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LES ESPACES VERTS 
GAGNENT DU TERRAIN
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ÉDITORIAL

> JEUNESSE
Un avant-goût de l’été

En fin d’année scolaire, des actions éducatives et 
ludiques sont proposées par la ville en partenariat 
avec les établissements scolaires pour faire le lien 
avec la période estivale.  

 
> CADRE DE VIE
Les espaces verts gagnent du terrain

Depuis le 15 mai, les agents de la ville fleurissent 
parcs et jardins, places et terre-pleins. Un enjeu 
pour la municipalité, car les espaces verts et le 
développement écologique du patrimoine naturel 
participent à la qualité de vie.    

> CULTURE
Tous en scène !

Chaque année, c’est le rendez-vous des publics 
amateurs qui ont mené un travail artistique avec 
le théâtre Louis-Aragon et les artistes en résidence. 
CQFD, qui s’est tenu le 19 et 20 mai, illustre le 
rayonnement du théâtre sur un territoire élargi. 
Reportage.

> TENNIS
Le jeu reprend

La deuxième phase de la 14e édition de l’open du 
Tennis Club Tremblaysien se déroule du samedi  
3 au dimanche 18 juin prochain… sous l’égide d’un 
nouveau président.

P. 4

P. 10

P. 32

P. 36

À votre service… public 

L’été arrive, les grandes vacances scolaires aussi. Elles débutent 
cette année le 8 juillet. On sait pourtant que certains collèges et 
lycées ferment leurs portes avant cette date pour cause de tenue 

d’examens. De nombreux élèves n’ont alors plus classe, sans réellement 
être en vacances. Face à ce constat, la municipalité, avec le soutien des 
établissements scolaires concernés, va proposer, du 12 juin au 7 juillet, 
des animations sportives, pédagogiques et ludiques, ainsi que de courts 
séjours à vocation sportive, culturelle, citoyenne ou solidaire, organisés 
par l’Office municipal de la jeunesse (OMJT). Et dès le 20 juillet -jusqu’au 
13 août- la troisième édition de l’Estivale accueillera gratuitement tous 
les publics, des plus jeunes aux plus anciens. Je n’oublie pas non plus 
les traditionnelles activités proposées tout l’été par les maisons de quar-
tiers, les accueils de loisirs, l’OMJT et le CCAS, les courts séjours, et les 
fameuses Echappées belles, escapades d’une journée au bord de mer, qui, 
devant le succès rencontré l’été dernier, verront cette année leur nombre 
sensiblement augmenter. 

J’estime que proposer à ses habitants ce programme d’activités estivales 
est l’une des missions du service public municipal.  Il y a en d’autres. 
Je pense notamment à la lutte contre la désertification médicale. À 
Tremblay, nous avons le Pôle municipal de santé qui joue un rôle majeur. 
Mais il faut aller plus loin et inciter les praticiens à venir s’installer dans 
notre ville. Après avoir voté en mars dernier l'attribution d'une sub-
vention exceptionnelle de 13 800 € au profit d'un cabinet paramédical 
s'installant dans le centre-ville, le conseil municipal vient d’approuver la 
réalisation d’un diagnostic sur l’offre et les besoins de santé à Tremblay, 
diagnostic réalisé en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé d’Île-
de-France, auquel les professionnels de santé  locaux sont invités à parti-
ciper. Mieux cerner les besoins nous permettra d’accompagner et d’aider 
plus efficacement les professionnels de santé qui souhaitent s’installer à 
Tremblay.

Je veux enfin remercier les quelques 1 200 tremblaysiens qui ont 
répondu au questionnaire sur l’avenir du Parc urbain. Ce taux de 
retour très important démontre combien vous êtes attachés au  
« poumon vert » du centre-ville, et combien la participation citoyenne 
est un facteur essentiel pour faire vivre la démocratie dans notre 
ville.

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

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

> ACTUALITÉ

Un avant-goût de l’été
En fin d’année scolaire, des actions éducatives et ludiques sont proposées par la ville en  
partenariat avec les établissements scolaires pour faire le lien avec la période estivale.

NOTAMMENT AU PROGRAMME, L'INITIATION AUX CULTURES URBAINES COMME ICI LE DOUBLE  DUTCH.

Face à la fermeture de certaines 
classes avant le début officiel 
des vacances scolaires – les 

secondes n’ayant par exemple plus 
classe à partir du 10 juin – la ville 
met en place un dispositif quotidien, 
du 12 juin au 7 juillet, à destination 
des collégiens, lycéens mais aussi 
des publics déscolarisés, en difficulté, 
ainsi que les familles. 
Des animations à ciel ouvert (gare du 
Vert-Galant, place Curie…), en pieds 
d’immeubles (îlot Paix/Chastillon et 
cours de la République…), des ateliers 
éducatifs et ludiques (playdagogie, 
ludothèque, cinéclub, jeux…), des ini-
tiations aux cultures urbaines (hip-
hop, double dutch, deejaying…) sont 
proposés hors les murs par les struc-
tures de proximité (Centre social 
Louise Michel-Mikado, crèche de la 
Paix, Maison de quartier du Vert-Ga-
lant, Espace Angela Davis…), avec le 
soutien d’associations locales (AJT, 
Provoque ton destin, Parfum d’Italie, 
APART, ASAPS, Ying Yang…). 

Des temps forts 
Ce travail est mené en commun avec 
les établissements du secondaire. 
Dans ce cadre, une Fête des ados sera 
organisée par l’accueil de loisirs ados 
pour les troisièmes et les lycéens pour 
clôturer l'année scolaire. Des restitu-
tions de projets éducatifs menés dans 
l’année par les établissements sco-
laires (expositions, chorales, vidéo…) 
et des visites de classes à la Semaine 
des abeilles au Vieux-Pays sont au 
programme. Des tournois de football 
Cité league, pour les 15-17 ans sont 
aussi organisés tous les mercredis 
(18h-21h) sur les plateaux Lénine et 
Paix et des temps forts sur le numé-

rique, les jeux-vidéos et le cinéma 
avec la médiathèque et le cinéma 
Tati sont également proposés. Des 
courts séjours tournés vers la pra-
tique sportive, l’ouverture culturelle, 
la citoyenneté, la solidarité et l’inter-
national sont enfin organisés par le 
secteur jeunesse avec l’Office muni-
cipal de la jeunesse (OMJT) pour les 
ados. Et pour ceux qui ne partent 
pas en vacances, l’Estivale prendra 
le relais à partir du 20 juillet jusqu’au 
13 août. De quoi s’occuper tout l’été…

  � PIERRE GRIVOT

La place Boisadan en fête 
À l’initiative du Conseil de 
quartier Bois-Saint-Denis/
Cottages, la place Ernest 
Boisadan inaugurée en 
juin 2016 sera une nou-
velle fois en fête dans le 
cadre des "Belles heures 
de la place". Dimanche 
25 juin, de 11h à 17h, un 
repas de quartier ponctué 
d’ateliers et d’animations 
sur la thématique du déve-

loppement social (espace troc de savoirs, troc de graines, réparation vélo, 
initiation tandem, défi pétanque, quizz, danses folkloriques, exposition…) 
est organisé avec la participation d’associations locales (TAC pétanque, Les 
Copains d’abord, CATSI). Petits et grands, habitants du quartier ou non, 
vous êtes tous invités à ce moment festif. N’hésitez pas à venir avec vos 
voisins, pour partager un moment convivial et peut-être gagner des lots ! 

Exposition / démonstration  
d’extraction et dégustation de miel

Le
s ab
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JOURNÉE NATIONALE des ABEILLES, PARRAINÉE PAR L’UNAF
VENDREDI 23 JUIN de 9H à 12H et de 14H à 18H

PRÉSENTATION DU MATÉRIEL APICOLE, DES PRODUITS DE LA RUCHE  
ET DU MÉTIER DE L’APICULTEUR, EXPOSITION D’UN RUCHE, DÉGUSTATION DE MIEL,  

FABRICATION DE BOUGIES, RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN « DESSINE TON ABEILLE »,  
JEU DE QUESTIONS/RÉPONSES SUR LES ABEILLES

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ AVEC 
L’UNION NATIONALE DE L’APICUL-
TURE FRANÇAISE (UNAF) DANS LE 
CADRE DES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ABEILLE SENTINELLE DE L’ENVI-
RONNEMENT « APIDAYS ». Ville de Tremblay-en-France

Maison de quartier et des associations  
du Vieux-Pays

Mercredi 21 juin à 18h : film Des Abeilles et des hommes au Cinéma Jacques Tati (tarif unique 3$)

19 au 23 juin
9h / 12h - 14h / 18h
à la Maison de quartier  
et des associations du Vieux-Pays
Place du Colonel Henri Rol Tanguy - Tremblay-en-France

ENVIRONNEMENT • Semaine des abeilles.indd   1 23/05/2017   10:58

D
.R

.

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

193 • ™ JUIN 2017.indd   4 01/06/2017   10:51



Juin 2017 < 5

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Un crématorium ouvre au Vieux-Pays
Ce service funéraire est mis en service mi-juin au cimetière intercommunal. 

C’est un équipement impor-
tant, au regard de l’aug-
mentation des demandes de  

crémation et au manque de structures 
sur le territoire. Le crématorium qui 
ouvre ses portes mi-juin au Vieux-
Pays va permettre de répondre à un 
besoin réel. Le projet remonte à 2010 
et a été initié par l’ex-Communauté  
d’agglomération Terres de France 
par le biais de son président François 
Asensi. Sa construction et sa gestion 
ont été transférées au syndicat inter-
communal SEAPFA. Celui-ci a délé-
gué cette mission de service public à 
une filiale appartenant aux Pompes 
Funèbres OGF. Le permis de construire 
a été délivré par la commune en août 
2015 et les travaux sont aujourd’hui 
achevés. Le crématorium, localisé à 
proximité du cimetière intercommu-
nal, permettra une capacité annuelle 
de 700 crémations. Courant 2018, 
cette capacité sera doublée. Rensei-
gnements auprès du cimetière inter-
communal, chemin des Platrières à 
Tremblay. Tél : 01 48 61 98 32. 

  � P.G.

En travaux  
Parvis Angela Davis
La création du parvis Angela Davis 
demande un peu plus de temps 
que prévu. Pour répondre aux 
attentes des riverains et des utilisa-
teurs, le service voirie a ajusté son 
projet. « Une alternance entre sol 
souple, dalles de granit et béton 
désactivé remplace l’enrobé simple 
de départ, détaille Raby Hamdou, 
directeur de la voirie. Il y a aussi 
plus de structures de jeux, de par-
celles et d’abris pour les jardins, 
de mobilier urbain et une plus 
grande palette végétale. » Avec 
plus de sécurité et de qualité, la 
livraison du chantier est désormais 
prévue fin juillet. Et une rallonge 
de 330 000 euros est nécessaire 
pour boucler l’aménagement dont 
le coût total s’élève à 1 200 000 
euros.

Assainissement rue des écoles
Après une première intervention 
en mai, la ville réalise la deuxième 
tranche des travaux d’assainis-
sement de la rue des Écoles. Ils 
concernent la gestion des eaux 
pluviales et devraient s’achever 
le 12 juin. Coût total : 260 000 
euros.

  � E.A.

D
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ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
DIMANCHES 
11 JUIN
18 JUIN

l
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L’hôpital privé du Vert-Galant a 50 ans  
Le 20 juin, l’établissement célébrera un demi-siècle au service des Tremblaysiens. 
À cette occasion, la rue Georges Assant, du nom de son fondateur, sera inaugurée par  
la municipalité.

L’ÉTABLISSEMENT A DÉVELOPPÉ UN PLATEAU TECHNIQUE DE TRÈS HAUT NIVEAU. ICI, L’INAUGURATION EN 2015 D’UN TEP SCAN POUR LA CANCÉROLOGIE.

Ouverte en 1967, la clinique 
du Vert-Galant, devenue 
hôpital privé, fêtera le 20 

juin prochain son cinquantenaire 
en présence de son fondateur le Doc-
teur Georges Assant. Cinq décennies 
pendant lesquelles l’établissement 
a grandi puisque le nombre de sala-
riés est passé de 20 à 350, auxquels 
s’ajoutent plus de 60 praticiens  
libéraux.

85 000 consultations annuelles
Les infrastructures et les spécialités 
proposées ont connu une évolution 
régulière. Essentiellement axé sur 
la chirurgie à sa création, l’établis-
sement de la rue de Flandre compte 
aujourd’hui 185 places dont 140 
lits et bénéficie, comme un hôpi-
tal public, de nombreuses autori-
sations (réanimation, ambulatoire, 
cancérologie, chirurgie, dialyse, 
maternité, plateau technique…). Ce 
centre pluridisciplinaire, qui réalise 
85 000 consultations par an, répond 
quotidiennement à des besoins en 
matière de santé, notamment via la 
création en 1999 d’un service d’ur-
gences (plus de 32 000 passages en 
2016) et la création en 2014 d’un 
SOS mains. L’établissement constitue 

donc un élément important de l’offre 
de soins du territoire, en lien avec le 
Pôle municipal de santé (PMS), les 
cabinets médicaux et l’hôpital public 
Robert Ballanger.      

Une histoire commune 
Les liens qui unissent la ville de 
Tremblay et l’hôpital privé du 
Vert-Galant sont anciens. Depuis sa 
création, la commune a accompagné 
les évolutions de l’établissement, qui 
depuis 2006 fait partie du groupe 
Ramsay Générale de Santé, princi-
pal acteur de santé privé en France.  
« L’ancien maire, Georges Prud-
homme a apporté toute son aide 
pour que l’installation de cet établis-
sement de soins puisse se réaliser, 
soulignait le maire François Asensi 
lors d’une soirée d’information sur 
l’hôpital, à L’Odéon en février 2016. 
La municipalité a permis son déve-
loppement en adoptant un règlement 
d’urbanisme favorable. Elle a égale-
ment permis à l’hôpital d’acquérir les 
locaux de l’ancien PMS, rue de Picar-
die. Une belle réussite puisque l’Hô-
pital privé du Vert-Galant est resté 
longtemps le premier employeur  
de la commune avant l’arrivée  
d’Aéroports de Paris (ADP). »     

Des activités de pointe 
Après avoir rénové ses urgences en 
2007 et son bloc opératoire en 2008, 
l’hôpital privé continue de se moder-
niser et de proposer une offre de soins 
diversifiée. « Son développement 
s’est notamment traduit par la créa-
tion de services de pointe, comme le 
lithotripteur rénal (élimination des 
calculs), dont l’établissement a été le 
premier en France à obtenir l’autori-
sation ministérielle, le centre d’hé-
modialyse, le service de réanimation 

polyvalente, le scanner, la chirurgie 
ambulatoire, et plus récemment le 
centre de médecine nucléaire dans le 
cadre d’un partenariat avec l’hôpital 
Robert Ballanger et avec le soutien de 
la municipalité, développe fièrement 
le Dr Assant. Aujourd’hui, l’hôpital 
privé dispose d’un plateau technique 
de très haut niveau dans l’imagerie 
médicale. C’est le seul établissement 
de soins du Nord-Est du départe-
ment à disposer de l’autorisation de 
prendre en charge de manière glo-
bale le cancer gynécologique, ainsi 
que le premier centre spécialisé en 
chirurgie de la main et de l’épaule du 
département. » 

Un établissement d’utilité 
publique 
Cet établissement de santé est aussi 
pleinement investi dans la vie locale. 
« Dans le cadre de la signature du 
Contrat local de santé, il est étroi-
tement impliqué dans les Ateliers  
santé-ville dont l’objectif est d’amé-
liorer l’accès aux soins sur le territoire 
et les actions de prévention, précise 
la directrice du PMS, Fariza Mou-
mene. L’hôpital privé participe aux 
campagnes de dépistage du cancer 
du sein et du colon. Des spécialistes 
cliniciens et radiologues participent 
également à des temps d’échange et 
de rencontre avec les habitants orga-
nisés par le PMS. Cette complémenta-
rité s’observe aussi dans les différents 
partenariats noués avec l’hôpital 
Robert Ballanger, notamment pour 
la prise en charge des urgences, ainsi 
que pour les activités de radiologie et 
de cardiologie interventionnelle. »     

  � PIERRE GRIVOT

Le docteur Assant à l’honneur
À l’occasion des 50 ans de l’hôpital privé 
du Vert-Galant, l’établissement inaugurera 
un deuxième IRM et un second scanner. 
La municipalité mettra pour sa part à l’hon-
neur son fondateur, en dénommant rue du 
Docteur Georges Assant, une partie de la 
rue de Flandre, située devant l’hôpital, entre 
les avenues Salengro et Albert Sarraut. Une 
manière de remercier le chirurgien orthopé-
diste aujourd'hui en retraite pour l’ensemble 
de son action au sein de la commune et 
pour les 35 années qu’il a consacrées à 
l’établissement, en développant des spécia-
lités médicales de pointe et la qualité des 
soins dispensés.

D
.R

.
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Partant du principe qu’un 
parent averti en vaut deux, 
une rencontre entre parents 

et professionnelles est organisée 
par la ville, samedi 24 juin de 9h30 
à 12h30 à la Maison des sports (12, 
rue Jules Ferry). Les familles ayant 
reçu une réponse négative à leur 
demande de place en crèche et les 
assistantes maternelles libérales 
susceptibles d'accueillir pourront 
échanger. « Nous sommes partis du 
constat qu'il n'est pas facile pour une 
famille de faire les démarches par 
téléphone pour trouver un mode de 
garde. Nous souhaitons donc faciliter 
ce premier contact au travers d'une 
matinée conviviale, précise Marie-
France Torren, responsable du Relais 
assistantes maternelles (RAM) situé 
rond-point Tolstoï. Pour les assis-
tantes maternelles, il s’agit de les 
accompagner dans la recherche de 
nouveaux contrats. Valoriser leur 
métier et mettre en avant leur pro-
fessionnalisme. » Au cours de cette 
réunion, des documents seront 
également remis aux familles sur 
les aides octroyées par la ville et le 
Département.

