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Vœux de succès pour notre 
nouvelle députée 

Le 18 juin, pour le deuxième tour des élections législatives, les élec-
teurs de Tremblay, Sevran et Villepinte ont choisi d’être représentés à  
l’Assemblée nationale par Clémentine Autain. 

Je me réjouis de sa victoire. J’ai toute confiance en elle pour continuer les 
actions et les combats que j’ai portés comme député depuis 36 ans. C’est 
d’ailleurs pour cela que je l’ai fortement soutenue pendant la campagne 
électorale. Comme moi, elle restera fidèle aux valeurs que nous partageons, 
tout comme elle restera fidèle à notre territoire.  

En janvier dernier, je vous annonçais que je ne comptais pas me représenter 
à la députation. La loi du non-cumul des mandats n’autorisant plus un élu à 
être député et maire, j’ai en effet décidé de choisir Tremblay, ma ville, notre 
ville. Mais je n’ai pas attendu cette loi pour prendre ma décision : il me 
paraissait également important de laisser une nouvelle génération accéder 
à l’Assemblée.   

Pour la première fois, une femme représente notre territoire dans  
l'hémicycle. C’est un beau symbole pour celles et ceux qui, comme moi, 
souhaitent que les femmes prennent toute leur place dans la politique et ses 
institutions, et plus largement dans la société.   

La victoire de Clémentine Autain vient à la suite de 36 années de combats 
politiques que j’ai menés avec passion comme député. Alors que j’écris  
ces lignes – je ne vous le cache pas, non sans une certaine émotion  
– quelques-uns me reviennent pêle-mêle en mémoire : l’abolition de la 
peine de mort en 1981 que j’ai eu l’honneur de voter, la défense de la paix 
au Proche-Orient avec, notamment, la demande de reconnaissance de 
l’Etat palestinien ; localement, la sauvegarde du Parc de la Poudrerie et des 
500 hectares des terres agricoles du Vieux-Pays, la réalisation de la ZAC 
Aérolians créatrice d’emplois pour nos villes, la défense de l’hôpital public 
et de la promotion de la médecine de ville, le beau projet du Colisée, cette  
grande salle de sport et de spectacle qui sera un atout pour le Nord-Est  
du département.

Ces combats, bien évidemment, je les continuerai comme maire, main dans 
la main avec Clémentine Autain. 

Bel été à tous ! 

ÉDITORIAL

> SANTÉ
La ville consulte pour sa médecine 

La municipalité vient d’engager un « diagnostic 
territorial de santé et d’animation du territoire ». 
Objectif : évaluer l’offre de soins et les besoins, puis 
établir un plan d’actions.     

 
> RÉTRO 2016/2017
Les inédites de la saison  

Croyez-nous, il n’est pas toujours facile de choisir 
chaque mois les photos qui illustrent votre 
Tremblay Magazine ! Pour ce numéro d’été, nous 
nous sommes replongés dans nos archives afin de 
vous faire partager nos coups de cœur inédits de la 
saison écoulée.        

> HANDBALL
Rencontre avec Benjamin Braux 

Nouvel entraîneur du TFHB, l’ex-technicien de 
Massy se montre ambitieux au moment de relever 
le challenge séquano-dyonisien. Il se livre en 
interview.

P. 7

P. 10

P. 32

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Membre honoraire du Parlement

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

Plus de 200. 204 exactement : c'est le nombre de numéros de 
Tremblay Magazine auquel a participé Loïc Magnolon depuis 
son arrivée au journal en 1999, d'abord comme journaliste, 
puis depuis 2006 en tant que rédacteur en chef. Ce numéro 
que vous tenez dans les mains est son dernier. Loïc nous 
quitte pour de nouvelles aventures... Pas bien loin : il va 
s'occuper des réseaux sociaux de la ville de Tremblay, où, 
soyez-en sûrs, on retrouvera son perfectionnisme ! Nouvelle 
fonction, nouveau bureau et un grand merci à lui pour ses  
18 ans au sein du Tremblay Magazine.
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Voix % Voix %

 Sevran 3506 53.51 3046 46.49

 Tremblay-en-France 4551 67.50 2191 32.50

 Villepinte 2905 56.69 2219 43.31

 Total circonscription 10962 59.52 7456 40.48

Clémentine
AUTAIN

FG - FI

Elsa
WANLIN

LREM

TOUTE LA VI(ll)E

> ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Clémentine Autain élue députée
Arrivée en tête au premier tour à Sevran, Tremblay et Villepinte, Clémentine Autain (Front 
de Gauche/France Insoumise), soutenue par François Asensi, obtient 59,52 % des suffrages 
dans la 11e circonscription, contre 40,48 % pour Elsa Wanlin (La République en marche) au 
second tour. À Tremblay, elle obtient 67,5 % des voix et rassemble sur les trois villes 10 962 
électeurs, soit 2 985 de plus qu’au premier tour.    

 À L'ESPACE JEAN-FERRAT, CLÉMENTINE AUTAIN ET FRANÇOIS ASENSI FÉLICITÉS PAR LEURS SOUTIENS AU SOIR DU SECOND TOUR.

Je suis très fière et heureuse d’être élue de 
la Seine-Saint-Denis mais aussi honorée 
d'être à la suite de François Asensi. 
Je porterai la justice sociale et 
l’égalité à l’Assemblée natio-
nale. Dans la circonscrip-
tion, je défendrai le projet 
d’Université à Sevran-
Villepinte, la pérennité 
du parc de la Poudrerie. Je 
me battrai pour des condi-
tions dignes de transport pour 
les usagers du RER B, des loge-
ments dignes pour tous, mais aussi des 
moyens pour nos écoles, nos hôpitaux, 
l’emploi local et des effectifs pour nos  
commissariats... 

Clémentine Autain,
à l'issue de son élection

2e tour - 18 juin 2017 - 11e circonscription 
Inscrits 62 665 - Votants 19 693 (31,43%)

Blancs 857 (1,387%) - Nuls 418 (0,67%)
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> ACTUALITÉ

Rythmes scolaires :
pas de changement à la rentrée
Les écoliers resteront à la semaine de quatre jours et demi en  
septembre. Une large concertation sera menée pour la rentrée 2018.

Au printemps, le ministère 
de l'Éducation nationale a 
annoncé sa volonté de donner 

la possibilité aux communes de reve-
nir dès la rentrée de septembre à la 
semaine de quatre jours, plutôt que 
quatre jours et demi. À Tremblay, et 
sans attendre la parution du décret 
ministériel Blanquer, la municipa-
lité a décidé de ne pas bouleverser 
la semaine d’école à quatre jours et 

demi. Le comité de suivi du Projet 
éducatif de territoire (PEDT), réuni 
mi-mai à l’initiative de la municipa-
lité, a considéré à l’unanimité que 
les rythmes actuels donnent globa-
lement satisfaction à tous les acteurs 
éducatifs. Si la stabilité est donc de 
mise pour l’année scolaire à venir, la 
ville a néanmoins décidé d’engager 
un travail de concertation avec l’en-
semble des partenaires pour préparer 

au mieux la rentrée 2018. D’ici là, elle 
continuera à garantir la gratuité des 
Temps d’activités périscolaires pour 
tous les élèves en élémentaire. Les 
autres activités périscolaires (accueil 
de loisirs, étude) restent soumises au 
quotient familial.

  � PIERRE GRIVOT

Le Chèqueréussite
renouvelé pour les 6e

Bonne nouvelle pour les 
familles : le Département délivre à 
nouveau cette année son « Chèque 
réussite ». Soit une aide de 200 
euros en bons d’achat pour tous 
les élèves entrant en 6e dans un 
collège public de Seine-Saint-Denis 
et dont les parents sont domiciliés 
dans le 93. Pour en bénéficier, les 
demandeurs doivent dès à pré-
sent créer un compte sur le site 
chequereussite.seine-saint-denis.fr, 
puis scanner et transmettre numéri-
quement leur justificatif de domicile 
(facture d’électricité, de téléphone, 
quittance de loyer…). Les familles 
ont jusqu’au 30 septembre pour 
compléter leur dossier incluant le 
certificat de scolarité 2017-2018 de 
leur enfant. Une semaine après la 
validation définitive de la démarche, 
les demandeurs recevront par cour-
rier un « chèque réussite » de 10 
bons de 20 euros valables jusqu’au 
30 novembre 2017. Ils permettent 
d’aider à l’achat de biens scolaires 
(livres, équipements numériques 
ou culturels…) chez les commerces 
partenaires (liste disponible à la 
rentrée sur internet). Attention, la 
demande ne peut s’effectuer que 
par internet, via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone. 
Le centre social et les maisons 
de quartier de Tremblay proposent 
d’aider les familles qui ne disposent 
pas d’outils numériques, à consti-
tuer leur dossier. Un numéro vert 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
a été également mis en place par le  
département : 0 800 000 351.

