 
Tremblay (68, avenue Diderot). L’occasion de 
découvrir ses différentes disciplines. Renseigne-
ments sur le site archersduvertgalant-tremblay.
com ou au 06 07 50 38 77. 

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

BASEBALL 
De retour de tournoi

Les Tomcat’s de Tremblay ont participé début 
avril à la troisième édition du Choc des déesses 
à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Ce 
tournoi de baseball rassemblait les 4 équipes 
féminines existantes en France : les Tomcat's 
et les Storms (région parisienne), les Korriganes 
(Bretagne) et les Trublions (Reims). Les Trem-
blaysiennes ont terminé troisièmes du tournoi, 
malgré un match héroïque perdu d’un point en 
demi-finale. Plus d’informations sur le club et 
ses activités  sur le site tomcatbaseball.fr.

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

CONCOURS DES  
MAISONS FLEURIES 2017
Le traditionnel concours des maisons fleuries, 
ouvert aux habitants de la commune, récompense 
chaque année les auteurs des plus belles  
créations.

1ère catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique,  
balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs,  
abords et façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés tels 
que les entreprises, commerces, hôpitaux, gares, 
postes, casernes.

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie 
d’ensemble et l’entretien. Le fleurissement doit 
être visible de la rue. Le jury est composé d’élus 
du Conseil municipal, de représentants d’associa-
tions et d’agents du service municipal des espaces 
verts. Il délibèrera courant juin. 

Les personnes intéressées pour concourir dans une 
des catégories doivent s’inscrire avant le  
2 juin 2017, en remplissant le bulletin  
ci-dessous et en le déposant à l’hôtel de ville  
(accueil) ou dans les urnes placées chez les com-
merçants, au foyer Croizat ou à la Maison  
de quartier et des associations du Vieux-Pays. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est également possible de s’inscrire sur le site 
de la ville tremblay-en-france.fr
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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 Difficile1363 1364

     4   6 3     4    

6 5      4  8   5 7     

  3 8 6      5   8  9   

2 1  3   7 8  4 3     5   

          2 5  4  3 7  

 7 4   8  3 5   7     4 1

    9 6 8     4  3   6  

 8      7 9     6 9   7

1   2         8     5

1389 1390
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5  4 7 6    9         1
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  1    4            

  9     2   5   1 8   9

3    5 1 6  8 5         

1     4     7 2 5   3 4  

 6    3     1  4    2  

LA CITATION DU MOIS
 « L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. »

Léon Tolstoï

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES
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� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.

La ligne de chemin de fer de Paris à Soissons est ouverte à la circulation des trains dès 1860. Un 
passage à niveau est aménagé pour relier les deux parties du chemin du Loup (aujourd’hui avenue du 
Général de Gaulle, pour sa partie sud). 

Les trains traversent le territoire de Tremblay mais ne s’arrêtent pas. Les voyageurs doivent se rendent 
à la gare de Sevran en omnibus (voiture à cheval). 

Un arrêt est créé en 1890 à Villepinte, à la limite de Tremblay, suite aux nombreuses réclamations des 
maires des communes avoisinantes. Cette halte est dénommée Vaujours, puis Vert-Galant en 1895. 

On peut voir sur ce cliché, datant des années 1920, le passage à niveau, la halte et, en arrière-plan, 
le bois qui couvre le canal et le sud de Tremblay et Vaujours.

La halte et le passage à niveau ont laissé la place à un passage souterrain, creusé sous les voies, dans 
les années 1960.

La fleur clochette 

Le muguet ou Lis des vallées est une plante vivace 
rhizomateuse. Haut de 15 à 30 cm, chaque brin est 
pourvu de deux grandes feuilles vertes et allongées. 
Emblème de la Fête du travail depuis 1793, cette fleur 
odorante charme par la fragilité de ses petites clochettes 
blanches. S’épanouissant dans toutes les zones tem-
pérées de l’hémisphère Nord, elle s’offre en brin ou en 
pot.  

La tradition du muguet comme cadeau du premier 
mai remonte à la Renaissance. C’est à cette époque, 
en 1561, que Charles IX offrit à ses proches un brin 
de muguet comme porte-bonheur. Depuis le début du 
XXe siècle, il est associé à la Fête du travail, mais c'est 
surtout l'avènement des congés payés en 1936 qui 
ancre cette tradition. 

Si le muguet en brin est particulièrement éphémère, 
celui en pot de terre cuite peut durer 8 à 10 jours. Mais 
vous pouvez prolonger le plaisir en le replantant ! Dans 
votre jardin ou sur votre terrasse, choisissez un emplace-
ment à l’ombre ou à mi-ombre. Préparez un trou, quatre 
fois plus grand que la motte, sur 15 cm de profondeur 
environ, bien ameubli car le muguet va s’étaler sous 
terre. Sortez délicatement le muguet de son pot sans 
trop agiter le tout, en repoussant la motte par le trou du 
fond du pot avec un crayon. Et replantez. Le muguet 
nécessite un sol riche, bien drainé et humifère. Il ne 
réclame pas beaucoup de soin, si ce n’est d’être arrosé 
en cas de sécheresse ou de fortes chaleurs. 

Attention à ne pas porter la fleur à la bouche. Le muguet, 
y compris ses feuilles et ses petites baies rouges qu’il 
donne en juillet, est toxique – même pour les chiens 
et les chats !

  � CÉCILE LAFFIN

Le passage à niveau et la halte du Vert-Galant
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Festival de cirque

Le Chapiteau bleu
Les 2,3 et 4 juin 2017

au Théâtre Louis-Aragon
et au Parc du Château bleu

Plus d’infos : 01 49 63 70 58
theatrelouisaragon.fr
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