Un second RAM en construction
Pour continuer à accompagner les 
familles n’ayant pas eu accès à un 
mode de garde collectif (en moyenne 
300 par an) et désengorger le RAM, 
la ville va en créer un second au  

7, place Henri Barbusse aux Cottages. 
« Après cinq ans de fonctionnement, 
le RAM actuel arrive à la limite de 
ses capacités. Il n’accueille chaque 

assistante maternelle que toutes 
les deux semaines, en raison de la 
demande élevée de participation aux 
ateliers, souligne Anne Ternisien,  

responsable du service Petite enfance. 
Ce dernier est aussi difficile d’accès 
pour les assistantes maternelles qui 
n’habitent pas à proximité, du fait 
des problèmes de stationnement. » 
L’ouverture d’un second RAM  
permettra la fréquentation de ce 
service par un plus grand nombre 
d’assistantes maternelles, et donc 
un meilleur accès des familles à la 
prestation municipale versée pour 
le recours à leurs services. Son ver-
sement est en effet conditionné à la 
participation des assistantes mater-
nelles aux activités proposées par la 
structure. Le futur équipement sera 
accompagné financièrement tant 
au niveau de l’investissement qu’au 
niveau du fonctionnement par la 
CAF de Seine-Saint-Denis. Le chantier 
devrait, lui, démarrer cet été pour une 
ouverture prévue en janvier 2018. 

  � PIERRE GRIVOT 
 
Renseignements :  
Relais assistantes maternelles (RAM),  
2, rue Tolstoï. Tél. : 01 49 63 44 20. 

Trouver son assistante maternelle
Une rencontre entre parents et assistantes maternelles libérales est organisée le 24 juin à 
la Maison des sports. Objectif : faciliter les démarches des familles qui souhaitent trouver un 
mode de garde individuel.

POUR DÉSENGORGER LE RAM DU ROND-POINT TOLSTOÏ, LA VILLE VA IMPLANTER UNE DEUXIÈME STRUCTURE AUX COTTAGES.

En bref
Vers une maison de santé
Afin de favoriser l’accès aux soins et de réduire les inégali-
tés territoriales, la ville a signé avec l’Agence régionale de 
santé (ARS) d’Île-de-France un contrat pour la réalisation 
d’un diagnostic sur l’offre et les besoins de santé sur la 
ville. Établi avec les médecins libéraux, ce diagnostic est 
la phase préalable à la création d’une maison de santé 
regroupant plusieurs praticiens. 

Fichier d’alerte canicule
Les personnes de plus de 65 ans ou reconnues handica-
pées, et résidant seules à leur domicile, sont invitées à 
s’inscrire sur le fichier d’alerte canicule de la commune. 
Ce fichier permet aux services sanitaires et sociaux d’in-
tervenir plus efficacement en cas d’alerte de chaleurs 
exceptionnelles émise par l’Institut de veille sanitaire. 
Les personnes susceptibles d’être incommodées cet été 
doivent se faire connaître auprès du CCAS de Tremblay. 
Une fiche d'inscription est disponible au secteur Maintien 
à domicile (2e étage de l'hôtel de ville, tél. 01 49 63 
70 21), ou sur le site tremblay-en-france.fr, rubrique 
« Ville au quotidien » puis « Vos démarches en ligne ». 
Un numéro vert national 0 800 06 66 66 (appel  

gratuit) propose aussi conseils et informations sur l’état 
du niveau d’alerte. 

Tout savoir sur le mal de dos

Un Café info santé se déroulera vendredi 16 juin de 14h 
à 15h30 au Pôle municipal de santé (PMS) autour de 
la question « Le mal de dos : quelles solutions ? ». Il 
sera animé par le Dr Olivier Middleton. L’occasion de 
poser toute les questions sur cette pathologie qui est la 
première cause d’invalidité avant 45 ans et touche plus 
de 80 % de la population française à différents moments 
de la vie. Inscriptions obligatoires au PMS, 7 bis, cours 
de la République. Tél : 01 48 61 79 72. 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > L'ABC FÊTE  
LA FIN DE SAISON 

L’Association Barbusse Cottages vous 
invite à son spectacle annuel samedi 
17 juin à l’Espace Jean Ferrat à 
partir de 19h. On pourra y découvrir 
les prestations d’une soixantaine 
de danseuses et danseurs. Tarif 
d’entrée : 3 euros pour les adultes, 
gratuit pour les enfants de moins de 
8 ans. Une buvette sera à disposition 
ainsi qu’une vente de gâteaux. Le 
spectacle sera filmé par l’Association 
CAPAV (possibilité de réserver une 
copie du film sur place). Par ailleurs, 
l’ABC rappelle qu’un cours de crossfit 
s’est ouvert récemment : à la Maison 
de quartier et des associations au 
Vieux-Pays tous les jeudis de 20h 
à 21h15 et à la salle Dossisard 
(avenue Louis Dequet) les vendredis 
soir de 20h à 21h15. Tarif pour 
le restant de la saison : 27 euros. 
L’association travaille à de nouvelles 
propositions pour la rentrée de 
septembre, notamment autour des 
danses latines. 

 201 48 60 19 41  
06 37 56 41 10  
Facebook : 
associationbarbussecottages 
gerarddrogueres@msn.com

 > JOIES DE LA SCÈNE

Après une belle prestation, le 
19 avril dernier à l’occasion de 
l’assemblée générale du Crédit 
Mutuel de Tremblay, les Troubadours 
retrouveront leur public dimanche  
8 octobre à l’Espace Jean Ferrat. 
Ce dernier pourra découvrir le grand 
spectacle annuel qui sera l’occasion 
de célébrer les 10 ans de présidence 
de Lucile Clin et l’ouverture des 
activités de l’association à toutes les 
générations.

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

 > SYNERGIE VILLAGE 
PRÉPARE LA RENTRÉE
L’association Synergie Village (Maison 
de quartier et des associations au 
Vieux-Pays) informe que les activités 
reprendront lundi 11 septembre 
2017. Les inscriptions seront prises 
à partir du mercredi 6 septembre. On 
retrouvera à cette date les cours de 
zumba, fitness, hip hop, relaxation 
chinoise, peinture sur porcelaine. 
Mais aussi quelques nouveautés : 
kuduro, strong, crossfit et parcours 
de motricité évolutive (4 à 7 ans). En 
attendant, et afin de terminer l’année 
en beauté, l’association vous convie 
à son spectacle annuel programmé 
vendredi 30 juin à 20h30 à l'Espace 
Jean Ferrat (avenue Gilbert Berger). 
Ouverture au public à 19h30. Au 
programme : démonstrations de 
zumba, kuduro, hip hop, step et 
strong par les adhérents. Entrée 
gratuite.

 206 15 09 15 72  
evelyne.gaillard1@gmail.com

 > VOIX SOLIDAIRES
La Voix des démunis est une toute 
nouvelle association tremblaysienne. 
Ses activités : aide à l'intégration, 
entraide et solidarité, valorisation 
de la culture africaine, soutien aux 
démunis du Cameroun dans le 
domaine de l'éducation, de la santé et 
du sport. Pour rejoindre l’association, 
prendre contact avec le président 
Claude Eyoum. 

 206 13 65 77 04  
demunis.cameroun@gmail.com

 > SUR LA PISTE DE DANSE 
AVEC L’UNRPA

La section locale de l’UNRPA 
(Union nationale des retraités et des 
personnes âgées) organise un repas 
dansant (paëlla) dimanche 9 juillet 
à partir de 12h30 à  l'Espace Jean 
Ferrat. Il sera animé par l’orchestre 
« Les Wizards ». Repas ouvert à 
tous, tarif 35 euros par personne. 
Renseignements auprès de l’UNRPA.

 206 33 15 12 86 (Michel Olmos)

 > STAGE D’ANGLAIS

L'association Emergence propose 
aux collégiens de rejoindre l’English 
club : un stage d'anglais d’une 
semaine programmé du 28 août au 
1er septembre 2017. L’occasion 
d’une remise à niveau juste avant la 
rentrée scolaire. La formule est de 
trois heures de cours par jour soit 
quinze heures au total. Le tarif est de 
45 euros par élève. Les inscriptions 
sont ouvertes et les places limitées. 
Plus de renseignements auprès de 
l’association aux contacts ci-dessous.

 207 71 28 86 24  
contact@global-emergence.org

 > 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

 > EXPO PHOTO

Du 10 au 18 juin, la commission 
photos des Amis du parc de la 
Poudrerie organise une exposition sur 
le thème « Regards Partagés ». Soit 
une série de clichés avec pour sujets 
la nature (flore, faune, paysages), le 
jazz, ainsi que des photos en noir 
et blanc. Rendez-vous au pavillon 
Maurouard au parc de la Poudrerie, 
tous les jours de 14h à 18h. Entrée 
gratuite. 

 > RESTOS DU CŒUR 

Le centre des Restaurants du cœur 
du Vert-Galant (1, ter avenue 
du général de Gaulle) rappelle 
qu’actuellement 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…). 
Tous les dons alimentaires non 
périssables, jouets et vêtements 
enfants peuvent être déposés pendant 
les jours de distribution ou sur 
rendez-vous. 

 201 48 61 22 83

 > BOURSE AU BÉNÉVOLAT
Envie de s’investir à la rentrée 
prochaine ? 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 
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > PASSEZ DERRIÈRE  
LE MICRO !

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

 > BÉNÉVOLES  
AU CENTRE SOCIAL 
Vous souhaitez donnez de votre 
temps et partager votre savoir-faire à 
la rentrée de septembre ? Rejoignez 
la quarantaine de bénévoles qui 
s’investissent tout au long de l’année 
au centre social Louise Michel/
Mikado et dans les maisons de 
quartier du Vert-Galant et du Vieux-
Pays. Vous pourrez participer à 
l’animation  des ateliers pour adultes 
– expression orale en français, 
écriture, alphabétisation, initiation 
à l’informatique, ateliers d’échanges 
de savoirs (couture, patchwork, 
mécanique…) – ou encore à 
l’accompagnement scolaire des tout-
petits. Pour plus de renseignements, 
contactez le service Vie des quartiers 
ou rendez-vous directement dans les 
structures près de chez vous. 

 201 41 51 15 65

 > 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 

 > AGIR AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE
Le comité local du Secours Populaire 
soutient les familles de Tremblay 
et des environs : accompagnement 
social et administratif (emploi, 
logement, séjour, vie quotidienne, 
etc.) ; sorties et activités culturelles 
et de loisirs pour les familles, enfants 
et personnes isolées (musées, 
expositions, parcs, attractions, etc.) ; 
vacances famille ; ateliers divers 
(démarches administratives, emploi, 
informatique, langues, etc.) ; aide 
matérielle d’urgence. Le comité 
organise également une braderie 
mensuelle à son local chaque 
dernier samedi du mois : vêtements, 
chaussures, sacs, jouets, livres, 
appareils divers, bibelots, etc. Si vous 
souhaitez donner de votre temps, 
partager vos compétences aux côtés 
des 80 000 bénévoles, l’association 
propose diverses formules selon votre 
disponibilité, vos centres d’intérêt 
ou vos compétences. Pour plus 
d’informations, contactez le comité de 
Tremblay, sis au 25, avenue Pasteur 
(vendredi 15h30 -18h et samedi 
de 9h -12h, sauf jours de braderie 
jusqu’à 13h).

 201 48 60 70 31  
tremblay@spf93.org

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

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

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON  

Restitutions des ateliers 
- Polyphonies, concert de l’ensemble vocal, samedi 10 juin à 20h à 
L’Odéon JRC. 
- Gala de danses, spectacle des ateliers, vendredi 16 juin à 20h30 à 
l’Espace Jean Ferrat. Entrée libre. 
- Au Pied de la lettre, restitution de l’atelier de théâtre 7/9 ans samedi 17 
juin à 17h à la MJC. 
- Bestiaire, restitution de l’atelier de théâtre 9/11 ans samedi 17 juin à 
18h30 à la MJC.
- Rêves en cavales, restitution de l’atelier de théâtre 11-13 ans samedi 24 
juin à 17h à la MJC.
- Le Bois du rossignol, restitution de l’atelier de théâtre ados samedi 24 juin 
à 19h30 à la MJC.
- Un peu, beaucoup, passionnément..., spectacle des ateliers de théâtre 
adultes samedi 1er juillet à 20h à L’Odéon JRC. 
Pour l’ensemble de ces rendez-vous, l’entrée est libre et la réservation 
recommandée.

Stages 

- 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 est appréciée pour nombre de petits 
projets créatifs : peluches, déco, ornements, accessoires de mode, badges... 
Tarifs : 20 euros adhérents - 30 euros non adhérents.

Randonnée
Montépilloy-Fourcheret (60), dimanche 11 juin. Outre le donjon de 
Montépilloy, cette randonnée de 10 km vous fera également découvrir la 
grange dîmière céréalière de Fourcheret.

Sortie culturelle
Planète Laboratoire, samedi 17 juin. Montparnasse est incarné par sa 
grande Tour, sa gare et ses nombreux cinémas. Le quartier fut pourtant à 
partir de 1900 et surtout pendant l’Entre-deux-guerres le cœur de la vie 
artistique et intellectuelle parisienne, après la grande époque de Montmartre 
et juste avant celle de Saint-Germain-des-Prés. Sortie culturelle tous publics 
avec conférencier. Nombre de places limitées, inscription obligatoire.  
Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obligatoire). 

 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 pour 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.

193 • ™ JUIN 2017.indd   9 01/06/2017   10:51



w

10 > Juin 2017

DOSSIER

CADRE DE VIE L'AMÉNAGEMENT DES RONDS-POINTS ET DES ENTRÉES DE VILLE FAIT L'OBJET D'UNE ATTENTION PARTICULIÈRE.

Pétunias et géraniums ont com-
mencé à fleurir les parterres de 
la ville au mois de mai. D’ici 

fin juin, des arbustes et des plantes 
vivaces de Méditerranée rhabille-
ront la place Jaurès de yuccas blancs, 
d’achillées oranges et autres romarins 
mauves. 
35 hectares d’espaces verts sont dissé-
minés – et entretenus tout au long de 
l’année – à Tremblay. Les agents des 
espaces vert soignent également les 
deux-tiers des quelques 4 250 arbres 
d’alignement présents sur la com-
mune, hors parc urbain.

Rapprocher la nature  
des habitants
Les espaces verts régulent naturel-
lement la température en ville. Ils 

réduisent la pollution dans l’atmos-
phère. Ils améliorent la santé du point 
de vue du stress et de la pression 
artérielle. Ils renforcent le sentiment 
d’appartenance à une communauté 
et le lien social et favorisent aussi 
l’attractivité d’une ville... Bref, la pré-
sence et le développement des espaces 
verts participent au cadre comme 
à la qualité de vie. Les Jardins en 
culture(s) le 21 juin et la Semaine 
des abeilles du 19 au 23 juin, comme 
le Bois est à nous, célèbrent le rôle 
de la nature à Tremblay. L’implica-
tion des Tremblaysiens sur l’avenir 
du parc urbain, comme leur mobi-
lisation pour sauvegarder le parc de 
la Poudrerie, montrent combien le 
sujet est sensible. Le maire a d’ail-
leurs demandé au service des espaces 

Les espaces verts gagnent du terrain
Depuis le 15 mai, les agents de la ville fleurissent parcs et jardins, places et terre-pleins.  
Un enjeu pour la municipalité, car les espaces verts et le développement écologique du 
patrimoine naturel participent à la qualité de vie.
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Les ovins 
débarquent  
en ville
Une dizaine de moutons ont 
fait leur apparition au Vieux-
Pays. Ces femelles sont en 
réalité des brebis utilisées pour 
l’éco-pâturage. Cette technique 
évite de dépenser de l’essence, 
de mobiliser du matériel polluant 
et du personnel. Elle permet de 
préserver les sols de manière 
écologique. Les brebis iront brou-
ter dans le reste de la commune 
durant l’été. Un premier test. D

.R
.
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verts de revoir sa feuille de route 
afin d’obtenir plus de fleurissement. 
Pour François Asensi, « c’est rendre 
la nature accessible à tous et vitali-
ser des lieux de sociabilité. Embellir 
la ville et développer le patrimoine 
naturel répond à une nécessité.»

Un patrimoine  
en pleine croissance 
Les 32 agents à plein temps et les 
495 000 euros de budget annuel 
illustrent l’importance des moyens 
engagés par la municipalité pour 
rapprocher la nature des habi-
tants. Chaque année, la ville établit 
un plan de gestion qui engage des 
orientations. D'ailleurs Tremblay a 
gagné  plus de 4 hectares d'espaces 
verts depuis 2013. En parallèle, le 
budget de fonctionnement a baissé de  

35 000 euros à cause de la baisse des 
dotations de l’État. C’est pourquoi, 
au-delà du fleurissement, la muni-
cipalité continue 
d’égrainer les projets. 
Et de soutenir les pra-
tiques respectueuses 
de la protection de 
l’environnement.

Logiques écologiques
Une dizaine de brebis viennent 
de débarquer en ville ! Pas pour le 
folklore, mais pour s’occuper des 26 
hectares de terrains en friche pré-
sents sur la commune, dans la même 
logique que le débardage du bois par 
les chevaux. Éviter de tasser le sol 
favorise des jeunes pouces, et depuis 
cette année la repousse naturelle 
des arbres suffit à régénérer le bois. 

« Nous avons également supprimé 
la plupart des produits phytosani-
taires, rappelle Eric Rossfelder, chef 

du service espaces 
verts. Nous appli-
quons une gestion 
différenciée entre les 
lieux de passages fré-
quents comme l’ave-
nue Gilbert Berger, et 

les terrains en friche. Nous sélection-
nons aussi des espèces peu consom-
matrices d’eau pour réduire le budget 
consacré à l’arrosage des plantes. » 
Une nécessité pour contenir la fac-
ture d’eau à 20 000 euros par an. Enfin 
la ville encourage les Tremblaysiens 
à s’approprier des espaces en friche 
à travers le réseau des jardins soli-
daires, lieux de rencontre et d’appren-
tissage collectif.