  � P.G.

Un œil sur la rentrée

Lauréats 2017  
Vous avez réussi en juin 2017 un des examens 
suivants : brevet des collèges, CAP, BEP, bac 
général ou professionnel ? Présentez-vous à l'Es-
pace 15-17 ans pour vous inscrire à la prochaine 
soirée des Lauréats 2017 organisée par l'Office 
municipal de la jeunesse de Tremblay (OMJT). 
Vous devez vous munir d'une pièce d'identité, 
d'un justificatif de domicile et de votre diplôme ou 

relevé de décision. Inscription dès le 10 juillet et 
jusqu’au 20 octobre à l'espace 15-17 ans, 10, rue 
Jules Ferry, tél. 01 41 51 15 60. 

Réussir sa rentrée 
Vous avez des difficultés à trouver un établissement 
scolaire, une formation, une entreprise pour un 
contrat en alternance ou un stage ? Les informa-
teurs jeunesse de l’OMJT vous accompagnent 
tout l’été dans vos recherches et vous donnent 
rendez-vous le samedi 2 septembre à l’espace Ferry 
pour rencontrer des professionnels de l’insertion et 
de l’orientation.  

Prépa Bac
Dans le cadre de l'accompagnement scolaire des 
lycéens, le service Jeunesse recherche pour la ren-
trée prochaine des tuteurs pour apporter aux élèves 
de la seconde à la terminale une aide pour leurs 
devoirs, mais aussi des conseils méthodologiques. 
La structure recherche des étudiants (à partir de 
bac +2) avec des profils généraux ou spécialisés, 

qui seraient intéressés pour apporter leur soutien 
aux lycéens et futurs bacheliers sur l'ensemble de 
l'année scolaire, les mardis, mercredis et jeudis soir 
de 18h à 20h, en contrepartie d’une rémunération 
au taux horaire. 
Tél : 01 41 51 15 60.

Remise des dictionnaires 
Chaque année, la ville offre un dictionnaire à 
chaque élève entrant en sixième dans les collèges 
de Tremblay-en-France. Pour les enfants trem-
blaysiens effectuant leur scolarité en dehors de la 
commune, un dictionnaire leur sera remis à partir 
du 18 septembre dans leur maison de quartier 
(Vieux-Pays, Vert-Galant et Espace Mikado), sur 
présentation d'une pièce d'identité, d'un justificatif 
de domicile et d'un justificatif d'inscription scolaire 
pour l'année 2017-2018. 

  � L.M.
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Le Vieux-Pays a sa supérette   
Attendu depuis de nombreuses années, un magasin d’alimentation a ouvert fin mai rue de la 
Mairie. TM a tendu le micro à son gérant et à ses nouveaux clients.

MOHAMED DAOUDI ACCUEILLE DÉSORMAIS SES CLIENTS AU 9, RUE DE LA MAIRIE.

Depuis fin mai, Mohamed 
Daoudi accueille ses pre-
miers clients dans son com-

merce sous l’enseigne SPAR (groupe 
Casino) au 9, rue de la mairie. Ce 
fils et petit-fils de commerçant n’est 
pas un novice : « On tient une supé-
rette de père en fils. J’ai travaillé à 

Paris une vingtaine d’années, notam-
ment dans le 10e arrondissement, 
vers le canal Saint-Martin.» Lassé 
du tumulte de la vie parisienne, il a 
choisi de venir s’installer à Tremblay, 
un peu par hasard : « J’ai vu une 
annonce commerciale. Et même si le 
département n’a pas forcément une 

bonne image, je suis venu m’instal-
ler au Vieux-Pays parce que j’aime 
cette ambiance de village. En plus, 
j’ai été bien accueilli par la muni-
cipalité qui m’a mis rapidement 
en contact avec les responsables 
du développement économique. » 
Mohamed Daoudi veut apporter petit 

D
.R

.

à petit des nouveautés, pour répondre 
à la demande des clients : « On pro-
pose du pain, on met en place le relais 
colis et bientôt un coin presse. Les 
clients peuvent aussi passer com-
mande sur notre site internet (spar.
fr) ou par téléphone. Et on livre. Pour 
les produits frais, on s’approvisionne 
auprès de notre centrale et les fruits, 
c’est Rungis.» Du côté des voisins, 
son arrivée est également appréciée : 
« C’est très sympa. Ça met de l’acti-
vité dans la rue », soulignent Elena et 
Jean, les deux gérants du restaurant 
libanais L’Ambassade. « Les riverains 
sont contents, le Vieux-Pays se dyna-
mise et pour nous restaurateurs, ça 
dépanne : Si on a plus de clients 
que d’habitude, on s’approvisionne 
chez lui. » L’épicier a également le 
soutien de la mairie : « La ville a 
tout fait pour faciliter l’installation de ce 
magasin d’alimentation, notamment en 
prenant en charge financièrement les tra-
vaux d’aménagement du local, souligne 
Nicole Duboé, adjointe au maire et 
élue du quartier.L’installation de ce 
nouveau service à la population contri-
bue aussi à revitaliser le centre bourg 
historique de Tremblay », conclut-elle. 

  � PIERRE GRIVOT

Ce qu’ils en pensent…
Julie et Laury : « Je suis 
venue parce que j’avais 
soif ! Maintenant que je 
sais que c’est ouvert, je 
viendrai plus souvent, 
plutôt qu’aller dans les 
grandes surfaces de 

Sevran ou Villepinte », affirme Julie. 
« Moi je viens souvent depuis l’ou-
verture, poursuit Laury. Je fais des 
courses d’appoint. C’est bien d’avoir 
un commerce de proximité, ça rend 
service et ça anime le quartier.»

Jocelyne : « La supé-
rette nous dépanne 
bien. L’accueil est 
chaleureux. J’y vais 
deux fois par semaine. 
Je fais quand même 
attention aux prix 

et j’achète juste ce qu’il me 
faut. Les fruits et légumes sont 
très bons et frais. Il y a aussi des  
produits bio. Pour les grosses 
courses, ma fille m’emmène au 
centre commercial.»

Laurence : « Ça fait 
longtemps qu’on 
attendait un vrai 
magasin d’alimenta-
tion au Vieux-Pays. 
L’ancienne épicerie 
du village n’était pas 

aussi bien achalandée. Même si 
je continuerai à faire de grosses 
courses à Aéroville, je vais modi-
fier mes habitudes d’achat. Ici,  
il y a un choix de produits varié. 
De toute façon, il faut faire vivre 
le commerce de proximité, ça met  
de l’animation.» 

Sorhia : « J’habite juste 
à côté et c’est très utile 
lorsque j’oublie quelque 
chose. Cela m’évite de 
prendre le bus pour 
aller au Vert-Galant. 
C’est aussi très pra-

tique pour les personnes âgées du 
Vieux-Pays, ou plus largement pour 
les personnes qui ne sont pas véhi-
culées. En plus, la supérette est 
ouverte tous les jours de la semaine 
jusqu’à 20h30.»

  � PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

Jeudi 1er juin, le hall d’accueil de 
l’Hôtel de ville accueillait la réunion 
de restitution des travaux réalisés 
par l’atelier Volga dans le cadre du 
réaménagement paysager du parc 
urbain. Grâce aux 1 200 question-

naires retournés, aux diagnostiques 
effectués, aux réunions organisées, 
aux avis récoltés, l’atelier a recueilli 
plus d’informations qu’il n’en faut 
pour proposer un programme sédui-
sant. Ce programme, justement, 
quel est-il ? Des entrées visibles, 
des lisières empêchant l’intrusion de 
véhicules motorisés, un axe central 
largement fourni en jeux, des che-
minements requalifiés, la mise en 
valeur de trois pôles (le cœur du parc 

et ses activités pour tous, la clairière 
autour de la mare comme lieu de 
repos, la place Marsciano avec un 
massif fleuri). La satisfaction, réelle, 
des personnes présentes n’empêche 
pas les questions : « Les chiens 
seront-ils autorisés ? Les équipe-
ments seront-ils en bois ? Y aura-t-il 
des jets d’eau ? » L’atelier Volga 
prend note et précise le planning à 
venir : le programme finalisé sera 
donné en juillet aux 3 paysagistes 

retenus pour le concours, qui remet-
tront leurs projets début novembre. 
Projets qui seront dans la foulée 
exposés aux habitants. Parmi eux, 
le projet retenu… Le jury viendra 
expliquer son choix. Les travaux, 
eux, démarreront en 2018, pour 
une durée d’au moins un an. Ça 
peut paraître long, mais croyez-nous : 
au vu du programme, l’attente vaut 
la peine !