Biotope humain
Selon l’étude 2014 de l’agence Plein 
Sens, les jardins sont source d’épa-
nouissement. La culture de la terre 
permet en effet aux « personnes iso-
lées, fragiles, de sortir de chez elles 
et de se confronter aux autres, sans 
s’engager dans une activité contrai-
gnante ». Prochaine création : le 
parvis devant l’Espace Angela Davis 
abritera près de 100 m2 de nouvelles 
parcelles qui serviront aux écoles et 
aux riverains. Ainsi, végétaliser le 
territoire dans le respect de l’écologie 
constitue un véritable projet de ville. 
À deux pas de l’agriculture urbaine.

  � EMMANUEL ANDREANI
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Le vert à soi
Deux bénévoles, trois mamans, six 
enfants, quatre résidents du foyer pour 
handicapés, l’encadrante et un salarié 
de la régie de quartier se retrouvent ce 
mercredi après-midi du mois de mai. 
Rendez-vous au jardin solidaire Prévert 
pour un atelier germination avec du 
maïs. Quatre coups de ciseaux et un 
rouleau en carton se transforme en pot 
à semi. « Une fois la graine germée, il 
suffit de planter le pot et le carton se 
décompose dans la terre », explique 
Marco Benni, chargé de mission Jardins 
solidaires. Au jardin Prévert, presque 
tout le matériel provient du recyclage, 
car c’est l’un des principes de la perma-
culture : une technique écoresponsable 
sans engrais ni pesticides. L’autre règle 
repose sur le bio-mimétisme : « Ici on 
laisse faire la nature, poursuit le chargé 
de mission. On a planté du houblon, 
de la vigne ou des fruits rouges... Tout 
le reste pousse naturellement. Et il fau-
drait 3 jours pour dénombrer toutes les 
espèces. » Une quinzaine de jardins de 
tailles différentes ont vu le jour ces cinq 
dernières années. Ils permettent d’orga-
niser des animations pédagogiques et 
de rassembler les habitants autour du 
développement durable.

Les espaces verts  
en chiffres 
Sur 32 agents, 21 se consacrent à l’entre-
tien du domaine public. Un agent unique 
est dédié à l’animation pédagogique. 
Quatre agents s’occupent également de 
la production végétale aux serres muni-
cipales et trois autres réalisent l’élagage. 
En termes de surface, le service gère 35 
hectares de surfaces aménagées et 26 
hectares de friches. Huit hectares sont 
traités par des sociétés privées. Hors parc 
urbain, 4 234 arbres sont à la charge 
de la ville qui délègue la surveillance 
phytosanitaire des arbres d’alignement et 
le plan de gestion du bois. Le service dis-
pose d’un budget de fonctionnement de 
495 000 euros et d’un investissement de 
80 000 euros en 2017. Chaque année, 
le budget consacré à planter des arbres 
représente 5 000 euros.

« Tremblay  
a gagné 4 hectares 

d'espaces verts  
depuis 2013 »

DOSSIER
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Le retour du bois
« Agréable et familial. » « Spacieux et bien situé. » « Un peu sauvage. » « À sécuriser. » 
Le questionnaire sur le réaménagement du parc urbain a mobilisé. Unanimes, 
les Tremblaysiens souhaitent favoriser la fréquentation des lieux. Sans défigurer le bois !

LES JEUX POUR ENFANTS SONT UN DES AMÉNAGEMENTS APPRÉCIÉS DES TREMBLAYSIENS.

 « Dès mi-juillet, 
chaque paysagiste  

a quatre mois  
pour construire  

son projet. »

« De nombreuses attentes res-
sortent de la concertation 
menée avec les Tremblaysiens, 

constate Patrick Bugeaud, chef du 
projet de réaménagement du parc 
urbain. Une partie des habitants 
demande de conserver l’allée cen-
trale. L’autre penche pour organiser 
des parcours en boucle. » 
Loin de la pomme de discorde, l’amé-
nagement du parc urbain fait d’abord 
ressortir de nombreux points de 
convergence. 

1 200 réponses
Près de 1 200 Tremblaysiens ont 
répondu au questionnaire sur le parc 
urbain, élaboré par l’Observatoire 
social de la ville. Plusieurs ateliers 
de travail ont également associé les 
habitants à la démarche initiée par la 
municipalité, en amont du concours 
de paysagistes. La réunion publique, 
prévue le 1er juin (après le bouclage 
de ce numéro), doit permettre de 
faire le bilan de la phase de concer-
tation. Étape suivante : transformer 

en cahier des charges les attentes 
formulées par les parties prenantes : 
les habitants et les autres utilisateurs 
comme les écoles, 
les associations, les 
accueils de loisirs, 
les services d’en-
tretien... La ville 
a choisi l’agence 
Volga pour l’as-
sister et définir la 
commande trans-
mise aux paysagistes participants au 
concours. Puis, « à partir de mi-juillet, 
chaque paysagiste aura quatre mois 
pour construire son projet », conclut 
le technicien. En novembre prochain, 
un jury choisira entre les trois projets 
concurrents.

Des idées forces
« La concertation menée avec les 
Tremblaysiens a permis d’identi-
fier les principes faisant consensus, 
insiste Patrick Bugeaud. Ils vont 
façonner les orientations du pro-
gramme d’aménagement du parc. 
Mais sans être trop dirigistes ! Nous 
voulons laisser toutes leurs capaci-
tés d’imagination aux paysagistes. » 
Parmi les idées forces, créer un espace 
central festif pour accueillir des évé-
nements fédérateurs comme un spec-
tacle. Réinventer la pergola et dis-
poser d’un bâtiment « parapluie » : 
avec un accueil pour le personnel du 
parc, un espace de stockage, des WC 
pour les usagers... Autre constante, 

préserver et aménager le bois sans 
le transformer en parc de loisirs. 
Mettre en valeur la mare aussi, avec 

l’idée d’obtenir un 
bois vivant et utile 
aux écoles comme 
aux accueils de 
loisirs. Modifier la 
butte près de l’hôtel 
de ville, pour amé-
liorer le sentiment 
de sécurité, tout en 

conservant un relief au site. Quant à 
la tranquillité, « l’ensemble des par-
ticipants souhaite l’améliorer, mais 
sans clôture et sans barreaudage ! »

  � EMMANUEL ANDREANI

Un attachement profond au parc
« Près d’un foyer sur dix a répondu 
à l’enquête Quel parc urbain pour 
demain ? », note Nathalie Hasni, 
responsable de l’Observatoire social 
de la ville. Avec des questionnaires 
envoyés par courrier, distribués dans 
la rue, publiés sur le site Trem-
blayavanceavecvous.fr ou encore 
déposés dans les équipements 
publics... L’enquête a durée plus 
d’un mois.
À la lumière des 1 150 question-
naires dépouillés, « la réponse est 
consistante, juge la responsable. 
L’échantillon représente bien la 
composition de la ville en termes 
de quartiers, d’âges, de situations 
familiales... Et il traduit un attache-
ment profond au parc urbain, un 
patrimoine commun, à transmettre 
aux générations futures. » C’est un 

marqueur fort pour la ville, « où l’on 
passe des moments privilégiés », 
seul ou en groupe. Les réponses 
évoquent aussi « la satisfaction de 
vivre à Tremblay et le besoin de ren-
forcer les liens entre habitants. » Ils 
demandent la tenue d’événements 
« comme des spectacles ou l’an-
cienne fête laïque, très fédératrice. »  
« Les Tremblaysiens ont pris la 
peine de formuler leurs attentes 
de manière fine et argumentée », 
poursuit Nathalie Hasni. Concernant 
la tranquillité publique par exemple, 
« ils pointent un vrai besoin de 
sécurité face aux mini-motos, aux 
chiens, aux rassemblements liés 
aux stupéfiants. Mais ils refusent 
un parc clôturé ou la vidéo surveil-
lance. C’est la présence humaine 
qui ressort. »

Les prochaines 
étapes 
Juillet-octobre : Les paysagistes 
élaborent leurs projets respectifs.

Novembre : Le jury désigne le 
projet lauréat.

Juillet-décembre 2018 : Début 
des travaux d’aménagement.

Octobre-décembre 2019 : Livrai-
son du nouveau parc urbain.

PA
TR

IC
K

 N
U

SS
B

A
U

M

> ENQUÊTE

193 • ™ JUIN 2017.indd   12 01/06/2017   10:52



Juin 2017 < 13

LA VILLE EN IMAGES

 > 25 MAI

Le Vieux-Pays fête  
ses nouveaux atouts 

Réaménagement de la rue de la mairie et de l’allée des 
Tilleuls, ouverture d’une supérette, d’un city stade, d’un 

parcours santé dans le parc du Château Bleu… Le Vieux-
Pays offre désormais de nouvelles prestations à ses 

habitants. Afin de les découvrir, la municipalité avait invité 
les Tremblaysiens à une grande fête partagée avec tous 

ceux qui font la vie du quartier au quotidien : restaurateurs, 
associations, centre équestre, maison de quartier…  Une très  

belle journée au cœur du bourg historique !
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LA VILLE EN IMAGES

LE PARCOURS SANTÉ ET LE CITY STADE : DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DU QUARTIER.

ATTENDUE DE LONGUE DATE, LA 
SUPÉRETTE DU VIEUX-PAYS A ÉTÉ 
INAUGURÉE PAR FRANÇOIS ASENSI 
EN COMPAGNIE DU GÉRANT.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 10 MAI

Mémoires de l’esclavage 
Tremblay a célébré de fort belle manière la Journée 

nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de 
leurs abolitions. Des démonstration de danses d'esclaves 

et de capoiera, des expositions des élèves du lycée Hélène 
Boucher et de l’école Brossolette, une rencontre avec 

le dessinateur Sylvain Savoia à la médiathèque et une 
conférence exceptionnelle d'Eloi Coly, conservateur de 

la maison des esclaves de l'île de Gorée au Sénégal, ont 
notamment jalonné cette journée importante.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 29 AVRIL

Une place au soleil 
Musique, jeux, balade historique, apéritif géant...  

Le tout sous un beau soleil ! La place du Bicentenaire de la 
Révolution française était en fête pour la deuxième édition 

des « Belles heures de la place », une initiative proposée par 
le conseil de quartier du Vert-Galant. Un vrai moment de 
convivialité en amont du concert de Tété à L’Odéon JRC.

 > 29 AVRIL

Bons pour la lecture !
C’est en présence de M. Tourbin, président de la CAF de 

Seine-Saint-Denis, qu’a eu lieu la remise des chèques-lire aux 
enfants inscrits à l’accompagnement scolaire du centre social 

Louise-Michel/Mikado. Ces bons d’achat, d’une valeur de  
45 euros, sont un coup de pouce à la lecture pour près de 

120 enfants du CP à la troisième. 

 > 13 MAI

Terrains d’entente
La 8e édition de l'Intégrathlon a permis cette année encore 
de belles rencontres entre sportifs valides et handicapés. À 
Tremblay, c’est à l’école Balzac que plusieurs clubs locaux 
avaient donné rendez-vous au public pour partager ce 
moment d’initiation sportive et de solidarité.  

 > 8 MAI

Mémoire et recueillement
Il y a 72 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. 
La cérémonie célébrant cet anniversaire a rassemblé la 
municipalité, les associations d’anciens combattant et le 
Souvenir français. À cette occasion, six élèves de l'école 
primaire Eugénie Cotton ayant participé aux cérémonies 
commémoratives depuis la classe de CP ont reçu la médaille 
de la citoyenneté. « Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait 
l'avenir », disait Anatole France.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 13 MAI

Enfance en fête
Plus de 2 700 participants et une très belle 

ambiance à l’occasion de la traditionnelle 
Fête des enfants à l’école Balzac. Les 

familles sont venues en nombre pour vivre 
une grande après-midi d’animations et de 

partage. Avec en point d’orgue, la restitution 
sur scène des spectacles préparés depuis 
plusieurs mois par les accueils de loisirs 
sous la houlette des animateurs. Bravo à 

tous les jeunes participants !

 > 30 AVRIL

En mémoire des déportés
La municipalité, les associations d’anciens combattants et le 

Souvenir français étaient réunis pour célébrer le  
72e anniversaire de la Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation. Devant l’hôtel de 

ville, une plaque en mémoire des victimes tremblaysiennes 
du nazisme et du régime de Vichy a été dévoilée.  

 > 30 AVRIL 

Trésors des greniers
Plus de 300 habitants ont participé à la deuxième édition 
du Grand déballage itinérant organisé par l’Association de 
soutien à la participation des habitants (ASPH). Autant de 
vendeurs d’un jour qui ont accueilli, sur leur pas de porte ou 
dans leur jardin, les visiteurs en quête de la bonne affaire !  
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LA VILLE EN IMAGES

 > 24 MAI

Le site de géothermie inauguré
Mis en service à l’automne dernier, le nouveau puits de 

géothermie de Tremblay a été officiellement inauguré. 
L’occasion pour le prestataire Tremblay Géothermie d’inviter 

le public à une visite du site et d’expliquer le fonctionnement 
de ce mode de chauffage écologique et économique, utilisé à 

Tremblay depuis plus de 30 ans. 

 > 17 MAI

Les créations de Caussimon
Dessin, peinture, création multimédia, photographie, 
enluminure… Comme chaque fin de saison, les créations des 
ateliers d’arts plastiques de l’Espace Jean-Roger Caussimon 
ont fait l’objet d’une belle exposition dans le hall de l’hôtel de 
ville. Avec cette année pour thème « Emotions et sentiments ». 

 > MAI

Tout foot !
Organisé par l’association tremblaysienne Provoque ton 
destin et l’Office municipal de la jeunesse (OMJT), le tournoi 
de street football « Cité league » a permis à 8 équipes de 
pré-ados de se rencontrer sur le plateau d’évolution Lénine. 
Avec pour vainqueur l'équipe du Bois-Saint-Denis ! À partir 
du 7 juin, place au tournoi ados programmé sur les plateaux 
Lénine et Paix. 
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 > 14 MAI 

Une grande fête du judo
Beau succès pour la 11e édition du tournoi Gabriel 

Jacquart. Plus de 700 judokas de toutes les catégories 
– soit une vingtaine de clubs de la région – se sont 

rencontrés dans l’enceinte du Palais des sports à 
l’invitation du TAC judo.
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Depuis plusieurs semaines, la 
médiathèque Boris Vian s'est 
implantée à l'espace Angela 

Davis où siège l'Office municipale 
de la jeunesse de Tremblay (OMJT). 
Loin des clichés, un groupe de jeunes 
lycéens a accepté de traiter d'un sujet 
aussi polémique qu'actuel, dans le 
cadre d'un club lecture jeunesse 
engagé par l'OMJT : l’enrôlement de 
jeunes Français dans le djihadisme. 
À travers le livre de Véronique 
Roy,  Quentin qu'ont-ils fait de toi 
?, récit relatant l’histoire de son fils, 
Quentin, qui part en Syrie pour faire 
le Djihad. Cette mère de famille nous 
place ainsi dans une position  inha-
bituelle voire bouleversante vis-à-vis 
de ce sujet, c'est avec compréhension 
qu'on suit Quentin vers sa radica-
lisation progressive. Pour ce faire, 
Véronique Roy nous raconte l’en-
fance de son fils, son entourage, ses 
centres intérêts, les questions philo-
sophiques et spirituelles qu’il se pose. 
On retrouve les différentes étapes qui 
le mènent vers son tragique  départ, 
accompagné des réactions de ses 
parents et son frère ainé devant cette 
situation qui les dépassent. C’est à 
travers l’écriture de 
Timothée Boutry, 
journaliste reporter 
au Parisien, qu’on est 
plongé dans les pen-
sées des membres de 
la famille, leurs peurs 
et leurs inquiétudes 
ainsi que leurs joies et leur amour 
pour l’autre. On est happé par l’his-
toire qu’on pourrait qualifier de bio-
graphie et de thérapie familiale.

Tolérance
Jihanne, 19 ans,  a accepté de partici-
per à ce projet qui est aussi un défi. En 

effet, cela fait 3 ans que cette jeune du 
Lycée Léonard-de-Vinci est arrivée en 
France. D’origine Espagnole, Jihanne 
explique ce qui l’a poussé à lire ce 
livre : « C'est un thème d'actualité. 
Étant de confession musulmane, je 
voulais comprendre comment ces 
jeunes arrivent à rentrer dans ce 
schéma de radicalisation. » Cette 

Sevranaise est tou-
chée par la tolérance 
de la famille Roy « Je 
respecte la manière 
de penser de Véro-
nique et Thierry Roy, 
ils n'ont pas de haine 
contre l'Islam, la tolé-

rance dont fait preuve la famille en 
acceptant la religion de Quentin est 
ce que j’ai le plus aimé dans le livre. 
J’ai aussi été émue quand Véronique 
Roy a eu la notification disant que 
son fils est décédé. » Jihanne revient 
aussi sur la soirée à la médiathèque 
qui l’a marquée : « Ça m'a fait plaisir 

de la voir en personne, j'ai vu qu'elle 
était sincère, qu'elle avait souffert, 
je respecte le fait qu'elle continue 
à sensibiliser malgré le fait que ça 
soit éprouvant de raconter à chaque 
fois cette histoire. À sa place j'aurais 
craqué à chaque fois.»

La force du récit
Samir : 18 ans, Tremblaysien, en 
terminale Science de l’Ingénieur a 
accepté de participer à cette expé-
rience : « À la lecture de la quatrième 
de couverture, je n’ai pu m’empêcher 
de me plonger dans cette histoire. 
Je n’ai pas du tout l’habitude de lire 
et quand je lis, il s’agit d’histoires, 
d’articles sur internet, mais pas de 
romans, de récits. J’ai beaucoup aimé 
ce livre, je dirais même que beaucoup 
ne suffit pas à exprimer l’admiration 
que j’éprouve. C’est la première fois 
que je suis autant touché par un livre 
que j’ai lu en seulement 3 jours pour 
300 pages ! La façon dont Véronique 

Roy s’expose est fascinante, elle 
trouve toujours la force de raconter 
tous ces moments qui sont terribles 
pour elle. Mon passage préféré est 
celui de la conversion. Ce chapitre 
est décisif, à la fois comme preuve du 
respect et de l’accompagnement des 
parents dans le parcours spirituel de 
leur fils, mais aussi parce qu’on ne le 
sait pas encore mais ça sera le point 
de départ d’un engrenage qui termine 
dramatiquement. »

Réflexion
À la médiathèque le public était à 
l’écoute, l’ambiance était conviviale 
bien que baignée dans une atmos-
phère pesante. Le témoignage des 
deux parents a touché l’auditoire, à 
certain moment jusqu’à leur mettre 
les larmes aux yeux. Les jeunes de 
l’OMJT ont animé la séance par la 
lecture des passages qu’ils avaient 
sélectionnés et par leurs questions. 
Véronique Roy a noté que « pour une 
fois, ce sont des jeunes, de l’âge de 
Quentin, qui me questionnent ». En 
quittant cette assemblée, le groupe de 
l’OMJT est traversé par cette même 
question : comment mettre fin à cette 
dérive intégriste ? Loin de propo-
ser une recette miracle pour éviter 
le tragique destin « de jeunes qui 
nous ressemblent », Véronique Roy 
a commencé le travail et fait émerger 
les interrogations, avec empathie et 
intelligence, pour contrer ce proces-
sus d’engrenage sectaire. 

  � AZZEDINE ET LES JEUNES DE L’ATELIER 
PRESSE DE L’OFFICE MUNICIPAL DE LA 
JEUNESSE 

Rencontre poignante autour de la radicalisation
Le 12 mai, la médiathèque accueillait Véronique Roy pour son livre Quentin, qu’ont-ils fait 
de toi ?, témoignage d’une mère sur le départ et la mort de son fils en Syrie. Des jeunes de 
l’OMJT ont lu le livre et préparé la rencontre. TM leur a laissé la plume pour rendre compte 
de ce moment fort et touchant.  

« Pour une fois, ce 
sont des jeunes, de 

l’âge de Quentin, qui 
me questionnent. »

DES EXTRAITS DU LIVRE DE VÉRONIQUE ROY (À DROITE)  ONT ÉTÉ LUS PAR DES JEUNES TREMBLAYSIENS DE L'OMJT.

D
.R

.

193 • ™ JUIN 2017.indd   19 01/06/2017   10:53



20 > Juin 2017

VOYAGE
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UN PAVILLON DU JARDIN DE SHALIMAR, PROPICE À LA SÉRÉNITÉ.

 DES BATEAUX SERVENT À DÉBARRASSER LE LAC DES ALGUES POLLUANTES.

Ni guerre ni paix dans les jardins de Shalimar
Jamel Balhi traverse ce mois-ci le Kashmir. Entre émerveillement et tension territoriale.

house-boats, ces antiques bateaux 
amarrés définitivement aux rives du 
lac. Certains bateaux sont décorés 
comme d’imposants palais au luxe 
suranné, d’autres croupissent à demi 
enfoncés dans les eaux boueuses. 
Les premiers house-boats ont été 
créés au début du XXe siècle par les 
colons anglais afin de contourner 
la loi kashmirie qui interdisait aux 
non-natifs l’achat de terres pour 
accéder à la propriété.  
On ne se déplace plus sur le lac 
Dal qu’à bord d’élégantes shikha-
ras. Des gamins en uniforme se 
rendent à l’école à bord de ces frêles 
embarcations aux couleurs cha-
toyantes ; des femmes dissimulées 

derrière le moucharabieh de leur 
voile s’en vont au marché assises 
au fond des coques.  
Par endroits, le lac est couvert de 
lotus que les paysans récoltent pour 
l’alimentation du bétail. Munis de 
fourches, solidement cramponnés à 
leur embarcation, une armada d’em-
ployés débarrasse les eaux des algues 
envahissantes. La prolifération de 
ces végétaux est la conséquence de 
la pollution due aux eaux usées. Ces 
algues s’amoncellent ensuite sur les 
trottoirs en attente d’être vendues 
aux plus offrants comme engrais.  

Dans les jardins de Shalimar 
Les tensions politiques au Kash-

Je voulais voir le paradis sur terre, 
mais je vois surtout des casernes 
militaires. J’ai du kaki plein les 

yeux. L’Inde d’un côté, le Pakistan de 
l’autre ; deux puissances nucléaires 
fortement militarisées, et le Kashmir 
au milieu, enjeu d’une bataille terri-
toriale qui dure depuis le départ des 
Britanniques en 1947.  
Srinagar, dont le nom en sanskrit 
veut dire « la ville sainte » est une 
ville placée sous très haute surveil-
lance. Les check-points derrière 
des sacs de sable et des rouleaux 
de barbelés succèdent aux guérites 
temporaires, herses crève-pneus et 
nuées de militaires en treillis et gilets 
pare-balles. En tout, un demi-mil-
lion de soldats indiens sont sta-
tionnés sur l’ensemble de la région. 
Nombreux sont les convois croisés 
dans les montagnes.  
À Srinagar, des petits camions blancs 
estampillés Riot Control sillonnent 
les rues à vive allure, à l’affût d’une 
éventuelle rébellion. Une demi-dou-
zaine de groupuscules jihadistes plus 
ou moins soutenus par le Pakistan 
sont impliqués dans des actions 
armées. Des gardiens de la paix 
m’invitent parfois à venir m’asseoir 
parmi eux le temps d’un échange 
de banalités. Hindous pour la plu-
part, ces fonctionnaires sont issus 
des autres États de la mère patrie. Ils 
n’hésitent pas à poser devant mon 
appareil photo. 

Paisible Srinagar
Srinagar est donc bien administra-
tivement située en Inde, mais les 
vaches sacrées n’y  courent pas les 
rues et les saris ont disparu au profit 
des austères burka made in Kabul. 
Ici, c’est plutôt le shalwar-hamis 
qui habille les hommes, comme au 
Pakistan et en Afghanistan voisins. 
Je commets souvent l’impair de gra-
tifier les gens d’un namasté alors 
qu’en terre musulmane c’est plutôt 
le salamalehkum qui s’impose, en 
toutes circonstances. La nuit, le ciel 
est saturé de prières quand tous les 
muezzins de Srinagar hurlent dans le 
voisinage. Difficile de fermer l’œil… 
et de se croire chez Shiva. Selon le 
proverbe local, « Dieu a été particu-
lièrement en forme lorsqu’il créa le 
Kashmir ». La suite est une autre his-
toire. Ni vraiment en guerre, ni tout 
à fait en paix, Srinagar semble pour-
tant bien paisible au bord des eaux 
miroitantes du lac Dal. Le fort d’Hari 
Parbat trône sur la ville, la mosquée 
soufie de Mir Sayyid Ali Hamadani 
et les vieilles façades bordant le 
fleuve Jhelum brillent toujours d’une 
patine merveilleuse.  
Malgré un contexte hyper militarisé 
et des bouffées de violence récur-
rentes, la vie à Srinagar s’écoule 
avec nonchalance. L’agriculture y 
est miraculeuse, le commerce floris-
sant, le tourisme nuptial prospère. 
Les couples indiens investissent les 
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HABITANTE D'UNE MAISON SUR LE LAC.

UNE JEUNE ÉCOLIÈRE DE SRINAGAR.

mir ont pour conséquence la raré-
faction des touristes, plus enclins 
à admirer le Taj Mahal ou à se pro-
mener en chameau au Rajasthan 
qu’à venir photographier les hordes 
militaires de Srinagar.  
En ces temps de disette touristique, 
les rues pullulent de faux agents de 
tourisme. Je suis une proie idéale 
pour ces prétendus « agents gouver-
nementaux du tourisme officiel  » 
comme il est écrit, en anglais, sur les 
cartes de visite que l’on me tend à 
longueur de journée.  
Sur mon bout de trottoir, j’ai la visite 
à domicile du bijoutier, du marchand 
de tapis, du vendeur de trek, de tour 
sur le lac, de tour en ville, du ven-
deur de safran, des boîtes en papier 
mâché, de pashmina, de fleurs… ils 
insistent, s’écartent, reviennent à la 
charge, vous volent votre volonté 
à grand renfort de fausse amitié et 
de vrais mensonges. Le matraquage 
commercial est à son comble. Débou-
tés par ma résistance, les marchands 
du Temple demeurent malgré tout 
sympathiques et n’hésitent jamais 
à m’inviter pour le thé.  
Les jeeps collectives, les rickshaws et 
les bus se disputent les rares touristes 
désireux de se rendre vers les jardins 
de Shalimar. Je préfère parcourir à 
pied la quinzaine de kilomètres le 
long du lac Dal vers ce petit coin de 
paradis. C’est tout droit ! Ces jardins 
ont été dessinés il y a des siècles par 
les empereurs moghols sur le modèle 
des jardins persans.  
Dans les jardins de Shalimar, je 
retrouve la vraie splendeur de Sri-
nagar. Au XVIIe 
siècle, à l’apogée de 
la dynastie moghole, 
Shalimar (« demeure 
de l’amour ») est le 
nom donné aux jar-
dins parfumés de 
Srinagar. Ces jardins fleuris sont 
censés être le paradis sur Terre. 
Composés de plusieurs terrasses, 
flanquées de kiosques, de palais, de 
pavillons propices à l’intimité, et de 
cascades, Shalimar, c’est le calme et 
la volupté retrouvés.  
L’empereur moghol Sha Jahan et 
son épouse favorite se sont aimés 
dans cette luxuriance végétale. À la 
mort de cette dernière, ravagé par le 
chagrin, le monarque fit construire 
le Taj Mahal à Agra, en hom-
mage à sa bien-aimée.  
Visiter Shalimar, c’est plonger dans 
une frénésie de couleurs. La magie 
des lieux opère toujours, même si la 
féerie est remplacée aujourd’hui par 
la folie des selfies.

Luigi l’intermédiaire
Je fais la connaissance de Luigi, un 
Italien sur la trentaine cloîtré depuis 
un mois et demi dans la petite guest-
house que nous partageons. Person-
nage mutique au visage osseux, il 
porte des frusques de hippy après un 
passage par Goa. Les mots sont rares. 
Si nous parvenons à nouer contact et 

briser la glace, c’est peut-être parce 
que nous sommes les rares étran-
gers dans Srinagar.   
L’Italien finance son voyage en 
exerçant à ses heures le métier de 
« fixeur », sorte  d’intermédiaire 
entre les journalistes occiden-
taux et les chefs jihadistes qui 
fomentent leurs coups dans les mon-
tagnes environnantes.   
« Je prends entre 50 et 100 euros 
par jour pour organiser un reportage 
en immersion chez les terroristes, 

précise-t-il. Selon 
le magazine visé, il 
convient de trouver 
le bon décor géogra-
phique dans les mon-
tagnes du Kashmir, 
déterminer un envi-

ronnement humain propice à un 
contexte de violence. Ça peut prendre 
un peu de temps d’organiser la mise 
en scène pour ce genre d’interview. 
Plus le terroriste est connu, plus cela 
peut coûter cher car de sérieuses pré-
cautions s’imposent. Si tu respectes 
cette mise en scène, ton reportage se 
vendra plus cher, mec ! »  
Je laisse plutôt à la déesse Baraka le 
soin d’organiser mes rencontres, lui 
fais-je comprendre.   
Srinagar n’en n’a pas fini des 
couvre-feux. Dès la nuit tombée 
les rues sont vides et trouver 
un restaurant ouvert après 21h 
relève de la gageure.  
De surcroît, les coupures de courant 
sont quotidiennes. La nuit reste noire. 
Pas d’électricité, pas de bougie, pas de 
générateur, pas de bruit.   
Luigi me propose de l’accompagner à 
la cantine de l’hôpital, son lieu d’at-
tache. Sorte de bouge lugubre, popu-
laire et très bon marché. Construit 
par les Britanniques sur une colline 
où sont soignés encore aujourd’hui 
les malades atteints de tuberculose, 
l’hôpital de Srinagar domine la ville. 

La cantine se trouve en contrebas 
dans une cour boueuse que l’on tra-
verse sur des gros cailloux posés au 
milieu de flaques d’eau.  
Deux tables et quelques chaises en 
plastique agrémentent la salle dont 
les murs jadis roses, ne sont plus que 
l’ombre d’un passé révolu. Au menu, 
du riz avec sauce rouge ou sauce 
verte. L’hôpital date de 1920. La Belle 
Époque... Mieux vaut aujourd’hui ne 
pas y être interné tant les conditions 
d’hygiène y sont déplorables. Sur les 
murs extérieurs, le message est clair : 
« interdiction de cracher » ! L’hôpital 
est à l’image de ce que l’Inde peut 
offrir : le meilleur comme le pire. 

Une main de fer  
dans un gant de velours
Un panneau planté sur la route de 
Srinagar résume à lui seul l’état 
d’esprit ambiant : « On ne peut 
traverser l’existence sans être 
mis à rude épreuve. »  
Un matin, le ramasseur d’ordures 
m’embarque à bord de sa shikhara 
qui lui sert à collecter les poubelles. 
Nous passons en revue les boutiques, 
dhabas (petits restaurants de quar-

tier), ateliers, hangars, et même une 
mosquée et un poste de police… 
La cité lacustre se dévoile au fil de 
notre vagabondage. Les habitants 
nous jettent leurs sacs-poubelles 
dès que nous approchons à quelque 
cinq mètres du rivage. La shikhara 
louvoie avec indolence à la surface 
d’un miroir diaphane encombré de 
jacinthes d’eau et de nénuphars. Plan-
tées sur pilotis au ras de l’eau les 
masures sont reliées par d’étroites 
passerelles en planches. Il faut se 
contorsionner pour passer sous 
ces trottoirs en bois.  
Jamais ramassage de poubelles n’aura 
été aussi bucolique. Assis à la poupe 
de sa shikhara, Latif propulse à la 
force du poignet sa menue pirogue le 
long de chéneaux bordés de cahutes 
en bois. Une nuée de rapaces tourne 
dans le ciel, au-dessus de nos têtes. 
Scène familière sur le lac Dal, qui 
pourrait être une métaphore de la 
situation locale : une main de fer dans 
un gant de velours et des prédateurs 
prêts à fondre sur la ville. 

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

VOYAGE

 « On ne peut  
traverser l’existence 

sans être mis  
à rude épreuve.  »
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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.

Macron ? Nous verrons
Des engagements - enfin des réformes ?   
Une de ses premières mesures, avant 
l'été, sera de donner la liberté aux maires 
de décider de la suppression ou pas de la 
réforme des rythmes scolaires du mal-
heureux Peillon, exilé à Bruxelles !   
Je conseille fortement à notre exécutif com-
munal d'abroger cette réforme et d'en reve-
nir à la semaine de 4 jours avec le mercredi 
comme jour de pause complète pour nos 
enfants, épuisés par les rythmes actuels.  
À la rentrée scolaire de septembre, 
division par deux du nombre d'élèves 
dans les classes CP et CE1 des établis-
sements classes en ZEP. Tremblay est 
concernée en partie. On applaudit.  
Autre projet : enfin une vraie réforme 
de la Formation Professionnelle, gérée 
actuellement par un système pari-
taire patronat-salariés qui bloque tout 
depuis des décennies ? Nous verrons.  
Avec comme « contrepartie pratique », 
l'obligation d'accepter un des deux boulots 
proposés sous peine de perdre les alloca-
tions chômage a taux plein ? Du jamais vu 
dans notre pays d'avantages acquis et d'as-
sistanat pervers. Tout le monde sait bien 
que le système de non-dégressivité des allocs 
est abusif, tout le monde peut reconnaître, 
s'il est un minimum honnête, que souvent 
on bosse 4 mois, juste le temps de pouvoir 
prétendre à de nouvelles allocs et donc 
qu’on ressort du monde du travail.  
Tout le monde ? Non, pas nos professionnels 
Front de Gauche de la politique qui flattent 
leur électorat avec des dispositifs démago-
giques et injustes.

 O Les RépubLicains
emmanueL naud 
nouveau siècLe  

m.facebook.com/emmanueLnaud22 
TeL : 06 13 06 79 81

Les idées de gauche 
peuvent l’emporter 
Les résultats électoraux de Tremblay pour 
l’élection présidentielle sont marquants à plus 
d’un titre. C’est d’abord Jean-Luc Mélenchon 
en tête, très nettement. Il réalise 35,5% des 
voix sur toute la ville, et se retrouve en tête 
dans 18 des 19 bureaux de vote tremblay-
siens. On constate aussi un vrai engouement 
dans les quartiers populaires, où il parvient 

à atteindre 50% dans deux bureaux de vote.  
On constate ainsi que le programme qu’il 
a porté a pu mettre un coup d’arrêt à la 
hausse inexorable du Front National dans 
l’électorat populaire. Cette campagne a ras-
semblé des voix dans des populations qui 
souvent ne se sentaient plus représentées 
par personne, et pouvaient voter Front Natio-
nal par colère. On constate ainsi en Seine-
Saint-Denis des scores très élevés de Jean-Luc 
Mélenchon, autant dans des villes à direc-
tion progressiste que dans des villes dirigées 
par la droite, mais qui ont en commun une 
même composition sociologique de quar-
tiers populaires et de quartiers pavillon-
naires souvent imbriqués.    
Ceci est la preuve qu’il est encore possible 
d’adresser un message politique positif à des 
catégories de la population souvent ignorées 
du discours politique, et de les rassembler 
autour d’un programme conquérant de pro-
grès, d’émancipation, de redistribution des 
richesses. Bref, un programme qui les défend. 
C’est ce rassemblement, et cette méthode, qui 
garantiront la reconstruction d’une gauche 
fidèle à ses valeurs. Le groupe communiste et 
républicain entend y participer à sa mesure 
dans la vie politique de notre commune, et 
espère que ce message de rassemblement 
saura s’imposer dans le reste du pays. 