  � M.M.

Le parc dévoile en partie son nouveau visage

> ACTUALITÉ 
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La ville consulte pour sa médecine
La municipalité vient d’engager un « diagnostic territorial de santé et d’animation du territoire ». 
Objectif : évaluer l’offre de soins et les besoins pour établir un plan d’actions.  

REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ, PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET SPÉCIALISTES DU CABINET MAZAR-EQR ONT ÉCHANGÉ SUR LA SITUATION DE L'OFFRE DE SOINS LOCALE.

« Tremblay n’est pas un désert 
médical, souligne Marie-Ange 
Dossou, adjointe au maire à la 

santé. Mais si on ne réagit pas, la ville 
va perdre la moitié de ses médecins 
libéraux d’ici 5 ans. » L’urgence de la 
situation justifie l’initiative : établir 
un diagnostic territorial de santé et 
construire avec les professionnels 
de santé libéraux des solutions. 
Partenaire de l’Agence régionale de 
santé Île-de-France (ARS), Tremblay 
a confié cette mission au cabinet de 
conseil Mazars-EQR, spécialiste en 
politiques de santé. 
Début juin, la ville 
a convié médecins, 
sages-femmes, kiné-
sithérapeutes, infir-
miers... pour présen-
ter la démarche.

Des spécialités 
menacées
« La situation vient 
de basculer en un an 
et demi, a indiqué Fariza Moumene, 
directrice du Pôle municipal de santé. 
Nous avons perdu cinq médecins de 
manière inattendue. » Les premières 
conclusions du cabinet Mazars-EQR 
interpellent. Ainsi, des spécialités 
comme l’ophtalmologie ont disparu 
sur la commune. D’autres sont en 
souffrance comme les sages-femmes, 
les pédicures-podologues, les ortho-
phonistes, les orthoptistes… Les 
cabinets médicaux n’arrivent pas 
à recruter ces spécialistes. Et dans 
les cinq prochaines années, 12 des 
24 médecins libéraux installés à 

Tremblay atteindront l’âge de la 
retraite sans avoir de remplaçants, 
pour le moment. En parallèle, la 
demande de soins augmentera avec le  
vieillissement de la population  
tremblaysienne.

Attirer de nouveaux professionnels 
Au cours de la présentation, les  
professionnels de santé ont enrichi 
l’analyse statistique par des ques-
tions, des remarques, des proposi-
tions : « On n’arrive pas à recruter  ; 
la ville devrait fournir plus d’agents 

pour amener les 
personnes âgées en 
consultation ; il faut 
installer une grande 
maison de santé »... 
Le diagnostic se ter-
minera fin juillet. 
Après avoir évalué 
la situation, la phase 
d’accompagnement 
de projets débutera 
en septembre. Avec 

deux préoccupations distinctes : 
maintenir les professionnels de santé 
déjà installés et attirer de nouveaux 
professionnels. La solution ? 

Exercice coordonnée en santé
« Mettre en place une organisation 
coordonnée de la santé peut donner 
de la visibilité à Tremblay et attirer de 
nouveaux professionnels, explique le 
cabinet Mazars-EQR. Il existe aussi de 
nombreuses formes d’exercice coor-
donné, comme les maisons de santé, 
les pôles de santé, les communau-
tés professionnelles territoriales de 

Prévention, l’enquête Santé jeunes avance
L’enquête santé lancée par la ville rassemble 1 100 réponses récoltées 
auprès des collèges, des lycées et de jeunes adultes. Aux vues des 
premiers dépouillements, les infirmières scolaires ont joué le jeu et les 
élèves ont répondu sérieusement à un questionnaire détaillé. Alimentation, 
activités physiques, sommeil, sexualité, connaissance des institutions... 
Treize thèmes de la vie quotidienne ont été explorés. Et les premières 
observations interpellent déjà. Les jeunes ont d’abord une bonne vision 
générale de la santé et des paramètres utiles à leur bien-être. Ensuite 
des spécificités ressortent. Exemple ? Hamburger, pizza ou sandwichs, 
un jeune sur deux en consomme plusieurs fois par semaine, sans doute 
avec la pause du midi. De même, 20% à 30% des lycéens ne consultent 
pas quand ils sont malades. Rendez-vous à l’automne pour la restitution 
complète de l’enquête.

santé, les équipes de soin primaire… 
Des moyens existent pour déchar-
ger les médecins, en particulier des 
tâches administratives.» Bref, une 
multitude de petites solutions sont 
à mettre en place. Car « Tremblay se 
trouve dans une sorte de compétition 
entre territoires pour maintenir et 
développer l’offre de santé. » Pour 
Marie-Ange Dossou : « Renforcer 
l’offre de soins face à la désertifica-
tion médicale, c’est un investisse-
ment très lourd. Mais la municipalité 
a toujours fait des inégalités d’accès à 
la santé un enjeu prioritaire. »

Déployer de nouvelles pratiques
Après l’aide à l’installation d’un 
cabinet paramédical, la création 
du Pôle municipal de santé - 7 500 
patients par an ! – et la consultation 
en médecine générale au Vieux-Pays,  

Tremblay continue à déployer de nou-
velles pratiques. Reste un frein à toute 
politique volontariste, a rappelé le  
Dr Olivier Middleton, médecin direc-
teur de la ville : « La Seine-Saint- 
Denis a du mal à attirer de nouveaux 
médecins, surtout dans un contexte 
de pénurie. On manque de profes-
sionnels, car on ne forme pas assez 
de médecins. Le problème, c’est le 
numerus clausus : il limite le nombre 
d’étudiants autorisés à poursuivre 
des études de médecine et, du coup, 
aggrave la situation. » Et le méde-
cin directeur d’ajouter : « L’enjeu est 
désormais d’associer tous les méde-
cins et professionnels de santé à la 
réflexion. Améliorer l’offre de soin 
ne peut pas se faire sans eux. »

  � EMMANUEL ANDREANI

 « L’enjeu est
désormais d’associer 
tous les médecins et 

professionnels 
de santé 

à la réflexion. »
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > ÉTÉ ZEN 

Le Centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) informe que des cours sont 
assurés cet été, à partir du 4 juillet 
et jusqu’à fin août. Ils ont lieu le 
mardi et le jeudi soir à 19h à la salle 
Dossisard (48, avenue Louis Dequet 
à Tremblay). À partir du mois de 
septembre, les cours reprendront 
le mardi à la maison de quartier et 
des associations du Vieux-Pays et 
le jeudi au 2, allée Berthelot. Avec 
deux cours proposés sur chacune 
de ces journées à 18h30 et 19h45. 
D’autres seront aussi programmés 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 

 > LA BROCANTE SE PRÉPARE 

Le Comité des Fêtes du Pays de 
France prépare la 37e édition de 
sa foire à la brocante programmée 
dimanche 8 octobre au Vieux-Pays. 
Cette année, afin de répondre à la 
demande, la vente de vêtements 
d'occasion sera autorisée avec 
parcimonie : les stands concernés 
devront obligatoirement proposer 
d’autres objets à la vente. Bien 
entendu, la vente de vêtements 
neufs, produits alimentaires, animaux 
ou armes n'est pas autorisée. Les 
inscriptions seront prises à compter 
du mardi 5 septembre (entre 15h à 
18h) auprès du Comité des Fêtes.  

 201 48 61 58 81  
 

 > SYNERGIE VILLAGE  
PENSE À LA RENTRÉE
L’association Synergie Village (maison 
de quartier et des associations du 
Vieux- Pays) informe que les activités 
reprendront lundi 11 septembre. Les 
inscriptions seront prises à partir du 
mercredi 6 septembre. On retrouvera 
à partir de 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).  

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

 > VOIX SOLIDAIRES
La Voix des démunis est une 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

 > PERFECTIONNER  
SON 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 prochains. 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. 
Par ailleurs, la nouvelle saison des 
cours hebdomadaires d’anglais 
démarrera à partir de septembre. Les 
cours sont ouverts à tous les publics, 
des enfants en primaire jusqu’aux 
adultes. Le tarif mensuel est de 
35 euros. Plus de renseignements 
auprès de l’association aux contacts 
ci-dessous. 

 201 71 22 78 82
coordination@global-emergence.org

 > PAUSE ESTIVALE  
POUR LES TROUBADOURS 

La dynamique troupe des 
Troubadours prend une pause estivale 
bien méritée après une année riche 
en événements. Les esprits sont 
toutefois tournés vers la rentrée 
puisque le grand spectacle annuel 
sera présenté au public dimanche 
8 octobre à 14h30 à l’Espace 
Jean Ferrat. L’occasion de fêter les 
10 ans de présidence de Lucile 
Clin et l’ouverture des activités de 
l’association à toutes les générations. 
Les répétitions reprendront mardi 19 
septembre, de 14h30 à 17h30 et de 
18h à 20h, tous âges confondus, au 
11, bis rue Cruppet à Tremblay.  

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

Facebook : Les Troubadours de 
Tremblay

 > BOURSE AU BÉNÉVOLAT 

Envie de vous 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 disposition une liste de personnes 
recherchant une association pour 
effectuer des heures de bénévolat.  

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

 > À L’ÉCOUTE
S.O.S Amitié offre un service d'écoute 
24h/24 et 7 j/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  
sosamitieidf.asso.fr

 > RESTOS DU CŒUR  

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

 > UN MICRO  
ET DES MUSICIENS
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

 > REJOIGNEZ LES BÉNÉVOLES 
DU 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 
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > DE FIL EN AIGUILLE
L’Association des femmes africaines 
de Tremblay (AFAT) propose des 
cours de couture personnalisés. 
Renseignements auprès des contacts 
ci-dessous. .  

 207 61 48 97 23 (inscriptions)
 206 52 32 20 37 

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

 201 48 60 70 31
tremblay@spf93.org

 > DONNER SON SANG 
La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français du 
sang (EFS), avec le concours de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Tremblay, 
est programmée dimanche 17 
septembre, de 8h30 à 13h, à l’hôtel 
de ville.  

 206 71 26 48 24 (Guy)
 206 82 06 83 11 (Monique)

 > UN PEU D’ESPAGNE   

L'association Centre union espagnole 
vous propose des cours d'espagnol, 
de danse, de guitare, de chant et 
de cajón à des tarifs attractifs. Les 
inscriptions et les premiers cours 
auront lieu dimanche 17 septembre. 
Plus d'informations auprès de 
l’association aux contacts ci-dessous 
ou à l’occasion du Forum des 
associations le 9 septembre.  

 206 14 43 04 78 (Julian Alonso 
Martin)
centreunionespagnole@gpmail.com

 > SORTIE DU CERCLE   

L’association Le Cercle des gentils 
Tremblaysiens organise jeudi 21 
septembre une sortie originale au 
musée du cheval de trait à Sacy-le-
Grand (Oise). Au programme : visite 
de la collection de véhicules anciens, 
promenade en omnibus hippomobile, 
déjeuner en musique, après-midi 
dansant ou rétrospective vidéo. 
Tarifs : 55 euros par personne tout 
compris. Places limitées. Inscriptions 
dans l’ordre d’arrivée des chèques à 
envoyer à l’adresse suivante : Cercle 
des gentils Tremblaysiens, Georges 
Vemclefs, 7, allée des Provinces, 
93290 Tremblay-en-France.  

 201 48 60 02 18

 > CHINER AVEC  
LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge française de Sevran-
Villepinte organise une foire à la 
brocante dimanche 8 octobre de 
8h à 18h, sur l’Esplanade Bel 
Air des Espaces V (boulevard 
Robert Ballanger) à Villepinte. 
Pour tous renseignements, prendre 
contact avec les organisateurs au 
numéro ci-dessous (samedi matin 
uniquement).   

 201 43 83 54 75

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON  

Inscriptions pour la saison 2017/2018 

Anglais enfants et adultes, arabe, espagnol, portugais, création multimédia, 
action interaction, photographie numérique, art du dessin et du papier, 
danse musette, atelier informatique, dessin-peinture enfants ados, 
enluminure, dessin académique, peinture adulte, théâtre enfant, ados, 
adultes, percussions, ensemble vocal, danse hip hop, capoeira, danse 
orientale, danse collective du monde, flamenco, danse de société/
rock, danse salsa/bachata, danse country, zumba, stretching, yoga, qi 
gong, sophrologie, tai chi… Quels que soient votre âge et votre niveau, 
vous trouverez certainement une activité pour vous à l’Espace JR 
Caussimon.  

S’appuyant sur des intervenants diplômés, une pédagogie exigeante et un 
réseau de passionnés, l’Espace JR Caussimon met au cœur de chacune de 
ses actions une démarche créative et collective. Tout au long de l’année, 
les élèves partagent leur pratique, montrent leur savoir-faire, ou encore 
expérimentent les activités de demain à l’aide des nouvelles technologies. 
Ainsi, la pratique amateur devient un moyen d’échange et d’ouverture aux 
autres. 

L’équipe de l’Espace JR Caussimon sera présente au Forum des associations 
samedi 9 septembre. 

Inscriptions à partir du 28 août, du lundi au vendredi de 14h à 20h et le 
samedi de 14h à 18h à l'Espace JR Caussimon. 
Pour recevoir la plaquette d’information et pour tous renseignements, 
contacter l’équipement.
 

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

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.

La rédaction de 
TM rappelle aux 

associations  
que pour des 

raisons de délais de 
fabrication  

du magazine, les 
communiqués doivent 

lui parvenir 
avant le 10 de 

chaque mois pour une 
parution  

le mois suivant.
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> RÉTRO 2016/2017

Les inédites de la saison 
Croyez-nous, il n’est pas toujours facile de choisir chaque mois les photos qui illustrent votre 
Tremblay Magazine ! Et c’est souvent à contrecœur que la rédaction doit écarter des clichés qui 
auraient eu, autant que d’autres, leurs places dans nos pages. Pour ce numéro d’été, nous nous 
sommes replongés dans nos archives afin de vous faire partager nos coups de cœur inédits de la 
saison écoulée.  Le tout bien encadré ! 

Novembre 2016. Le 
chorégraphe Salia Salou 
témoigne de son « désir 
d’horizons » dans le 
cadre de la semaine 
de la solidarité 
internationale.
(Jean-Luc Vallet)

Mars 2017. Les Nocturnes danse du théâtre Aragon 
convoquent suspension et vertige sur l’esplanade 
des Droits de l’homme. (Jean-Luc Vallet)

Septembre 2016. Des mécaniques 
de rêve remontent le temps au 
Vieux-Pays. (Serge Barthe)
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Février 2017. Les accueils de 
loisirs en mode concours de 
danse. (Henri Perrot)

Novembre 2016. Ciel de feu  
au-dessus de Tremblay.
(Loïc Magnolon)

Mai 2017. La fête du Vieux-Pays 
met en joie grands… et petits !
(Serge barthe)
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Septembre 2016. Après s’être refait une beauté, la médiathèque 
Boris Vian est en fête pour sa réouverture au public.
(Amélie Laurin)

Mars 2017. Il n’y a pas d’âge pour se souvenir. 
Ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe par 
les élèves de l’école Eugénie Cotton. (Serge Barthe)

Février 2017. Comme à la neige sur la patinoire  
de Tremblay ! (Guillaume Clément)
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Avril 2017. Attention au point de côté ! Les grandes 
foulées  du cross scolaire. (Amélie Laurin))

Décembre 2016. La chanteuse Luce donne de la voix aux
côtés de l’orchestre Divertimento. (Henri Perrot)

Mai 2017. Le Tremblay handball fait chavirer le cœur des supporters pour sa remontée dans l’élite. (Antoine Bréard)
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Pas de congés pour les travaux  
Comme chaque année, les services techniques profitent des vacances pour entretenir  
le patrimoine public : équipements sportifs, écoles, bâtiments administratifs, voirie…  
Plus de 3 millions d’euros sont investis cet été.