 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

Comme un bilan…  
intermédiaire
Ainsi, Monsieur Macron, porté, tiré, quasi 
déifié par tous les privilégiés de l’oligarchie 
a été élu Président de la République. C’était, 
il est vrai leur seul « poulain présentable » 
après les turpitudes du candidat « Les Répu-
blicains » et l’assassinat politique par ses 
propres amis du candidat du parti socialiste. 
Rien ne définit peut-être mieux le nouveau 
président que le jugement porté par Edouard 
Philippe il y a quelques semaines, quand 
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il soutenait Alain Juppé, le même Edouard 
Philippe nommé dans la foulée de l’élec-
tion Premier ministre. «Tribun adepte d’un 
populisme désinvolte, qui n’assume rien mais 
promet tout avec la fougue d’un concurrent 
juvénile et le cynisme d’un vieux routier.»  
Monsieur Macron n’a pas été choisi par le 
peuple français. C’est son adversaire du 2e tour 
qui a été massivement rejetée et balayée.  
Tout reste à faire pour empêcher qu’un nouveau 
« monarque républicain » parachève le désas-
treux bilan de son prédécesseur ; il a d’ailleurs 
déjà affiché la couleur par la composition bien 
droitière de son premier gouvernement.  
L’espoir existe. La France Insoumise a ras-
semblé des millions de citoyens autour d’un 
programme de vrai changement démocra-
tique, social et écologique. Les prochaines 
élections législatives doivent impérativement 
confirmer cet élan populaire.

 O paRTi de Gauche eT appaRenTés
aLain duRandeau, viRGinie de caRvaLho,  

caTheRine LeTeLLieR, maRyse mazaRin 
conTacT:a.duRandeau@TRembLayenfRance.fR

L’avenir en jeu
L’anxiété du résultat du second tour des élec-
tions présidentielles est passée. Chacun de 
nous a pu ressentir l’exceptionnelle gravité 
du moment que de voir notre pays basculer, 
que de voir une brèche s’ouvrir fragilisant 
ainsi la qualité de notre civilisation.  
Mais l’enjeu des enjeux reste celui de l’ave-
nir même de notre peuple fragilisé par 
l’irresponsabilité écologique et sociale de 
certains gouvernants, par des régressions 
émotionnelles amplifiées par la peur…  
Nous enjoignons donc le Président de prendre 
la mesure de ce défi historique. D’abord en 
intégrant au cœur de son programme l’engage-
ment de réduire les inégalités, de mieux répar-
tir les richesses, d’aider les plus fragiles, de pro-
téger les écosystèmes. Ensuite, en engageant 
des réformes institutionnelles permettant la 
participation plus active des citoyens à l’éla-
boration des lois, l’évolution de notre modèle 
démocratique, économique et social …  
Le nouveau gouvernement se doit d’apporter 
des réponses concrètes à ces enjeux considé-
rables, afin d’éviter le pire. Mais sans la mobi-
lisation et participation active des citoyens, 
sans le partage de la responsabilité politique, 
il ne pourra, seul, faire face à l’ampleur des 
défis auxquels nous sommes confrontés. En 
temps de crise et de péril, un véritable pré-

sident ne doit pas se borner à des réformes 
partielles dans un cadre inchangé. Il doit 
assumer un grand et profond renouveau.  
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les 
législatives qui revêtent alors un enjeu, celui 
de permettre le renouveau politique, celui 
de mettre fin à des baronnies locales. Les 11 
et 18 juin prochains, chaque citoyen sera 
face à un choix politique mais également 
sociétal. En effet, à l'Assemblée nationale 
et dans sa circonscription, chaque député 
agit et parle au nom de l'intérêt général 
et non pas au nom d'un parti politique, 
d'un groupe d'intérêt ou d'une ville.  
À bon entendeur…

 O GRoupe des éLus sociaLisTes,  
écoLoGisTes eT RépubLicains

émiLie baconnieR, pRésidenTe du GRoupe,  
fRanck misson, conseiLLeR municipaL

Pour une Europe  
démocratique écologique 
et solidaire 
La page se tourne sur une campagne prési-
dentielle pendant laquelle l’Europe aura fina-
lement été au cœur des débats et des enjeux. 
Les visages qu’on lui a prêtés masquent 
difficilement l’impuissance à imaginer la 
poursuite d’un projet européen dont beau-
coup semblent avoir perdu le sens. Le cli-
vage politique qui se dessine autour d’un 
cadre manichéen « pour ou contre l’Europe » 
en devient caricatural et dangereux.  
Aux simplistes distinctions entre souverai-
nistes et partisans d’un statu quo européen, les 
écologistes doivent porter un projet alternatif, 
qui apporte une réponse commune sur les 
questions climatiques, environnementales, 
de santé, d’alimentation, de migrations, sur 
la protection des droits sociaux, sur les luttes 
contre la fraude fiscale, pour la transparence, 
sur les atteintes aux libertés publiques, aux 
droits des femmes ou des minorités.  
Pour ce faire, il ne faut pas opposer les niveaux 
local, national et européen pour réussir les 
transitions écologique, démocratique et 
sociale. Mais, au contraire, il faut utiliser tous 
les leviers que l’Union européenne offre.  
Pour cela, il faut revenir à un véritable projet 
politique, qui sorte des diktats comptables et 
de la primauté de la question économique, 
et faire émerger en Europe comme nouvel 
horizon pour les nouvelles générations 
une véritable communauté de destin.  

C’est ce fragile équilibre entre la nécessité 
d’Europe et sa nécessaire transformation que 
portent quotidiennement nos élu-es au Parle-
ment européen. Compte tenu de l’échéance 
électorale européenne en 2019, un large débat 
sur l’avenir tant institutionnel, que politique 
de l’Union européenne est impératif. Des 
alternatives existent pour les Européens 
comme pour leurs représentants politiques. 
Des initiatives voient le jour depuis plusieurs 
années et ont vocation à être mutualisées, dis-
cutées ou complétées dans des échanges avec 
les autres forces européennes progressistes au 
cours des prochains mois.

 O GRoupe des éLus eeLv
Lino feRReiRa, céLine fRéby, pascaL saRah 

Non communiqué

 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
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IMMOBILIER

 Ó VDS garage auto-
mobile, fonds de 
commerce environ 
1 000  m². 
06 09 94 26 22.

 Ó LOUE pavillon 
aux Cottages à 
Tremblay, 50 m2, 
comprenant un 
salon, une chambre, 
un bureau, une 
cuisine ou une salle 
de bain. Loyer de 
850 euros.  
06 71 69 99 94.

 Ó Vds appartement 
F3 de 77m2 à 
Tremblay, avec 2 
parkings privés dans 
secteur Bois-Saint-
Denis. Entrée avec 
couloir et placards, 
séjour avec balcon, 
cuisine ouverte sur 
séjour, cellier, salle 
d’eau, wc, deux 
chambres. Proche 
toutes commodités. 
165 000 euros. 
06 95 69 11 88.

 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, chauf-
fage au gaz. Très 
bien situé entre la 
gare et l’hôtel de 
ville, dans une rue 
pavillonnaire. 
06 79 42 61 32.

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

 Ó VDS appartement 
F4/F5, 117 m2, 
à Sevran. Double 
séjour, cuisine, 
3 chambres, 
2 salles de bain, 
wc, balcon, pla-
cards, cellier + 
box en sous-sol. 
160 000 euros 
négociable. 
06 05 96 82 06.

 Ó VDS F2, 56 m2 
avec balcon, box 
et cave. Toutes 
les pièces donnant 
sur jardin. Très 
calme. Centre ville, 
135 000 euros.  
06 78 18 21 85.

DIVERS

 Ó VDS cadres, 
tableaux des 
années 50. 
Dimensions : 
16x24cm, 5 euros. 
Dimensions : 
22x27cm, et 
27x41cm, 8 euros. 
Dimensions : 
20x60cm, 
39x55cm, 
46x65cm et 
46x61cm, 
10 euros. 
Banquette rotin 
blanc (117x77x73 
cm), 50 euros. 
06 01 72 91 66.

 Ó VDS livres pour 
enfants. Cartes 
postales anciennes. 
Collection de 
chouettes. 
Patinettes, 5 euros. 
Ancien fer à 
repasser en fonte, 
5 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó VDS chaises 
pliantes, 5 euros. 
Lampes de bureau, 
5 euros. Vase à 
fleurs, 3 euros. 
Tapis de salle à 
manger (3x2m), 
30 euros. Collection 
de Pin’s. Pichet en 
grès, 2 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó VDS vélo 
enfants de 4 à 
8 ans, 15 euros. 
Lustre, 15 euros. 
Parasol avec 
pied, 10 euros. 
Table à repasser, 
5 euros. Scie cir-
culaire, 10 euros. 
Couverture 2 per-
sonnes, 5 euros. 
Disque 33T, 
5 euros. Disques 
45 T, 2 euros. 
Vélo enfants de 4 à 
8 ans, 15 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS poussettes. 
Ménagère gâteaux, 
8 euros. Le tout en 
bon état. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS déambu-
lateur, 10 euros. 
Outils de bricolage. 
Chiens de collec-
tion. Crique auto, 
5 euros. Table en 
verre (diamètre 
1m10) avec pieds 
acier, 50 euros. 
Rétroviseurs 
pour caravanes, 
10 euros. Vaisselle.  
06 83 65 03 46.

 Ó VDS lampes 
cuivre. Balance 
ancienne. Fers à 
repasser anciens, 
5 euros/unité. Lit 
évolutif pin avec 
matelas Ikea servi 
1 mois. Table basse 
merisier, 20 euros. 
Range CD, 5 euros. 
Vêtements bébé et 
chaussures garçon. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS peluches 
bébé, 3 à 5 euros. 
Jeux divers fille et 
bébé. Vaisselles. 
Radiateur élec-
trique, 10 euros. 
Roller fille et 
patin à roulettes. 
Lampadaires et 
lustres. Livres 
France Loisirs. 
01 48 61 25 18.

 Ó VDS tensio-
mètre, 20 euros. 
Appareil de sport 
pour les jambes, 
20 euros. Grande 
poissonnière, 
10 euros. Presse 
agrumes électrique, 
10 euros. 
01 48 60 18 72.

 Ó VDS paire de 
chaussure homme 
pointure 41 jamais 
servie. Matelas 
2 personnes en bon 
état, 50 euros. 
01 48 60 18 72.

 Ó VDS poissons 
scalaires. Taille 
moyenne. 4 euros 
pièces. 
06 61 44 59 97.

 Ó VDS portes 
fenêtres 2 vantaux 
en bois exotique 
clair, neuves 
jamais posées, 
125x220 cm, 
120 euros (neuves 
340 euros). VTT 
Décathlon sus-
pendu, 75 euros. 
VTT Mercier TBE 
60 euros. 
06 21 49 18 19.

 Ó VDS baignoire 
d’angle 1,5x1m, 
tablier + robinette-
rie, 150 euros. 
01 48 60 14 81.

 Ó VDS matériel 
d’équitation : tapis 
de selle arabesque 
noir neuf Hervé 
Godignon, 50 euros. 
Petites jardinières 
décoratives en 
grès, 2 euros pièce. 
Draps plats en cou-
leur pour lit 2 per-
sonnes, 5 euros 
pièce. Vêtements 
femme taille 46-48, 
chemisiers 3 euros 
pièce. Vestes d’été, 
5 euros pièce. 
07 78 19 13 82. 

 Ó VDS 2 canapés 
imitation cuir, 
3 places, non 
convertibles, noirs, 
90 euros les deux, 
50 euros l’un. 
06 14 45 75 35.

 Ó VDS living haut 
merisier, table et 
6 chaises, meuble 
tv. Le tout état 
neuf, 600 euros.  
01 48 60 25 28.

 Ó VDS lit bébé état 
impeccable + mate-
las + tour de lit + 
barre pour voilage 
« Autour de bébé », 
50 euros.  
06 03 89 22 46.

 Ó VDS manteau 
en fourrure marron 
taille 42-44, bon 
état. 150 euros. 
01 48 61 49 80. 

 Ó VDS 3 sacs 
Michaël Kors, 
40 euros l’uni-
té, TBE, presque 
neufs : 2 jet set 
signature medium 
+ small couleur 
vanilla, porté 
épaule ; 1 sac blanc 
bandoulière porté 
épaule. Vds un sac 
Guess gris porté 
main et épaule, 
TBE, 15 euros. Vds 
portefeuille Guess 
gris, TBE, 10 euros. 
07 50 29 95 01.

 Ó VDS cage de 
transport métal 
pliante pour grand 
chien, 40 euros. 
Télévision 50 cm, 
30 euros. Bombe 
d’équitation 8 ans, 
15 euros. 
06 25 12 79 44. 

 Ó VDS vasque salle 
de bain, couleur 
noire avec pla-
card, état neuf, 
150 euros. Echelle 
en alu, 20 euros. 
06 12 54 59 85.

 Ó VDS poupées 
de porcelaine, 
petites, moyennes 
et grandes, 
10 à 15 euros à 
débattre. Etagère 
3 niveaux en verre 
et ferraille, 30 euros 
à débattre. Petite 
table ronde en verre 
et rotin, 10 euros. 
Souffleur aspirateur 
broyeur de feuilles, 
40 euros.  
06 45 74 26 20 
01 49 63 92 97

 Ó VDS parc 
pour lapin nain, 
15 euros. Grande 
cage, 25 euros. 
Boite bleue pour le 
transport, 12 euros. 
06 17 89 21 52.

 Ó VDS cage bon 
état avec acces-
soires + lapin nain 
femelle, 40 euros. 
Baignoire bébé 
Aubert, 8 euros. 
Chaise haute 
bon état, valeur 
80 euros, vendu 
50 euros (Vert-
Galant). 
06 58 00 22 94.

 Ó VDS table en 
verre de salle 
à manger avec 
rallonges. Sans 
rallonges : 140 
cm de longueur et 
90 cm de largeur. 
Rallonges : 30 cm 
x 2. Très bon état, 
120 euros.  
06 52 92 63 85.

 Ó VDS canapé + 
2 fauteuils, un peu 
usés, en cuir mar-
ron, 200 euros. 
Table basse en 
rustique, marron, 
50 euros à débattre. 
Meuble tv couleur 
noire, 15 euros. 
Textile (chemises 
homme manches 
longues, courtes, 
etc.). Tondeuse à 
essence, prix inté-
ressant.  
07 55 18 12 24.
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LES PETITES GRATUITES

 Ó VDS une chaise 
haute pour bébé, 
20 euros. Une 
petite coque bébé, 
10 euros. Un petit 
relaxe, 5 euros. 
Une barrière métal, 
30 euros. Un grand 
lit pliant + table de 
change, 30 euros. 
Un four rond cha-
leur tournante, 
40 euros. Un grand 
four multifonctions, 
100 euros. Prix à 
débattre. 
01 48 60 59 99.

 Ó VDS deux baffles 
pour ordinateur, bon 
état, avec cordon de 
prise, 10 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS tensio-
mètre en bon 
état, 20 euros. 
Balançoire pour 
portique, 15 euros. 
Poissonnière grande 
taille, 10 euros. 
Appareil pour les 
jambes, 20 euros. 
Chaussures homme 
neuves pointure 
41, 20 euros. 
Chaussure femme 
vernis et gris, 
pointure 36,5, 
30 euros. Matelas 
140 bon état, 
50 euros.  
01 48 60 18 72.

 Ó VDS téléviseur 
ancien modèle 
(écran non plat), 
état neuf, taille 
55cm, 30 euros. 
06 06 84 38 28.

 Ó VDS jupe blanche 
tergal doublée 
taille 42/44, 4 
euros. Jupe plissée 
couleurs en soie 
acrylique, 6 euros. 
Robe chemisier en 
coton (écossais, 
couleurs), manches 
courtes taille 42/44, 
6 euros. Capeline 
soierie beige/crème, 
4 euros. Veste 
gabardine neuve 
taille 42, 8 euros.  
06 87 06 45 82.

 Ó VDS chambre 
bois laqué gris 
perle 140x190 
comprenant : un 
très beau matelas 
140x190, ressorts 
ensachés, anti-bac-
tériens et acariens, 
recouvert strecht 
écru, neuf ; un 
cadre de lit, une 
table de chevet 
(38x48x57). 310 
euros, paiement en 
espèces, non livré. 
06 82 23 39 67.

 Ó VDS matelas lit 
enfant 60x120, 
épaisseur 15 cm, 
état impeccable. 
Avec couette lit 
bébé. 45 euros.  
06 21 42 43 51.

 Ó VDS cause démé-
nagement divers 
objets : argen-
terie, vaisselle, 
cocotte-minute à 
bas prix. Lustre et 
appliques, banc 
de musculation, 
vêtements femmes 
en bon état, man-
teaux, vestes, cuir 
et daim, chaussures 
tailles 36, 37, 38, 
le tout en très bon 
état/neuf à bas 
prix. Coffret de 
différentes pierres, 
jeux, livres, cas-
settes VHS… Donne 
ordinateur unité 
centrale + écran 
plat pour tout achat 
important ou groupé 
de la liste.  
06 60 86 42 57 
(de préférence en 
soirée). 

 Ó VDS portable 
Samsung Galaxy 
Trend 2 Lite, état 
neuf, tactile, photo, 
vidéo, bluetooth, 
android, radio, wifi, 
débloqué, avec 
chargeur, 60 euros. 
Disponible le 5 juin.  
06 66 58 20 87. 

 Ó VDS trompette 
d’étude (YTR 4335 
G11). Excellent 
état (quasi neuf). 
Avec étui et embou-
chure. 550 euros à 
débattre.  
06 38 38 65 77.

 Ó VDS montre 
homme neuve dans 
sa boîte, brace-
let cuir, quartz, 
aiguilles, fond noir, 
encore sous garan-
tie. 15 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.

 Ó Cherche personne 
compétente pour 
gestion de dossier 
notarial. 
01 48 60 33 56.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Dame sérieuse 
avec expérience 
cherche heures 
de ménage ou de 
repassage. Travail 
soigné. 
06 50 84 36 47.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
sur Tremblay. 
10 euros/h. 
07 89 91 30 03.

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

 Ó Jeune femme 
cherche quelques 
heures de ménage 
ou un enfant à gar-
der en journée. 
01 49 63 33 01. 
06 29 59 93 06.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Visitez également le service interactif  
tremblayenpartage.fr  

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

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 11 juin
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 18 juin 
Pharmacie Dargent, 21 
avenue de la gare à Vil-
lepinte,  
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 25 juin
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 2 juillet
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette à 
Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90. 

Dimanche 9 juillet
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à Ville-
pinte, 
tél. 01 43 83 65 89.

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 
Shadeh Ferreira Dos 
Santos 17/04/2017 ; 
Malik Moreton 
Coulibaly 28/03/2017 ; 
Isaiah Aboudou 
27/03/2017 ; Kehllya 
Sarrazin 27/03/2017 ; 
Mya Dib 29/03/2017 ; 
Inès Drar 30/03/2017 ; 

Anna Ndong 
01/04/2017 ; Lyam 
Crépin 15/04/2017 ; 
Chahine Meniri 
23/03/2017 ; Adam El 
Houari 25/03/2017 ; 
Stessa Bernard 
19/03/2017 ; Selma 
Meknaci 31/03/2017 ; 
Shahïn Vallee 
29/03/2017 ; Mila Askar 
14/04/2017 ; Selma 
Sonni 19/04/2017 ; 
Elyne Felicie 
20/04/2017 ; Livia 
Amorim 02/04/2017 ; 
Nezha Moroni 
25/03/2017 ; Mélina 
Boukhatem 27/03/2017 ; 
Aïsha Aziz 24/03/2017 ; 
Ilyane Tadjine 
25/02/2017 ; Lina El 
Mansouri 24/02/2017 ; 
Shaïnez Kerhoas 
27/02/2017 ; Kalil Diot 
Siv 05/03/2017 ; Layna 
Azzam 17/03/2017 ; 
Enzo Tavares Brito 
20/03/2017 ; Amine 
Hamlaoui 23/03/2017 ; 
Camille Errard 
09/04/2017 ; Luna 
Edwards 31/03/2017 ; 
Mehdi-Elyas Boumaandi 
12/04/2017 ; 
Maria Lopes Ribeiro 
10/04/2017 ; Hafsa 
Doucouré 05/04/2017 ; 
Gino Lemonnier 
13/04/2017 ; Nessa Leal 
Da Veiga 15/04/2017 ; 
Anaïs Moussaoui 
06/04/2017 ; Jadden 
Barboux 02/04/2017 ; 
Madiana Crampon 
12/04/2017 ; Saliha El 
Guehoudi 10/04/2017 ; 
Leila Merbah 
06/04/2017 ; Chloé 
Forge 07/04/2017 ; 
Maëvy Marcelin 
25/02/2017 ; Alvin 
Lautone 14/04/2017 ; 
Esmée Massaer 
12/04/2017 ; Thaniya 
Nemli 23/04/2017 ; 
Bianca Lauret 
18/04/2017 ; Daren 
Villet 21/04/2017.

MARIAGES
André Edimo et Marie-
Christelle Mavoungou ; 
Idriss Benferhat et 
Naïma Hassaine ; 
Fayçal Bendjebbour et 
Khadra Sid Atmane ; 
Salim Sekouri et Feriel  
Bouatia ; Christian Bellini 
et Najat El Messouari ; 
Abdallah Boumediene 
et Faëza Taleb ; Akram 
El Alami et Assia Naar ; 

Mourad El Arabi et 
Hafida Bouhout ; Tarik 
Kezannaya et Meryem 
Rayss.

DÉCÈS
Yvette Bruneau veuve 
Legoué ; Renaud Gente, 
Maria Kochowska 
veuve Domiter ; Yahia 
Nekhili ; Yon Van veuve 
Lao ; Monique Munoz 
Curiel veuve Moreda ; 
Antonio Almeida ;  
Kheira Bennoune veuve 
Bennoune ; Mauricette 
Boullonnois épouse 
Vétois ; Georges 
Chapellier ; Johnny 
Deroubaix ; Jeannine 
Desjardins veuve 
Bourgeois ; Raymonde 
Ducellier veuve Zanetti ; 
Gilbert Frechin ; Elyes 
Gomes ; Danielle Hardy 
épouse Colafrancesco ; 
Abdesselam Latreche 
veuve Hammini ; Felix 
Marcellus ; Fabien 
Marland ; Claudine 
Marquillie veuve 
Mommelé ; Pascal 
Mignot ; Abdelkader 
Mokeddem ; Monique 
Monti épouse Morot ; 
Gérard Parrod ; Alexandre 
Venturini.

SANTÉ SENIOR
En lien avec le 
Programme retraite 
prévention d'Île-de-
France (PRIF), le CCAS, 
le centre social et le 
pôle santé proposent 
un cycle de rendez-
vous autour du « bien 
vieillir » à destination 
des retraités. Plusieurs 
ateliers thématiques sont 
programmés ce mois-ci : 
« 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. 

TRANQUILLITÉ 
VACANCES
« Opération tranquillité 
vacances » est un 
dispositif permettant de 
protéger son domicile en 
cas d’absence pendant 
les congés scolaires. 

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

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. Une 
règlementation existe 
sur la commune. 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 
(accès par la rue Charles-
Cros, à l'angle de la route 
des Petits Ponts et du 
chemin des Pommiers), 
qui accepte gratuitement 
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. 
D'autre part, il est 
formellement interdit 
d'utiliser le barbecue dans 
des locaux fermés (sauf 
cheminée), de verser un 
liquide inflammable pour 
allumer ou réactiver la 
combustion, de déplacer 
l'appareil lorsqu'il 
fonctionne. 

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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Mercredi 21 juin 18h-21h
Jardin des cultures/médiathèque Boris Vian

Le conservatoire  
fête la musique !
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA JUIN 2017

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

32 ON EST DE SORTIES  > LES TREMBLAYSIENS SUR SCÈNE  

35 LA VIE EN SHORT  > LA BELLE FÊTE DU HANDBALL CHAMPION

36 LA VIE EN SHORT  > LE TENNIS CLUB EN MODE TOURNOI 

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LA PASSERELLE FLORIMONT
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dimanche 25 JUIN
de 11h à 17h

Le Conseil de quartier
du Bois-Saint-Denis et des Cottages vous invite

Rendez-vous 
place Ernest Boisadan !

REPAS 

DE QUARTIER.

12h30 - 14h

Apportez 

vos plats préférés 

pour les partager.

- Danses (14h30)

- Initiation au tandem 
- Atelier de réparation 
  de vélos
- Jeux, animations
- Quizz sur le quartier
- Défi pétanque (14h45)

- 2 espaces de troc
• Livres et CD
• Graines et boutures
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dimanche 25 JUIN
de 11h à 17h

Le Conseil de quartier
du Bois-Saint-Denis et des Cottages vous invite

Rendez-vous 
place Ernest Boisadan !

REPAS 

DE QUARTIER.

12h30 - 14h

Apportez 

vos plats préférés 

pour les partager.

- Danses (14h30)

- Initiation au tandem 
- Atelier de réparation 
  de vélos
- Jeux, animations
- Quizz sur le quartier
- Défi pétanque (14h45)

- 2 espaces de troc
• Livres et CD
• Graines et boutures

> AGENDA JUIN 2017

C’EST BIENTÔT
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7 VENDREDI 9
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA
Les grandes vacances arrivent 
avec les longues journées de 
repos… Et vos séries préférées 
n’attendent que vous ! Addict 
aux séries ou non, nous vous promettons de belles trouvailles et 
des surprises. Un rendez-vous garanti sans coup de soleil ! Tout 
public à partir de 12 ans. Entrée libre.
Médiathèque Boris Vian 18h30 

7 SAMEDI 10
CONTES ET SCIENCE : LE MONDE FASCINANT DES ABEILLES
Après les séquences choc de la piqûre et de la capture de l’essaim, les 
images plongent au cœur de la ruche : quelle famille ! Reine, ouvrières, 
faux-bourdons, chaque personnage est l’occasion d’un récit palpitant… 
Le Monde fascinant des abeilles est un conte de science pour plus de 
conscience, délivré par Henri-Marc Becquart, conteur de l’association 
La Nature racontée. Enfants à partir de 6 ans. Sur réservation.
Médiathèque Boris Vian à 15h

7 SAMEDI 17
LA BOÎTE À COMPTINES 
Un moment de contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans  
accompagnés de leurs parents. Entrée libre.  
Sans inscription. Compagnie La Belle étoile. 
Médiathèque Boris Vian 10h30 et 11h

7 SAMEDI 17
LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES    
Partageons nos idées de 
lecture pour l’été ! Profitons 
des vacances pour se plonger 
dans les nouveautés de l’année ou 
redécouvrir les classiques de la 
littérature. Des romans à emmener 
dans sa valise, à lire sur la plage 
et à découvrir à la médiathèque… 
Public adulte et adolescent. Entrée 
libre.
Médiathèque Boris Vian 16h    

7 SAMEDI 24
LA BOÎTE À HISTOIRES 
Un rendez-vous autour d’histoires 
à destination des enfants à partir 
de 3 ans accompagnés de leurs 
parents. Compagnie La Belle étoile. 
Entrée libre. Sans inscription.
Médiathèque Boris Vian 10h30

7 SAMEDI 1ER JUILLET
LES HÉROS SONT À LA MÉDIATHÈQUE !  
L’équipe de la médiathèque, le conservatoire et le collectif des usagers proposent aux Trem-
blaysiens une grande journée de fête autour des « héros » ! Sont notamment au programme : 
une Murder Party, un tournoi de jeux-vidéos, un quizz musical pour petits et grands, une boum 
cinéma… Le conservatoire proposera des intermèdes musicaux : un chœur féminin dans les murs 
de la médiathèque et un concert de musique actuelle dans le Jardin des cultures. La journée sera 
ponctuée par des apparitions des Souffleurs, véritables commandos poétiques ! Une restauration 
sucrée et salée sera proposée. Médiathèque Boris Vian/Jardin des Cultures 10h-18h

7 MERCREDI 21 
L'ODÉON FÊTE LA MUSIQUE
La Fête de la musique est 
l'occasion pour les élèves du 
conservatoire de Tremblay de 
célébrer la musique vivante 
et de présenter la diversité de 
leurs pratiques musicales. Au 
programme : les ensembles 
de clarinettes, guitares et cuivres, 
l'atelier vocal ados, le chœur 
féminin, l'orchestre symphonique, 
des duos chant/piano, les jeunes 
auteurs-compositeurs de Sweet 
Tremble, le Big Band de jazz. 
Concerts au Jardin des cultures et 
au rez-de-chaussée de la mé-
diathèque Boris-Vian, de 18h30 à 
21h.

7 DIMANCHE 25 - MERCREDI 28
FÊTE DU CINÉMA 
Pendant la Fête du cinéma – du 25 au 28 
juin – le ciné Jacques-Tati propose des 
séances à 4 euros avec la programma-
tion suivante : 

- Du 25 au 27 juin : A Serious game, Ce qui nous lie, 
Comment j'ai rencontré mon père,  Gimme danger, La 
Momie, Le Grand méchant Renard, Nothingwood.
- Le 28 juin : Ava, Churchill, La Fontaine fait son cinéma, 
Le Grand méchant Renard, Nos Patriotes, Le Jour 
d’après, Transformers : The Last knight.
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> ALBUM

LE ROI BÉBÉ

Après nous avoir réjouis avec l’his-
toire d’une petite princesse et de son 
vaillant destrier, Kate Beaton nous 
fait voir le monde par le regard exi-
geant et intransigeant… d’un bébé ! 
Dès la naissance, le Roi Bébé opte 
pour une posture des plus solaires. 
Il est le centre du monde, l’infini 
et le reste. Les parents sont fiers, 
les amis et la famille très curieux 
de rencontrer ce nouveau prodige. 
Alors oui, le Roi Bébé peut faire 
preuve de générosité en distri-
buant sourires et gargouillis, mais 

il sait aussi se faire respecter en 
imposant ses larges volontés. L’ennui avec les sujets, 
même les plus dévoués, c’est qu’ils peuvent fatiguer, 
voire ne pas comprendre le langage pourtant clairement 
audible de notre Roi Bébé. Puis, fatalement, viendra 
pour ce glorieux personnage le moment d’une surprise 
infiniment renversante...  Les illustrations, tout en ron-
deurs, qui accompagnent ce récit royal, donnent la part 
belle aux expressions des personnages et portent haut 
l’aspect humoristique de l’album. La fierté et la joie 
des parents laissent ainsi rapidement place à des airs 
davantage dubitatifs et épuisés. Quant à l’enfant, difficile 
de le représenter plus imbu de lui-même. Les traits sont 
francs et les couleurs vives : pas de demi-mesure dans 
la gouvernance ! Un album pour rire en famille et rassu-
rer les jeunes parents : vous n’êtes pas seuls à vivre en 
tyrannie !

Kate Beaton, Le Roi Bébé (Cambourakis, 2016).

LE TEMPS DES ORANGES 
Cette histoire se déroule dans un petit 
village de Silésie où la misère se croise 
à chaque coin de rue. Darek est un 
garçon qui doit s’occuper de sa petite 
sœur handicapée Ema. Depuis le décès 
très brutal de sa mère morte d’une 
leucémie, il doit jouer le rôle de parent. 
Le père est un homme  alcoolique et 
il est au chômage. La petite famille vit 
dans la pauvreté jusqu’au jour où l’on 
propose au père de Darek un travail 
qui consiste à accueillir des chevaux 
sur ses terres à la ferme. Le contrat 

est simple et efficace : prendre des chevaux mal en point, 
les nourrir dans l’unique but de les revendre. Darek va y 
mettre toute son énergie et son cœur. Les chevaux ainsi que 
l’équitation vont devenir une vraie passion. Darek va même 
jusqu’à se mettre à rêver de trophées ! Mais une ombre 
noire rôde, celle de Hugo, une vraie rivalité qui entraîne des 
bagarres violentes entre les deux garçons. Heureusement 
Darek pourra toujours compter sur son meilleur ami Micha 
dont la sœur Hanka, la jeune fille au doux parfum d’orange, 
fait chavirer son cœur. Un roman qui parle d’amour autant 
envers les chevaux qu’envers les humains. On y découvre 
au fil de l’histoire le personnage de Darek qui va devoir 
grandir un peu trop vite. Son dévouement à sa sœur est 
juste magnifique…

Iva Prochazkova, Le Temps des oranges (La joie de lire, 
2017). Disponible au médiabus.

> ROMAN ADO

La réalisatrice Sonia Kronlund a choisi 
de nous faire rencontrer le cinéaste 
le plus célèbre d’Afghanistan, Salim 

Shaheen. Ce n’est pas un portrait à propre-
ment parler qu’elle nous livre mais plutôt 
un voyage. 
Nothingwood suit l’épopée du 111e film de 
cet acteur-réalisateur-producteur à la fois 
populaire et prolifique. À une centaine de 
kilomètres de Kaboul, Shaheen a tourné la 
plupart de ses films en quatre jours, avec des 
inconnus, sa famille, des amis… Incroyable 
bonimenteur, il garde en lui quelque chose 
de profondément enfantin, ce rêve de faire 
des films avec ses copains.  
Shaheen tourne sans arrêt, avec une éner-
gie et une conviction tenaces, comme un 
besoin vital. Selon Sonia Kronlund, les 
Afghans aiment son 

cinéma car « il leur donne un visage et 
une voix qui n’existent nulle part ailleurs, 
il les représente. Les gens du peuple sont 
des héros. Les pauvres réussissent à vaincre 
les riches. Les faibles sortent vainqueurs. 
Les puissants sont punis. ». Ses histoires 
racontent les tracas des petites gens, ses 
personnages sont des muletiers, des paysans, 
des petits commerçants. Shaheen permet de 
saisir une facette joyeuse de l’Afghanistan 
même si, au milieu du film, la guerre et les 
attentats nous rattrapent. Ce voyage dans 
lequel il a entraîné sa bande de comédiens, 
tous plus excentriques et incontrôlables les 
uns que les autres, est l’occasion de faire 
la connaissance de celui qui fabrique sans 
relâche des films de série Z dans un pays 

en guerre depuis plus de trente 
ans. Nothingwood livre le récit 
d’une vie passée à accomplir un 
rêve d’enfant.

À voir au cinéma Jacques 
Tati du 21 au 27 juin.  
Projection en présence  
de la réalisatrice  
vendredi 23 juin à 20h30.

> CINÉMA

NOTHINGWOOD 
En Afghanistan, les coulisses du tournage du 111e film 
du célèbre Salim Shaheen.  