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Dans les écoles…
École Anatole France
L’ancienne salle informatique et le restaurant scolaire se transforment 
en salles de classe. Pour héberger l’accueil de loisirs et la restauration 
durant les travaux, des bâtiments modulaires provisoires sont installés sur 
le parking rue de Bourgogne. En parallèle, débute la dernière tranche des 
travaux de peinture. Budget : 200 000 euros. 

Écoles Desnos et Prévert
Réfection des toitures et de l’étanchéité des bâtiments, avec la pose d’un 
nouvel isolant. Investissement : 350 000 euros.

Groupe Langevin-Rosenberg
Toute la chaufferie du groupe scolaire est raccordée à la géothermie pour la 
prochaine saison de chauffe. La première étape d’un chantier pluriannuel 
de rénovation de l’établissement. Coût : 190 000 euros.

Groupe Brossolette-Triolet
C’est la dernière tranche de travaux pour l’école Triolet. Après la toiture, la 
ventilation, les menuiseries extérieures et le désamiantage du sol, l’amé-
nagement se termine par la pose d’un faux plafond avec éclairage au LED 
et des travaux de peinture. Montant : 77 000 euros.

École Cotton
Restauration du sol de l’office, très sollicité par la chaîne réchauffage et 
de liaison froide. Budget : 66 000 euros.

École Varlin
Rénovation des sols et des peintures des classes sur toute une aile du 
bâtiment. Coût : 52 000 euros.

Tennis Baldeyrou
Après la construction du 5e court 
couvert il y a deux ans, un pro-
gramme de rénovation des quatre 
autres courts commence cet été. 
La première tranche prévoit de 
déposer le bardage des structures 
et de reprendre l’isolation. Les ser-
vices techniques reprennent éga-
lement la ventilation, l’éclairage 
et l’électricité. L’été 2018 verra la 
réfection des revêtements : véri-
table terre battue sur trois courts 
et rénovation du synthétique. 
Budget total : 662 000 euros.

Stade Jean Jaurès
La réfection des surfaces synthé-
tiques est réalisée de mi-juillet à 
début septembre. Investissement : 
600 000 euros.

Gymnase Toussaint Louverture
Après une phase de travaux sur 
la structure, la ville engage la 
rénovation des faïences, le traite-
ment des fissures et les peintures 
pour remettre en état les éléments 
détériorés. En parallèle, la partie 
dojo à l’étage est rénovée. L’éclai-
rage de la grande salle est entiè-
rement repris pour l’adapter aux 
différentes disciplines pratiquées.  
Budget : 140 000 euros.

Complexe sportif Jean Guimier
Création d’un sas à l’entrée, pour 
un bénéfice attendu d’économie 
d’énergie et la mise aux normes 
Personne à mobilité réduite (PMR). 
Coût : 13 500 euros.

  � EMMANUEL ANDREANI

Et aussi...

Création du 2e Relais assistantes maternelles
Au rez-de-chaussée de l'immeuble de logement avenue Henri 
Barbusse (à gauche sur la photo), face à l’étude du notaire, un espace de 
100 m² est aménagé pour créer un deuxième RAM, avec accueil, grande 
salle d’activité, bureaux pour la permanence d’un psychologue et pour le 
responsable de la structure. Montant : 90 000 euros. 

Maison de quartier du Vert-Galant
La ville reprend l’entrée du bâtiment qui ne proposait pas de véritable 
espace d’attente. Il disposera d’une borne d’accueil pour le public. Inves-
tissement : 110 000 euros.

Crèche de la Marelle
Rénovation de la totalité des sols. Budget 38 000 euros.

Réfection du carrefour au croi-
sement Vert-Galant/Vaujours de 
mi-juillet à mi-août. Rénovation 
et mise aux normes du feu tri-
colore et du passage PMR. 
Coût : 100 000 euros.

Plus de 720 ampoules sont 
changées en LED sur les 
mâts d’éclairages publics au 
Vert-Galant, à partir d’août.  
Investissement : 580 000 euros.

Création d’un bassin de réten-
tion des eaux pluviales de 150 
m² à l’angle de l’avenue Charles 
Vaillant et de la rue Cusino. 
Budget 300 000 euros.

La voirie et l’éclairage public du 
rond-point Mandela-Farge sont 
réaménagés.
Montant : 250 000 euros.

Pose de bornes hydrau-
liques à L’Odéon pour amé-
liorer l’accès des pompiers. 
Montant : 100 000 euros.

Fin juillet, la rue de Cham-
pagne profitera d’une réfec-
tion du trottoir côté impair entre 
l'avenue Pierre Colongo et ville 
de Vaujours sur 155 m de long. 
Budget : 145 000 euros.

L’espace public aménagé

Des équipements sportifs modernisés
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LA VILLE EN IMAGES

2 - 4 juin

Plein les yeux !
Le festival du Chapiteau bleu a livré cette année encore 
son lot d’émotions et de sensations fortes. À l’image de 
la performance vertigineuse de la Compagnie Basinga, 

chargée de donner le coup d’envoi de cette 12e édition sur, 
ou plutôt au-dessus, de la place des Droits de l’Homme.  
C’est ensuite au parc du Château bleu que le public a pu 

découvrir pendant deux jours les spectacles d’une dizaine de 
compagnies représentant la création contemporaine.  
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LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

 > MAI-JUIN

À bonnes tables 
Près d’une vingtaine de fêtes entre voisins ont égayé l’entrée 

dans la belle saison à Tremblay. Tables dressées,  
apéritifs décontractés, repas partagés… 

Les habitants ont étanché leur soif de convivialité ! 

 > 20 JUIN

À la page de l’été 
Comme à chaque fin d’année scolaire, la ville et la caisse des 
écoles ont offert à tous les élèves des écoles élémentaires un 
livre cadeau, choisi parmi une sélection d’ouvrages préparée 
par la médiathèque Boris Vian. De quoi lire cet été à l’ombre 
des parasols ! 
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 > 20 JUIN

La rue du docteur 
Georges Assant 

inaugurée  
C’est en présence de ses proches, 
du maire François Asensi et de la 

communauté médicale, que Georges 
Assant a dévoilé avec émotion la 

plaque de la rue qui porte désormais 
son nom. Un bel hommage à l’ancien 

chirurgien orthopédiste et fondateur 
de l’hôpital privé du Vert-Galant, et 

l’occasion de souligner les liens forts 
qui unissent la ville et la structure qui 

fêtait ce jour-là ses 50 ans. 
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 > 21 JUIN

Au diapason   
Le conservatoire était de sortie au Jardin 

des cultures et à la médiathèque en 
cette caniculaire journée de Fête de la 

musique. De l’atelier vocal à l’ensemble 
de clarinettes, en passant par le chœur 
de femmes ou l’orchestre de big-band, 
c’est un joli panorama du travail mené 

avec les élèves qui a été proposé  
au public.   

 > 25 JUIN

Place en fête 
La formule des « Belles heures de la place » essaime à 
travers la ville. C’est cette fois la place Ernest Boisadan qui, 
à l’invitation du conseil de quartier du Bois-Saint-Denis/Les 
Cottages, s’est égayée d’animations autour d'un repas de 
quartier. 
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 > 31 MAI

Les Tremblaysiens se font une scène 
Près de 200 participants, une trentaine de propositions artistiques et culturelles et beaucoup de bonne 
humeur… Cette nouvelle édition de Transit (festival interculturel des centres sociaux du département),   

a permis de valoriser les pratiques amateurs et les talents tremblaysiens auprès du public.  
Un bel après-midi d’échange au cœur du jardin des cultures. 
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LA VILLE EN IMAGES

 > DU 19 AU 23 JUIN

Le miel et les abeilles  
Exposition, film, démonstration et dégustation de 
miel… De nombreuses animations ont été proposées 
pendant deux semaines à la maison de quartier et 
des associations du Vieux-Pays. La Journée nationale 
des abeilles parrainée par l’UNAF en clôture de la 
manifestation a aussi été l’occasion de présenter au 
grand public et aux scolaires le matériel apicole,  
les produits de la ruche et le métier d’apiculteur.

 > 23 JUIN

Le goût de l’Histoire  
Deux classes de CE2 et de CM2 de l’école 

élémentaire Eugénie Cotton ont reçu un Prix de 
l’éducation citoyenne pour la qualité du travail mené 

sur le thème des Poilus, et pour leur participation aux 
différentes journées de commémoration nationales : 8 mai 

1945, 11 novembre 1918, ravivage de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe. Dans le salon de la Préfecture 

de Bobigny,  les élèves et leurs enseignants se sont 
vus remettre un diplôme et la médaille de l’Ordre 

national du mérite.

 > 16 JUIN

Caussimon sous les projecteurs 
Spectacles et restitutions ont jalonné le mois de juin de l’Espace  
Jean-Roger Caussimon. Outre le concert de l’ensemble vocal  
et plusieurs représentations théâtrales, le public a pu découvrir  
le travail des ateliers danse proposée par la structure au cour d’un 
grande soirée de gala à l’Espace Jean Ferrat. 
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 > 27 JUIN

Le parc Spirit est lancé 
Le maire François Asensi a participé à la pose de la  

x1ère pierre du parc Spirit en présence du vice-président de 
Paris Terres d'Envol, Albert Conty. Ce moment symbolique 
marque le lancement officiel de la construction de 70 000 

m² de locaux professionnels dans la zone Aérolians au 
Vieux-Pays. Ce chantier accompagne l’arrivée d’entreprises 

comme Manuloc et Eurochem. Il poursuit également le 
développement de la zone Aérolians après l’installation du 

Paris Asia Business Center et de la société TNT.
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VOYAGE

> REPORTAGE

LE GRAND MARCHÉ COUVERT DE BUDAPEST, AU STYLE NÉOGOTHIQUE CONSTRUIT EN 1897.

LE BASTION DES PÊCHEURS SUR UNE COLLINE DE BUDA.

Dans les Ruines Bars de Budapest
Jamel Balhi explore ce mois-ci la capitale de la Hongrie, entre poids de l’histoire  
et culture alternative.

vérifié.   Les troupes allemandes 
dynamitèrent le pont en 1945, et il 
resta quatre ans sous les eaux avant 
de relier à nouveau les deux rives du 
fleuve. Lors de mon tour du monde 
en courant, je comptais chaque 
pont traversé ; les petits, les longs, 
les ponts de chemins de fer, ceux  
qui enjambent les rivières ou les 
fleuves. Ainsi, le Pont aux Lions  
est le 220e depuis le pont  
Notre-Dame au-dessus de la Seine.  
Budapest n’existe en fait que depuis 
1873, l’année de la réunion de Buda, 
sur la rive droite du Danube, et Pest 
sur sa rive gauche. La première porte 

le poids de l’histoire. Elle est verte et 
dominée par le Palais Royal. Sur ses 
flancs jaillissent des sources ther-
males et m’y promenant je ne cesse 
de monter ou de descendre. Pest, c’est 
la modernité, le trafic, les avenues 
rectilignes, les boutiques, les super-
marchés. De part et d’autre, les vieux 
trolleys incarnent l’ère soviétique. 
Les Budapestois savent-ils que leur 
trolley fut inauguré le 21 décembre 
1949, jour de l’anniversaire des 70 
ans de Joseph Staline ? Et qu’encore 
aujourd’hui la numérotation de sa 
première ligne à partir de 70 est une 
référence explicite à l’âge du dictateur 

Voilà qu’on me traite de voleur 
de confiture culturelle !  
 Sur les hauteurs de Budapest, 

face au Danube, dans le Bastion des 
pêcheurs, la guide touristique étale 
sa confiture devant le groupe de Hon-
grois qu’elle abreuve d’explications 
sur ce château créé à la gloire des 
pêcheurs de Budapest. Je me tiens à 
une dizaine de mètres du petit attrou-
pement. Trop près, selon elle... À ma 
vue, la guide stoppe net son flot de 
paroles et m’invective dans la langue 
de Shakespeare, me reprochant de 
ne pas faire partie de son groupe, 
affirmant qu’écouter ses explications 
culturelles sur ce haut lieu du tou-
risme hongrois équivaut à du vol...  
Si je suis monté jusque-là, c’est parce 
que le Bastion des pêcheurs est l’un 
des monuments emblématiques de 
Budapest, dans le quartier du châ-
teau, à côté de l’église Mathias. Le 
bâtiment qui est souvent représenté 
sur les cartes postales offre l’une 
des plus belles vues de la capitale 
hongroise. Plus tôt dans la matinée, 
j’ai marché dans l’espoir de voir le 
tombeau de Gül Baba, poète otto-
man et derviche issu de la mouvance 
soufie, mort à Budapest en 1541. Il 
fut le compagnon du sultan Soli-
man le Magnifique. Ce lieu, a priori 
empreint de sérénité sur une colline 
qui domine le fleuve, est propriété 

de l’État turc. Malheureusement, à 
mon arrivée sur le site, je ne découvre 
que des palissades dissimulant un 
vaste chantier. D’après les ouvriers, 
le tombeau du poète Gül Baba 
sera bientôt agrémenté d’un café,  
d’un musée et de quelques boutiques 
pour touristes. Ou comment un 
vénérable poète reposant sur une col-
line « empreinte de sérénité » depuis 
cinq siècles peut en quelques coups 
de pelleteuses devenir une rentable 
attraction touristique. C’est aussi 
cela la renaissance d’un pays : des  
caisses enregistreuses là où il n’y en 
avait pas.   

Compter les ponts
Cette visite avortée chez l’ami Gül 
est néanmoins l’occasion d’une 
belle balade le long du Danube, en 
passant par le fameux monument 
qui enjambe le fleuve : le Pont aux 
Lions. À sa construction en 1849, il 
est le premier à relier les villes de 
Buda et Pest et, avec ses 380 mètres, 
le plus long d’Europe. Des lions en 
pierre en gardent l’accès à chaque 
extrémité. Selon la légende, ces 
quatre lions, dus au sculpteur hon-
grois János Marschalk, n’ont pas de 
langue et l’artiste se serait suicidé 
pour cet oubli. On la distingue à 
peine, mais les lions ont bien une 
langue au fond de leur gueule, j’ai 
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LE PARLEMENT DE BUDAPEST, COEUR POLITIQUE DU PAYS ET JOYAU DU DANUBE.

LE PARLEMENT DE BUDAPEST ET LE DANUBE.

russe ? Les rues de Budapest sont un 
livre ouvert sur l’histoire, mais il faut 
être allé dans les zones de combats 
pour voir en ces petites éraflures de 
la taille d’une pièce de monnaie sur 
les murs de certains immeubles les 
traces d’anciens impacts de balles.  
Ces stigmates témoignent du passé 
sombre de la Hongrie, qui connut 
l’occupation allemande et sovié-
tique, ainsi que l’insurrection de 1956  
qui fit des milliers de morts sur les 
plaies encore ouvertes de la seconde 
guerre mondiale.  

La maison de la terreur
Dans la rue Andrassy se dresse encore 
le ténébreux bâtiment des années 
noires. Cet immeuble de trois étages 
suffit à lui seul pour transmettre 
la terreur d’une époque. Les locaux 
servaient de quartier général aux 
nazis hongrois durant la seconde 
guerre mondiale, puis à la police 
politique communiste. Ils accueillent 
aujourd’hui le musée de la Terreur, 
consacré aux dictatures que la Hon-
grie a connues au 20e siècle. Les 
photos y sont strictement interdites. 
Riche en souvenirs, en témoignages 
et en émotions, le visiteur plonge 
dans le Budapest occupé par les nazis 
et la dictature du totalitarisme. J’y 
découvre ainsi le sous-sol ayant servi 
de prison et de centre d’interroga-
toire où de nombreuses personnes 
furent torturées et exécutées. Les 
cellules sont ouvertes. Aucune 
lumière. Punition dans la punition, 
l’une d’elles permettait tout juste de 
se tenir debout. Dans cette Maison 
de la Terreur, je me retrouve face 
à une cellule, avec 
la porte ouverte en 
grand. Sur les murs, 
quelques photos 
d’anciens occupants 
humanisent ce lieu 
macabre. Un lit 
bancal n’attend plus 
vraiment personne... 
Je m’allonge un 
instant sur l’infâme matelas, juste 
pour me dire, je me lève et je me 
tire d’ici ! Le rêve exaucé de milliers 
de détenus qui ont péri ici. L’ou-
verture du musée, en 2002, de par 
la mise en équivalence des régimes 
fasciste et communiste, a suscité de  
nombreuses controverses. Cette 
prison politique tranche avec les 
autres bâtiments de la rue Andrassy, 
classée au Patrimoine mondial de 
l’Unesco pour ses façades néo-ba-
roques. L’opéra de Budapest,  
chef-d’œuvre de l’architecture  
néo-renaissance, trône depuis 1884  
au numéro 22. Si sous l’avenue ont été 
commises les pires scènes de tortures, 
c’est également là que fut construit 
le tout premier métro continental  
d’Europe. Andrassy incarne la gran-
deur des hommes, mais aussi les actes 
immondes qu’ils sont capables d’ac-
complir.   Ici, on se pâme d’admira-
tion devant l’art urbain élevé à son 
paroxysme ; là, on ressent un malaise 

face aux témoignages de la barbarie.  
La rue aboutit sur le Danube, non 
loin de l’illustre édifice du Parlement, 
le plus grand d’Europe. Il ressemble à 
un palais vénitien qui se reflète dans 
les eaux du Danube.