30 > Juin 2017
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Comment j’ai rencontré mon 
père est une comédie frater-
nelle, imaginée par Maxime 

Motte. Enguerrand est petit garçon 
adopté d’origine africaine. Et dans 
sa famille, rien ne se passe comme 
ailleurs ! Son père, Eliot, interprété par 
François-Xavier Demaison, assume 
difficilement d’être un père adoptif. 
Tenant une librairie qui ne vend que 
des livres invendables, Eliot a du mal à 
se poser. Jouant un rôle de mère poule 
étouffant pour Enguerrand, il bassine 
son fils à longueur de journée sur ses 
origines africaines. C’est Ava, la mère 
d’Enguerrand, campée par Isabelle 
Carré, qui tente de mettre la famille 
sur les rails. Magistrate, elle trace des 
repères concrets et lutte contre la 
culpabilité dont Eliot est pétri. Ava 
est une femme volontariste. 
En manque d’intimité, le couple 
semble traverser une crise et se rat-
tache à l’enfant. Une nuit, Enguerrand 
croise le chemin d’un migrant, 
Kwabéna, à la peau noire comme la 
sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de 
son père biologique ! Il décide donc 
de l’héberger dans sa chambre, à la 
grande surprise de ses parents... L’expérience 
n’est pas simple, elle déstabilise. De péripé-
ties en rebondissements, l’aventure conduit 
à une sorte d’introspection générale. Et c’est 
finalement une réflexion sur l’amour et la 
vie qu’apporte Kwabéna. La famille trouve-
ra-t-elle ainsi de nouveaux ressorts pour se 
souder ? 
Tourné dans le Nord, à côté de Dunkerque, ce 
film sensible mêle les thèmes de l’adoption 
et des réfugiés avec une approche privilé-

giant l’identification sur la leçon politique. 
Touchant.

À voir à Jacques Tati du 21 au 27 juin. 
Projection en présence du réalisateur 
samedi 24 juin à 20h30. 

> CINÉMA > CD

(The Microcosm)
Ce mois-ci au programme, calme et 
sérénité dans un monde hostile et agité. 
Après Into The Center (2013) consacrée 
à la New Age américaine, le deuxième 
volume de cette série de compilations se 
concentre sur les pionniers européens 
de l’ambient. Cette musique minima-
liste souvent planante a fait les beaux 
jours des musiciens d’avant-garde à 
partir du début des années 70. De plus en 
plus utilisée par la télévision ou le cinéma – Brian Eno, 
Philip Glass ou Steve Reich, mais aussi les B.O. des séries 
The Knick ou Stranger Things – l’ambient est devenue au 
fil des ans un genre à part entière que l’on n’a de cesse de 
redécouvrir et de réhabiliter après l’avoir beaucoup moquée, 
la cantonnant à de la simple musique de relaxation pour 
fans de yoga. Regroupant des morceaux de 1970 à 1986, 
ce disque présente des œuvres électroniques ou acoustiques 
visionnaires, précurseurs de l’electronica des années 90, de 
la house ou de la techno. Certains ont connu un plus grand 
succès comme Vangelis, les allemands krautrock d’Ash 
Ra Tempel, de Popol Vuh (la B.O. d’Aguirre de Werner 
Herzog) ou de Roedelius (du fantastique groupe Cluster), 
quand d’autres sont plus obscurs. Véritables invitations à 
une douce rêverie et témoignages de la vitalité de l’avant-
garde sonore européenne, ces musiques atmosphériques 
et éthérées raviront toutes les oreilles polluées par le bruit 
du monde.

(The Microcosm), Visionnary Music of Continental 
Europe, 1970-1986, (Light in the Attic, 2016). 

NIGHT OF
Le jeune Naz, d'origine pakistanaise, 
est un étudiant calme, respectueux. 
Un soir, il emprunte sans le lui dire 
le taxi de son père pour aller à une 
fête. Une jeune femme le hèle, elle 
semble perdue et lui demande de 
la conduire près de l'océan. Pour 
Naz c'est le coup de foudre. Le 
lendemain, après avoir absorbé 
drogues et alcool, il se réveille chez 
sa conquête et la découvre morte, 
atrocement mutilée.Tout semble 
accuser Naz. Et pour comble de 
malchance, un avocat minable 
décide d’assurer sa défense. Cou-
pable ? Pas coupable ? À vous de 
le découvrir… Suspense haletant, 
Night Of est aussi beaucoup plus que cela. De manière 
implacable, cette série nous montre à quel point l’univers 
carcéral peut transformer un individu, c’est effrayant et 
édifiant. Une autre raison d’adorer cette série, c’est l’in-
terprétation irrésistible de John Turturo (Meilleur acteur 
au Festival de Cannes pour Barton Fink) dans ce rôle 
d’avocat en sandales, démangé par des crises d’herpès 
que rien n’arrive à calmer.  Entre le jeune Naz et son 
pathétique défenseur, une relation complexe et passion-
nante va s’instaurer jusqu’au coup de théâtre final. Vous 
l’avez compris : Night of, c’est 8 épisodes, tout simplement 
incontournables. .

Night of, série créée par Stephen Zaillian et Richard 
Price (HBO, 2017).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

COMMENT J’AI RENCONTRÉ  
MON PÈRE
Une comédie familiale qui croise les défis de  
l’adoption et la question des réfugiés.
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DEUX SOIRÉES DE RESTITUTION AU THÉATRE LOUIS ARAGON POUR UNE QUINZAINE DE SPECTACLES.

Un joyeux brouhaha emplit le 
théâtre Louis Aragon (TLA), 
samedi 20 mai. Des familles, 

des jeunes sont venus voir se pro-
duire un frère, une sœur, un enfant, 
des copains... La veille, sept groupes 
avaient investi le plateau. CQFD 
(Ce qu’il faut découvrir) est un ren-
dez-vous désormais du programme 
de la saison du théâtre. « Nous pou-
vons faire ça car nous sommes aussi 
un lieu qui accueille des artistes en 
résidence », rappelle Emmanuelle 
Jouan, la directrice du TLA. Et de citer 
les partenaires,  la ville de Tremblay, 
le Conseil départemental, la Région, 
les ministères de la Culture et de 
l’Éducation nationale ainsi que de la 
DRAC (direction des affaires cultu-
relles d’Île-de-France). Cette année, 
200 heures de présence artistique 
ont été assurées par les artistes et les 
équipes du TLA dans les écoles, les 
collèges, les lycées, les associations, 

les centres sociaux, les hôpitaux, de 
Tremblay, Villepinte, Sevran, Aulnay,  
Claye-Souilly, etc.   
Le groupe emmené par la compagnie 
du danseur tremblaysien Hervé Sika 
ouvre la soirée. Une quinzaine d’ado-
lescents ont suivi au centre de danse 
du Galion (Aulnay-sous-Bois), un par-
cours de formation avec des danseurs 
contemporains, des danseurs hip hop 
et des musiciens. Encadrés par la 
compagnie Mood/RV6K. Sur scène, 
le synthé commande. Les danseurs 
obéissent. Puis vient le saxo. L'un 
d'eux déraille, ricane, tousse, bouge, 
s'émancipe, entraînant ses sem-
blables dans la danse. Public enthou-
siaste. C'est au tour d'une classe de 3e 
du collège Gérard-Philippe (Aulnay). 
Ils sont une vingtaine, tous vêtus 
de blanc et de noir. Nous pénétrons 
dans le monde carcéral. Ils sont sur-
veillants ou prisonniers. Le groupe 
a travaillé sur les textes de Ber-

nard-Marie Koltes, Roberto Zucco et 
de Frédéric Sonntag, Sous contrôle, 
accompagnés par leurs professeurs 
et par Éric Domeneghetty du collectif 
Zirlib. Cette compagnie orléanaise 
mène une démarche où expériences 
professionnelles et gestes du quoti-
dien sont centraux. Dans cette pro-
position émouvante, Mouvements 
d’ensemble, les élèves ont travaillé 
sur la notion de corps et de collectif, 
entre danse et théâtre. 

Court-métrage
Flora n'a pas eu le trac. Enfin si, un 
peu la veille, avoue-t-elle en fin de 
soirée. À 12 ans, elle suit depuis cinq 
ans les cours de théâtre à la MJC 
Caussimon, le mercredi après-midi. 
Avec ses camarades, elles viennent 
de présenter une version courte d'une 
création qu'elles joueront dans son 
intégralité le 24 juin à la MJC. Rêves 
en cavale est l'histoire de 10 jeunes 

filles qui décident de prendre le 
large. Dans la joie et l'excitation, 
elles partent voir le monde. C'est la 
première fois que la troupe de Guil-
lemette Galland présente son travail 
à l'occasion de CQFD. Cette pièce a 
pour point de départ, un partenariat 
avec le Cirque sans noms, résident au 
TLA qui participe à l'édition 2017 du 
Chapiteau bleu. « L'idée était d'enta-
mer un travail sur la question du rêve 
et du cheval, tout comme le Cirque 
sans noms pour sa création (Abaque, 
qui doit être présentée au chapiteau 
bleu, ndlr). Les artistes sont venus 
nous apporter leurs conseils, ça nous 
a boostées », raconte la professeure 
de théâtre. Le scénario est inspiré 
de La Promesse de l'australien Daniel 
Keene. Les adolescentes ont contri-
bué à l'écriture et à la mise en scène.  
La proposition portée par les lycéens 
de Blaise Cendrars (Sevran) remporte 
un franc succès. Les terminales ont 
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TOUS EN SCÈNE !
Chaque année, c’est le rendez-vous des publics amateurs qui ont mené un travail artistique 
avec le théâtre Louis Aragon et les artistes en résidence. CQFD, qui s’est tenu le 19 et 20 
mai, illustre le rayonnement du théâtre sur un territoire élargi. Reportage.
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Plus de 600 

habitants…  

à pied d’œuvre !
Cette année, l’action artistique du 
théâtre Aragon sur le territoire, 
c’est : 100 lycéens, 150 collé-
giens, 150 écoliers, 30 étudiants, 
200 habitants, adhérents aux 
associations, conservatoires, hôpi-
taux, centres sociaux ou maison 
d’arrêt.

réalisé un court-métrage avec le 
vidéaste Arnaud Chéron et la cho-
régraphe Mélanie Giffard de la com-
pagnie d'Herman Diephuis. Impro-
visation, texte écrit et mise en scène, 
les 11 protagonistes se racontent 
face caméra et s’interrogent sur le 
collectif et l’intime. « Nous avons 
beaucoup travaillé sur la question du 
souvenir en atelier », précise Lorlyne, 
18 ans. Chacun s’est remémoré un 
événement, collant au réel ou fan-
tasmé. Les élèves n'avaient pas vu le 
film avant sa projection sur la scène 
du TLA. Ils sont tous très satisfaits. 
« Au début, j'étais un peu réticente à 
l'idée d'être filmée, il y avait plein de 
gros plans », explique Marie-Eunice. 
Hicham, lui, a été ravi de découvrir 
l’image. « Nous avons appris les 
techniques pour les prises de vues, 
le travelling, etc. » La scène finale a 
été filmée le dimanche 23 avril lors 
du premier tour de l'élection pré-
sidentielle. Deux jeunes discutent, 
assises sur la la place des droits de 

l'Homme à Tremblay, l'une a voté, 
l'autre ira plus tard. Pour la première 
fois. Elles sont filmées de dos avec en 
arrière-plan les panneaux électoraux 
et les visages des 11 candidats en lice. 
Elles sont rejointes par le reste du 
groupe. C'est l'année des échéances 
marquantes pour eux. Après les 
urnes, le bac. Et le grand saut dans 
la vie d'après.

« CQFD n’est pas  
un spectacle de fin d’année »
CQFD est aussi le moment qui met 
en lumière le travail accompli par 
l'équipe des relations avec les publics 
du théâtre. C'est elle qui porte en 
grande partie la politique d'action 
culturelle, pilier essentiel du projet 
du TLA et par-delà de la politique 
culturelle de la ville de Tremblay. 
Elle sillonne le territoire au gré des 
projets artistiques et accompagne de 
bout en bout les scolaires, les usagers 
des centres sociaux, les adhérents des 
associations, les personnes parfois 

hospitalisées, incarcérées. « Ce qui 
est très important, c'est le chemin 
que les participants parcourent toute 
l'année, je dirais que CQFD, la resti-
tution, c'est la cerise sur le gâteau », 
estime Estelle Ducruit, une des trois 
chargées des actions artistiques et 
des relations avec les publics du TLA. 
« Oui, ce qui est important, c’est ce 
qu’ils traversent, appuie Emmanuelle 
Jouan. Hier, Satchie Noro (choré-
graphe en résidence au TLA, ndlr) me 
disait que ce qu'elle trouvait génial 
avec CQFD, c'est qu’ils se voient les 
uns les autres. C'est aussi ça qui est 
important, ils voient d'autres gens 
qu'eux. Nous ne sommes pas dans 
le spectacle de fin d'année, nous ne 
sommes pas dans le narcissisme, ni 
dans la performance. Il y a une obli-
gation d'empathie, de voir les autres 
groupes passer, de respecter leur tra-
vail. Nous sommes là, et il va falloir 
que nous partagions quelque chose 
ensemble, voilà ce qu'est CQFD. Et ça, 
ça fait entièrement partie du projet 

du théâtre Louis Aragon. »  
La saison prochaine, le théâtre fêtera 
les 10 ans de Territoire(s) de la danse, 
soit 10 ans d’accueil de résidences, 
de soutien à la création, 10 ans aussi 
où les artistes ont construit, ont  
partagé avec les habitants d’un  
territoire élargi. Jusqu’à Avignon, 
encore cette année.

  � MATHILDE AZEROT
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Il était un peu plus de 22h15, 
le 19 mai dernier au Palais des 
Sports, quand, sur le podium 

dédié, après la remise traditionnelle 
des médailles, le capitaine Patrice 
Annonay et ses hommes ont brandi 
avec une joie immense leur trophée 
de champions de Proligue. 
Au paradis, entre les cotillons tom-
bant du ciel et les flammes faisant 
chemin inverse, les Jaune et Noir 
irradiaient. Pierre Marche, le blessé 
longue durée, arborait une banane 
d’enfer, les jeunots du club Yanis 
Azizi, Adama Sako ou encore Nabil 
Slassi avaient les yeux un peu 

embués devant leurs familles et 
amis, tandis que Mladen Bojinovic, 
le grand ancien, figure incontour-
nable du handball hexagonal des 
15 dernières années et partant en 
fin d’exercice, était loin d’être blasé, 
mesurant à sa juste valeur ce titre 
inédit. Les joueurs, le staff, les béné-
voles et le public étaient donc à la fête 
– et ce depuis tôt dans l’après-midi 
tant la cérémonie avait été parfaite-
ment orchestrée – pour célébrer ce 
retour parmi l’élite d’une équipe qui 
aura proposé un jeu attrayant tout au 
long de l’exercice, ne perdant qu’à 2 
reprises en 26 rencontres. 

Mission accomplie 
« La mission est accomplie, expli-
quait l’ailier droit, Alexandre Tomas, 
entre deux signatures d’autographes. 
Et avec la manière ! On a fait cela 
sans laisser trop de chances à nos 
adversaires car on voulait éviter 
les play-offs. Ça donne le moral 
pour poursuivre sur notre lancée 
l’année prochaine. On réalise une 
bonne saison, sans fausse note, et je 
pense qu’avec l’expérience acquise 
collectivement, on aura peut-être 
une petite marge de manœuvre 
pour aborder ce retour en Lidl Star-
ligue. On se connaît tous, il y a de la 

complémentarité entre nous. Pour 
autant, on sait que la marche est très 
haute pour aller chercher le main-
tien voire le milieu de tableau. Il 
y aura du boulot ! »  
Un nouveau cycle débutera au cœur 
de l’été sous la houlette de Benjamin 
Braux. En attendant, à l’image de Nils 
Dresrüsse, le portier maison, l’idée 
était de tout simplement savourer 
l’instant présent au milieu du buffet 
populaire : « C’est un moment très 
fort pour nous tous, même si on 
savait depuis quelques temps que 
l’on était champions. Certes ce n’est 
pas comme si on avait gagné le titre 
de première division mais la fête 
a été vraiment très belle avec les 
supporters. Cela a été le bon choix 
pour moi de venir ici. J’avais envie 
d’une expérience hors d’Allemagne, 
d’expérimenter autre chose. Et j’en 
suis très satisfait. C’est une bonne 
préparation pour ce qui va arriver 
ensuite. On va devoir gagner beau-
coup de matchs difficiles pour rester 
dans l’élite. On a beaucoup d’en-
vie et hâte d’y être. »  
L’impatience est partagée avec la 
certitude que cette année dans l’an-
tichambre de l’élite doit être un aver-
tissement sérieux pour le futur. 

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

SACRÉS CHAMPIONS !
Champions de Proligue, les Tremblaysiens ont soulevé leur trophée à la maison 
après un dernier match face à Pontault-Combault. Dans une ambiance digne de la Coupe 
d’Europe.

Benjamin Braux, nouvel entraîneur du TFHB 
Le TFHB sacré champion 
de Proligue et de retour 
dans l’élite, la direction du 
club a décidé de confier les 
rênes de l’équipe première 
à Benjamin Braux pour les 
deux prochaines saisons. Il 
prendra donc la succession 
de David Christmann, à qui 
il a été proposé de devenir 
manager général. Auteur 
de très belles performances 
(4 play-offs en 6 ans) à 

Massy malgré des moyens assez limités, le jeune et 
enthousiaste entraîneur aura à cœur de donner le maxi-

mum : « Je n’ai jamais caché mon envie d’entraîner à 
ce niveau et je suis vraiment très content de rejoindre 
Tremblay. Cette équipe a une histoire et sa place est 
dans l’élite. L’ambition commune que nous avons est 
de s’y réinstaller durablement. Je pense avoir fait de 
bonnes choses avec Massy en tirant le meilleur des 
joueurs, notamment tactiquement. Après, l’idée ne sera 
pas de faire du copier-coller. Ce ne sera pas le même 
contexte. Néanmoins, ce qui est sûr, c’est que le respect 
des joueurs est important, les faire progresser est primor-
dial. L’idée sera de m’appuyer sur les forces de l’équipe, 
réfléchir avec le groupe. La défense/montée de balle est 
très bonne déjà. Il y a un super état d’esprit aussi. On 
va aller en Starligue avec humilité et on va évacuer la 
pression par le travail et la rigueur. »

Le TFHB sacré champion de Proligue et de retour dans 
l’élite, la direction du club a décidé de confier les rênes 
de l’équipe première à Benjamin Braux pour les deux 
prochaines saisons. Il prendra donc la succession de 
David Christmann, à qui il a été proposé de devenir 
manager général. Auteur de très belles performances (4 
play-offs en 6 ans) à Massy malgré des moyens assez 
limités, le jeune et enthousiaste entraîneur aura à cœur de 
donner le maximum : « Je n’ai jamais caché mon envie 
d’entraîner à ce niveau et je suis vraiment très content 
de rejoindre Tremblay. Cette équipe a une histoire et sa 
place est dans l’élite. L’ambition commune que nous 
avons est de s’y réinstaller durablement. Je pense avoir 
fait de bonnes choses avec Massy en tirant le meilleur 
des joueurs, notamment tactiquement. Après, l’idée ne 
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LA VIE EN SHORT

> TENNIS

LE JEU REPREND !
La deuxième phase de la 14e édition de l’open du Tennis Club Tremblaysien se déroulera du 
samedi 3 au dimanche 18 juin prochain… sous l’égide d’un nouveau président.

 LE TCT ACCUEILLE À NOUVEAU LE PRO ELLES, COMPÉTITION FÉMININE LA PLUS IMPORTANTE D’ÎLE-DE-FRANCE DU CIRCUIT NATIONAL DES GRANDS TOURNOIS.

Jeu, set et match ! La première 
partie de l’open du Tennis Club 
Tremblaysien (TCT) s’étant 

déroulée en avril – elle concernait 
les quatrièmes séries – on embraye, 
comme c’est de coutume désormais, 
pour la deuxième phase d’une com-
pétition scindée en deux parties, 
donc, et qui attire toujours autant de 
compétiteurs masculins ou féminins. 
Pas vrai monsieur le Président ? De 
fait, Jacky Bertin, élu en mars der-
nier n’a pas tenu de meetings avant 
de prendre en mains l’avenir des 
tennismen tremblaysiens et a pris 
ses fonctions alors que se profilait 
l’événement phare du club. L’homme 
présentait un C.V. convaincant – une 
attache réelle au TCT, une expérience 
significative au comité départemen-
tal de Tennis de l’Oise – pour suc-
céder à l’historique François Lucas 
et ses trente et un mandats ! « Fran-
çois reste bien présent, en tant que 
vice-président et trésorier, et son 

aide est précieuse pour prendre le 
relais », sourit Jacky Bertin. Et l’or-
ganisation de l’Open ? « C’est surtout 
Xavier Lucas [le directeur sportif du 
club, ndlr] qui chapeaute le tout ! Ce 
tournoi est fondamental pour nous, 
au même titre que nos équipes en 
championnats de France. C’est notre 
vitrine et il permet de faire connaître 
le club et la ville au-delà du départe-
ment avec du tennis de haut niveau 
sur nos installations. » 

Garder la même philosophie
Pour l’heure, la formule qui a fait 
le succès du tournoi se décline du 
samedi 3 au dimanche 18 juin, avec 
des phases finales qui se jouent dans 
le tempo du Trophée Pro Elles des 
joueuses professionnelles, la com-
pète féminine la plus importante 
d’Île-de-France du circuit national 
des grands tournois. Du reste, le 
tableau messieurs relève également 
de ce circuit ce qui fait du TCT un 

cas d’espèce sur la ligue de Seine-
Saint-Denis, Villepinte et Mon-
treuil ayant jeté l’éponge… « Cela 
témoigne des difficultés que nous 
connaissons tous : d’une façon géné-
rale, il y a moins de licenciés, le 
tennis attire moins, explique Xavier 
Lucas. On essaye de maintenir notre 
philosophie : faire sérieux sans se 
prendre au sérieux ! »  
Cela devrait le faire : le partenariat 
avec Pro Elles garantit des affron-
tements de haut niveau chez les 
dames notamment avec la pré-
sence de huit compétitrices, parmi 
les meilleures françaises, à l’image 
de Claire Feuerstein (numéro 5) 
par exemple ! Non seulement elles 
jouent, mais elles se prêtent au 
jeu du débat, de la rencontre et de 
l’échange avec le public.  
Une affaire de proximité, rondement 
menée, sur les courts et au-delà…

  � ÉRIC GUIGNET

Sur les courts, 
toujours !
Le travail, ça paye ! Le TCT 
affiche des résultats probants en 
compétition, tant en individuels 
qu’en équipes… On a la gagne 
chevillée à la raquette à Trem-
blay ? Toujours ! Au moment 
où l’on écrit ces lignes, l’équipe 
une femme s’est maintenue 
en Nationale 1 A. Pas rien, 
puisque cela fera huit saisons 
au plus haut niveau au comp-
teur ! Et ces messieurs ? Après 
la qualification en nationale 
1 B l’an dernier, nos joueurs 
connaissent quelques difficultés : 
« Une victoire, une défaite et 
deux nuls sur quatre journées de 
championnats. On est dans une 
poule très homogène », expli-
quait Xavier Lucas à l’approche 
d’une journée décisive contre 
Rouen, l’équipe la plus forte. Une 
défaite ferait descendre la dream 
team, à suivre donc…  
On se console largement cepen-
dant avec les performances des 
15/16 ans (garçons et filles) 
qui ont remporté leurs cham-
pionnats de ligue par équipes. 
En individuels, c’est Christelle 
Manchon – chez les plus de 35 
ans – qui représentera le club 
en championnats de France, sa 
camarade Catherine D’Angelo 
se qualifie chez les plus de 50 
ans, tandis que Nicolas Bégard 
assurera également une repré-
sentation en plus de 45 ans 
du côté de la Porte d’Auteuil 
(Oui, tout cela se joue sur les 
terres de Roland Garros !). Et en 
seconde série ? On notera aussi 
que Kinnie Laisné, joueuse de 
l’équipe une, championne de 
ligue, ira ainsi batailler dans le 
XVIe arrondissement.  Puisqu’on 
est dans le quartier, on salue 
Sara Cakarevic qui a participé 
au premier tour des qualifications 
à Roland-Garros : une tâche 
difficile face à Sara Errani, tête 
de série numéro 1 et finaliste en 
2012 ! La Tremblaysienne n’a 
pas démérité et a bien résisté à 
l’Italienne avant de s’incliner en 
deux manches…

  � E.G.

A
N

TO
IN

E 
B

R
ÉA

R
D

193 • ™ JUIN 2017.indd   36 01/06/2017   10:53



Juin 2017 < 37

LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

RUGBY 
Un 3e titre pour les filles !

L’équipe féminine de rugby à sept (moins de 18 ans) de Terres de France Rugby 
a fêté son troisième titre de championne de France consécutif ! À Mimizan fin 
avril, les filles ont gagné la finale sur un score de 5 à 0 face à Romans-sur-
Isère (Drôme) grâce à un seul essai. Les plus de 18 ans féminines terminent 
pour leur part vice-championnes de France. L’équipe masculine (plus de 18 
ans) est quant à elle championne d’Île-de-France et participera à la finale du 
championnat de France à Albi (Tarn), le 18 juin prochain. 

ÉQUITATION 
Une championne en Hunter Élite

Pour la seconde année consé-
cutive, la cavalière du parc 
d’équitation du Château bleu 
Mathilde Brémond a été sacrée 
championne d’Île-de-France 
en Hunter Élite. Cette année, 
c’est avec le cheval nommé 
Master qu’elle remporte le titre 
en individuel. Arrivée également 
seconde de ces championnats 
avec Mystic, un autre cheval du 
centre équestre, et ne pouvant 
être sur les deux marches du 
podium à la fois, c’est avec fair-
play que Mathilde a dû céder sa 

médaille d’argent, respectant ainsi le règlement fédéral. Mathilde Brémont, 
Villepintoise, est cavalière du centre équestre depuis son plus jeune âge. Elle 
y a suivi comme apprentie sa formation BP JEPS équitation avant d’intégrer 
l’équipe de l’établissement.

TAC FLASH DANSE 
Entrez sur la piste !

Flash danse vous propose 
depuis plus de 20 ans d’ap-
prendre à danser à deux dans 
une ambiance conviviale : 
rock, chacha, samba, rumba, 
salsa, tango, paso-doble, 
valse, quick step. Depuis trois 
ans, vous pouvez aussi vous 
essayer au west coast swing 
et à la rentrée de septembre, 
l’association vous fera danser 
sur de la bachata (République 
dominicaine). Laissez-vous 
tenter : le premier cours est 
gratuit et le tarif est réduit 
pour les moins de 25 ans. 
Inscriptions en début de cours, 
renseignements auprès d’Henri 
au 06 12 72 38 64 ou par 
courriel : henripotet@yahoo.
fr. Plus d’informations sur le 
site tac-danse.com

JUDO 
Des podiums pour le TAC

Plusieurs très bons résultats ont été réalisés par le TAC judo ce printemps. Le 
1er mai dernier, Ludivine Javelle a décroché le titre de championne du dépar-
tement  dans la catégorie - 63kgs seniors 2e division. Une belle performance 
qui la qualifie pour les championnats interrégionaux. Le 7 mai, la « Team 
Tremblay » a fait le plein de médailles au championnat de France vétérans à 
Gérardmer avec deux champions de France : le président du club Abdelhafid 
Khiar et Ludivine Javelle. Ce même jour, il faut noter la belle performance de 
Sami Boussaid qui se classe 3e pour sa première participation au championnat 
de France handisport. Le 22 avril, les vétérans étaient à Tours pour le master 
vétérans : Ludivine Javelle (F2, - 63 kg) réalise un parcours parfait et se hisse 
sur la plus haute marche du podium. Chez les garçons, belle performance 
de Christian Jean Gilles qui termine premier de sa catégorie (M5, - 66 kg), 
de même qu’Abdelhafid Khiar (M3, - 100kg). À noter la troisième place de 
Mohand Baziz (M5, -73kg).

TAC PÉTANQUE 
Moisson de champions

Beau printemps pour la section pétanque 
du TAC qui a vu plusieurs de ses licenciés 
décrocher des titres. Valentin Balasse est 
champion départemental doublette en junior 
(il est par ailleurs toujours en compétition 
pour la sélection en équipe de France en 
vue des championnats du monde en Chine), 
Lucas Einmahl et Axel Merrer sont cham-
pions départementaux doublette en cadet, 
Raphaël Blai est champion départemental 
doublette benjamin. Enfin, Ozeilia Balasse 
est vice-championne départementale dou-
blette minime. De belles performances qui 
font la fierté de la section et de son nouveau 
président Thierry Sussest.

FOOTBALL 
Coupe CDG - Grand Roissy 

Le 21 mai dernier, plusieurs équipes U11 issues de clubs alentours se sont 
rencontrées au Parc des sports Georges Prudhomme à l'occasion de la seconde 
édition de la Coupe Paris Aéroport du Grand Roissy-Le Bourget, organisée par 
la Fondation du Groupe ADP et parrainée par Moussa Sissoko, footballeur 
international français et milieu de terrain des Spurs de Tottenham. Ce tournoi, 
remporté par Le Blanc-Mesnil SP face à Sarcelles AAS aux tirs au but, avait 
notamment pour ambition de promouvoir les valeurs du territoire par le sport et 
la culture. Trois équipes de Tremblay ont pris part à l’événement : une équipe 
de l’École sportive et citoyenne, une équipe féminine U13 et une équipe U11 
masculine du TFC qui a terminé 3e de la compétition. Si toutes les équipes 
sont reparties avec une coupe et une tenue complète estampillée aux couleurs 
de la Coupe Paris Aéroport, le gagnant s’est vu offrir une vingtaine de places 
pour assister à un prochain match de l’équipe de France.

  �  L.M. / P.G.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ». 
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LA CITATION DU MOIS
 « L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. »

Pablo Picasso

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.

Pour transporter le gypse (ou pierre à plâtre) exploité à Vaujours, une première passerelle en bois est 
installée, sur le canal de l’Ourcq, dès la fin du XIXe siècle, face à une voie ferrée qui mène du four à 
plâtre jusqu’aux rives du canal. Fondée en 1901, la société Poliet et Chausson reprend l’activité, tandis 
que les établissements Lambert ouvrent une plâtrière voisine en 1922.

On peut voir sur ce cliché cette passerelle surmontée d’une construction en bois et, en arrière-plan, le 
pont dit Lambert situé à Villeparisis.

En 1926, Poliet et Chausson installent une nouvelle passerelle en bois, avec une charpente métallique. 
Dénommée pont de Mazas (ou Mazars), ou encore passerelle Fleurimont (aujourd’hui Florimont, du nom 
de son architecte présumé Florimont Mazars).

La passerelle est acquise vers 1943 par la commune de Tremblay, puis rénovée, pour permettre aux 
habitants du Bois Saint-Denis de rejoindre le Vert-Galant plus aisément. Elle est ensuite intégrée à 
la piste cyclable et la création du passage Florimont. En 2016, la passerelle est totalement rénovée.

Précieux marc de café ! 

Vous buvez du café chaque jour et jetez à la poubelle 
le marc qui se trouve dans le filtre de votre cafetière ? 
Erreur ! Vous tenez là l’or brun du jardinier. En effet, le 
marc de café est un déchet écologique, économique et 
utile pour le jardin comme la maison. 

Ce marc est d’abord un excellent engrais naturel, béné-
fique pour la fertilité du sol. Vous pouvez l’incorporer 
superficiellement à proximité des végétaux, ou plus 
profondément, par un binage par exemple. Les plantes 
assimilent rapidement le potassium et le magnésium 
qu’il contient. Le marc de café libère ensuite, avec 
la dégradation, de l’azote. Sa richesse nutritive est 
très intéressante pour la floraison et la croissance des 
plantes. Le marc de café est bon pour le compost. Il 
lui apporte du phosphate et joue un rôle d’accélérateur. 
Mais il ne faut pas trop en incorporer en raison de son 
acidité. L’ajout de marc dans le compost doit donc être 
précautionneux et rare.

Le marc de café a d’autres atouts ! Il possède un effet 
répulsif pour certains ravageurs et insectes. Il chasse effi-
cacement les escargots et les limaces voraces. Combiné 
au citron, le marc de café permet également d’éloigner 
les fourmis, les pucerons et même les mouches. Associé 
aux épluchures d’agrumes, il met à distance les chats 
du potager. 

Sachez enfin que le marc de café est aussi utile pour le 
soin des meubles en bois, l’entretien de la tuyauterie, 
la lutte contre les mauvaises odeurs… Oui, ce déchet 
brun a plus d’un tour dans son sac.

  � CÉCILE LAFFIN

La passerelle Florimont

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

   3    4   2    4  3  

   2     7  6 3   5 4 7  

5  4 7 6    9         1

 7     8   7   9 5   1  

  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
 « La morale, comme la politique, se résume donc en ce grand mot : élever le peuple. » - Jean Jaurès

193 • ™ JUIN 2017.indd   38 01/06/2017   10:53



Juin 2017 < 39

193 • ™ JUIN 2017.indd   39 01/06/2017   10:53



40 > Juin 2017

Une escapade le temps d’une journée pour 
aller à la rencontre seul ou en famille des 
régions avoisinantes ou en bord de mer.

Les départs et les retours se font devant l’Hôtel 
de Ville de Tremblay-en-France

Inscriptions et renseignements auprès de la 
maison de quartier proche de chez vous 

Espace Mikado 
4, allée Claude Chastillon 
tél : 01 48 60 72 69

Espace Louise-Michel 
4, Cours de la République 
tél : 01 48 61 87 87

Maison de quartier du Vert-Galant 
17, rue de Reims - tél : 01 48 61 17 52

Maison de quartier  
et des associations du Vieux-Pays 
Place du Colonel Henri Rol-Tanguy 
tél : 01 48 61 51 63

(Participation de 3,50 € pour les adultes, 2 € pour les 
enfants)

Les Échappées
        Belles
a Berck-sur-Mer (Côte d’Opale)  
dimanches 9 juillet et 20 août 2017
Plage familiale de sable blanc et fin pour s’amuser et se reposer, 
promenades à travers les dunes ou le long de la Baie de l’Authie. 
Sur place, un marché, un musée de la ville, des activités 
nautiques... 

a Villers-sur-Mer (Côte Fleurie) 
dimanche 16 juillet 2017
À l’Ouest, les falaises des Vaches noires, à l’Est la plage. 
La station de Villiers-sur-Mer est entourée de sites naturels 

d’exception et propose une ambiance familiale et conviviale.

a Fête des baigneurs  
à Mers-les-Bains (Côte d’Albâtre) 
dimanche 23 juillet 2017
La station balnéaire Mers-les-Bains fête les baigneurs aux 
couleurs de la Belle Époque ! À voir : les falaises de craie les plus 
hautes d’Europe, ballades et détente sur une plage de sable et de 

galets.

a Trouville (Côte Fleurie) 
dimanche 6 août 2017
Trouville vous séduira par le pittoresque de son port de pêche, par 
la beauté de sa longue plage de sable fin et la richesse de son 
patrimoine architectural. Sur place : un marché, des balades, des 
animations sur la plage, des promenades au bord du littoral.

a Merlimont-Plage (Côte d’Opale) 
dimanche 13 août 2017
Cet ancien village de bord de mer est bordé d’une plage et de 
belles dunes, l’occasion de flâner et de profiter du soleil.

a Fête des fleurs à Fort-Mahon (Côte d’Opale)  
dimanche 27 août 2017
Avec son immense plage de sable fin et ses dunes, cette station 
balnéaire se niche dans un cadre naturel. Au programme, défilé 
du Corso fleuri. Et aussi sur place : activités nautiques, chars à 
voile.
(Les activités sont à votre charge)

Ville de Tremblay-en-France          
  
tremblay-en-france.fr
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