Joyeux capharnaüms
Mon intérêt pour les « concepts » me 
fait aller à la rencontre des surprises. 
Une des cultures alternatives dans le 
Budapest post-communiste a donné 
naissance à une nouvelle définition 
des bistrots : le romkocsmák ; littérale-

ment « ruines bars ». 
Ces bars sont devenus 
caractéristiques de la 
vie nocturne de la 
capitale. D’abord des 
squats d’artistes et des 
lieux de rendez-vous 
de la jeunesse alter-
native, ces « Ruines 
bars » ont ouvert dans 
des immeubles aban-

donnés, souvent sur plusieurs étages 
et sont aujourd’hui des lieux de sortie 
de nombreux Budapestois. J’investis 
le Szimpla Kert, le premier du genre 
ouvert en 2001 en plein centre de 
Budapest dans un ancien immeuble 
désaffecté, au style néo-baroque. Il 
ne désemplit jamais. Je déambule 
dans les salles où toutes les idées lou-
foques de décorations sont permises. 
Dans la cour centrale on peut par 
exemple s’installer dans une Trabant 
amputée de son toit et commander 
une bière. Tout autour, des cadres 
de vélos tapissent les murs, tandis 
qu’un cheval à bascule en bois pen-
douille au bout d’un câble.  Chaque 
surface plane est soigneusement 
décorée avec des objets de récupéra-
tion et des œuvres d’artistes.  Chaque 
salle constitue un univers unique, 
au décor des plus saugrenus. Dans 
chacune se dresse un comptoir, ser-
vant pour une somme modique de 

quoi alimenter en alcool toute l’Eu-
rope centrale ! À chaque estaminet 
sa faune humaine. Sons, éclairages 
et objets hétéroclites vont du psy-
chédélique au new âge en passant 
par le baroque et la science-fiction. La 
musique varie en fonction du style. 
Des jeunes sont attablés un peu par-
tout, certains habitent le quartier, 
d’autres, dont beaucoup de Français, 
viennent en curieux. On est loin des 
brasseries flipper-baby-pochtrons, 
mais peut-être un jour verra-t-on  
les Ruines bars émerger un peu 
partout en France.  Dans ces joyeux 
capharnaüms, rien n’est à sa place. 
Tout a été méticuleusement orga-
nisé à dessein pour créer le chaos. 
Reflet des années sombres de la 
Hongrie ? Comme pour panser les 
plaies d’une époque particulièrement 
difficile, entre fascisme et commu-
nisme, les romkocsmák  sont nés 
du mélange entre cette époque et 
le style moderne. Je fais la connais-
sance de Gabor. Il est videur mais sa 
longue barbe et ses petites lunettes 
cerclées lui confèrent le look d’un 
inoffensif Amish. Profitant de l’accal-
mie de l’après-midi, nous discutons. 
Gabor évoque la naissance du Szim-

pla Kert.  « À l’époque de la dépor-
tation, certains immeubles étaient 
occupés principalement par des Juifs. 
Nous sommes au début des années 
40. Après qu’ils furent conduits vers 
les camps de la mort par les Nazis, 
les habitations sont restées aban-
données et sont tombées en ruines 
durant la période soviétique. À la 
chute du communisme, au début des 
années 90, ces immeubles en ruines 
ont été une aubaine pour les artistes 
de la culture alternative. La contre-
culture est devenue mainstream. 
Tout le monde y vient et ces bars sont 
aujourd’hui très rentables. Même les 
cultures souterraines se sont lais-
sées prendre au jeu de l’économie 
de marché ! »  Budapest est l’une des 
plus élégantes capitales d’Europe. 
Son fleuve mythique, ses prestigieux 
monuments, ses marchés couverts 
et ses bains ottomans sont intacts et 
permettront longtemps aux guides 
touristiques d’étaler leur confiture 
culturelle. 

Texte et photos Jamel Balhi 
coureur-du-monde.org

VOYAGE

 « Je m'allonge un 
instant sur l'infâme 
matelas, juste pour 
me dire, je me lève

et je me tire d'ici !  »
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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.

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

Pour la suppression de la 
réforme des rythmes 
scolaires
Par une question écrite adressée au maire, 
j'ai proposé lors du Conseil municipal du  
30 juin, la suppression de la réforme des 
rythmes scolaires et le rétablissement de 
la semaine de 4 jours avec la pause totale 
du mercredi pour nos enfants en classes de 
maternelle et élémentaires. Questionnez les 
institutrices et instituteurs de vos enfants, ils 
sont tous pour cette suppression. 
Merci au sieur Peillon et aux technos de 
la rue de Grenelle. Ils sont responsables 
d'avoir fatigué nos enfants à l'extrême. C'est 
insupportable et irresponsable. Mais là aussi,  
cette classe politique n'assume pas ses  
responsabilités. 
J'ai également proposé la suppression de 
la brigade verte. Laissons cela aux stations 
balnéaires ! Et de fondre les postes de ses  
4 fonctionnaires dans les effectifs de la police 
municipale qu'on aimerait voir davantage en 
maraude sur le terrain afin d'assurer au plus 
près des habitants sa tâche de « gardiens de la 
paix ». J'ai également proposé de donner un 
rôle consultatif accru au Conseil citoyen. Par 
respect pour ses membres, pour faire vivre 
davantage la démocratie et pour gagner en 
efficacité pratique. Quant à « Jupiter », fort 
de ses pleins pouvoirs, il nous fera la démons-
tration cet été de sa forte volonté de réformer 
et d'en finir avec les conservatismes de droite 
comme de gauche. 
Bon été à vous, chers Tremblaysiennes et 
Tremblaysiens.

 O les répUBlicains
emmanUel naUd 
noUveaU siècle  

m.FaceBook.com/emmanUelnaUd22 
tel : 06 13 06 79 81

Législatives : Tremblay 
du côté du progrès social  
Tremblay - Sevran - Villepinte ont une nou-
velle députée. Clémentine Autain a été élue 

avec 59,52% des voix. C’est Tremblay qui lui 
offre son meilleur score avec 67,5%. Le groupe 
communiste félicite la nouvelle élue, qu’il a 
soutenue durant la campagne. Elle succède à 
François Asensi, et exercera son mandat en 
s’appuyant sur les mêmes valeurs que lui, de 
progrès, de solidarité, et en s’engageant dans 
tous les combats pour défendre le territoire. 
Nous saluons d’ailleurs François Asensi pour 
son action de parlementaire, qui aura été 
bénéfique pour Tremblay, et pour toute la 
circonscription.  
Le travail à réaliser est colossal, et la res-
ponsabilité est lourde. L’abstention montre 
bien la méfiance et la désillusion de nos 
concitoyens envers l’utilité de l’action poli-
tique. Les présidences et gouvernements pré-
cédents ont eu une responsabilité majeure 
dans cette désaffection profonde. La nouvelle 
députée est prête à s’engager dans des combats 
concrets pour notre territoire, qui permettent 
de défendre l’emploi, et d’améliorer la vie au 
quotidien. Notamment, elle se battra pour la 
construction de la salle de spectacle du Coli-
sée, qui doit permettre d’attirer de nombreux 
emplois et sera une marque de prestige pour la 
ville et le territoire. Elle défendra, comme elle 
l’a déjà fait, la pérennité du Parc de la Poudre-
rie. Elle continuera la lutte pour l’améliora-
tion du service sur le RER B, dans la continuité 
de ses interventions au Conseil régional. Elle 
portera son projet d’université entre Sevran 
et Villepinte, qui doit permettre d’offrir des 
formations de qualité pour les jeunes, mais 
sera aussi source de développement, de créa-
tion de richesses et d’emplois.  
Nous avons confiance en elle pour porter la 
voix des habitants à l’Assemblée Nationale, 
de manière combattive et déterminée, face 
aux projets d’attaques contre nos droits que 
s’apprête à mener le nouveau gouvernement. 

 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

Clarification
Avec l’été s’achève enfin une interminable 
désignation présidentielle dont la 5e Répu-
blique a le secret. Car les législatives n’ont fait 
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que confirmer le vote précédent en envoyant à 
l’Assemblée Nationale une confortable majo-
rité de députés à convictions affichées comme 
aléatoires, mais surtout bien décidés à chan-
ger tout dans le détail pour que rien ne change 
sur le fond. 
Car la réalité, c’est qu’ils sont là pour défendre 
jusqu’au bout les intérêts de classe d’une 
population minoritaire en permanence nui-
sible aux intérêts populaires. 
Les priorités sont affichées : D’abord, attaquer 
les salariés via la destruction du Code du 
Travail, via « l’Ubérisation » de la totalité des 
services ; en même temps, comme dirait le 
Président, intégrer systématiquement l’état 
et le capital, financiariser jusqu’à l’extrême la 
société. Nous découvrons ainsi que La Poste 
enrichit sa gamme de services d’une nouvelle 
offre « Veiller sur mes parents » à partir de 
19,90 euros par mois (plusieurs formules : 
1, 2, 4, 6 passages par semaine). Le prospectus 
affiche : « Maintient le lien social ». Résumons : 
pour maintenir le lien social tout court, c’est 
19,90 euros. Et pour un lien social béton  
(6 visites par semaines), c’est 139,90 euros. 
Pour la fraternité, on verra plus tard. 
Mais la victoire des financiers est peut-être 
une victoire à la Pyrrhus. Elle met un terme 
à l’illusion du changement par l’alternance 
des « partis de gouvernement ». Évidemment, 
l’alternance n’alternait rien du tout, mais il 
restait suffisamment de complices ou de Can-
dide pour certifier que la « gauche » succédait 
à la « droite », ou l’inverse, et suffisamment 
de monde, à des degrés variés de cécité volon-
taire, pour y croire.  
Voilà la gauche et la droite « de gouvernement » 
enfin réunies et les partis qui les identifiaient 
enfin disparus. Le roi est nu ! 
En attendant, très bonnes vacances à tous.

 O parti de gaUche et apparentés
alain dUrandeaU, virginie de carvalho,  

catherine letellier, maryse mazarin 
contact:a.dUrandeaU@tremBlayenFrance.Fr

Les méthodes indignes 
du maire de Tremblay
Les habitants de Sevran, Tremblay et Ville-
pinte ont choisi Clémentine Autain pour 
représenter notre circonscription. Nous 
tenons à l’en féliciter. 
La campagne électorale qui a précédé cette 
élection a malheureusement été le théâtre 
de méthodes abjectes de la part du député 
sortant. 
Une fois de plus le maire de Tremblay-en-
France a en effet utilisé les bonnes vieilles 
méthodes extrémistes en jouant sur les peurs !

Dans un tract distribué dans les boîtes aux 
lettres de Tremblay, François Asensi a déclaré 
que l’avenir de Tremblay serait en jeu si Elsa 
Wanlin était élue, rien que ça ! 
Dans ce même document François Asensi 
a même été jusqu’à annoncer que « l’élec-
tion d’un député adversaire de Tremblay et 
de son maire conduirait à un blocage pour  
notre ville. » 
Au-delà des sensibilités politiques, François 
Asensi connaissait pourtant parfaitement 
bien le dynamisme et l’investissement pour 
nos territoires d’Elsa Wanlin qui a travaillé 
à ses côtés au sein de l’intercommunalité  
« Terre de France », puis de l’EPT Paris Terres 
d’Envol. 
Déclarer qu’elle serait un danger pour Trem-
blay-en-France était particulièrement offen-
sant pour la candidate et insultant pour la 
démocratie que Monsieur Asensi prétend 
défendre.  
De la même manière, oser écrire qu’un oppo-
sant au maire serait un adversaire de Trem-
blay démontre une fois encore le sectarisme 
de l’édile. 
La fin justifie les moyens pour l’ancien député 
de la circonscription qui est malheureusement 
prêt à tout pour gagner une élection.  
En qualités d’élus tremblaysiens, nous tenons 
à condamner fermement ces méthodes d’un 
autre âge que nous jugeons indignes de la part 
d’un représentant du peuple !

 O groUpe des élUs socialistes,  
écologistes et répUBlicains

émilie Baconnier, présidente dU groUpe,  
Franck misson, conseiller mUnicipal

Hélas, nous n’avons pas 
de planète B ! 
L’année 2016 a été la plus chaude jamais 
enregistrée sur la planète. Cela fait quatre ans, 
qu’année après année, ce record de chaleur 
est battu. Ce réchauffement qui génère de 
nombreux aléas climatiques, s’illustre par une 
forte augmentation de la pollution atmosphé-
rique, et les conséquences sanitaires qui en 
découlent. Paradoxe, la préservation de notre 
environnement a été un sujet quasi-absent 
des dernières élections. Ces législatives ont 
permis aux candidat(e)s d’EELV de donner 
une nouvelle lisibilité aux enjeux environne-
mentaux. 
Localement, notre candidate Céline Fréby a 
affiché, comme priorité locale, l’améliora-
tion de la qualité de service sur la ligne B du 
RER. Cela passe par un rejet du projet élitiste 
CDG-Express. Plus largement, EELV a promu 
et continuera à promouvoir la transition éco-

logique et la mise en œuvre des accords de 
Paris, un droit du travail protégeant les sala-
riés, le respect de l'état de droit mis à mal par 
l'état d'urgence et ses tentatives d'intégration 
dans le droit commun. 
Notre nouveau Président, tout en affichant 
une volonté de faire en matière de protection 
de l’environnement face à Trump, reste flou 
sur les grands enjeux environnementaux. 
Certes, constater qu’il n’y a qu’une planète 
terre est une marque de prise en compte, mais 
cela reste contradictoire avec le fait que l’on 
assure la promotion de l’aéroport de Notre 
Dame des Landes et que les poids lourds 
du gouvernement soient des productivistes 
acharnés et pro-nucléaire. L’habillage média-
tique autour de N. Hulot n’est pas nouveau. 
Ce dernier a déjà écrit les discours de Chirac 
et a collaboré aux « politiques environnemen-
tales » de messieurs Sarkozy et Hollande. Pour 
autant la France reste éloignée de l’exempla-
rité en matière environnementale. Du dis-
cours aux actes, il y a toujours des distorsions.

 O groUpe des élUs eelv
lino Ferreira, céline FréBy, pascal sarah 

Vivement la VIe 
République
La séquence électorale présidentielles - légis-
latives a débuté par deux primaires, celle de 
la droite et celle du PS. Cela a mobilisé des 
heures de temps d'antenne pour un résultat 
extraordinaire, les deux candidats sortis des 
suffrages des primaires ont été tout de suite 
éliminés des présidentielles et leurs partis 
sont sortis très affaiblis des législatives. 
Nous ne savons presque rien des programmes 
des candidats puisqu'il n'a été discuté que 
des costumes de Fillon et des beaux yeux de 
Macron. 
Pire encore pour les législatives où le débat 
sur le fond fut impossible, à part chanter les 
louanges du nouveau président qui pouvait 
tout, savait tout et pouvait même marcher 
sur l'eau. 
Pire encore, si c'est possible, 15% des électeurs 
permettent d'avoir les 3/4 des députés. 
Les Français ont exprimé par leur abstention 
un refus de ce système. Non au monarque 
présidentiel ! Vite la VIe République et la 
démocratie.

 O groUpe ensemBle
FaBienne laUrent et pierre laporte
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IMMOBILIER

 Ó VDS studio de 
18,3 m2 avec 
balcon, 2e étage 
d’une petite rési-
dence calme, 
sécurisée et bien 
entretenue à 
Tremblay au Vert-
Galant, proche 
toutes commodités 
et RER. Chauffage 
collectif au gaz de 
ville. 88 000 euros.  
06 28 01 93 94.

 Ó LOUE pour 
vacances dans 
le Var à 6 km de 
Draguignan, bas de 
villa pour couple 
+ 2 enfants, deux 
chambres, tout 
confort, meublé, tv, 
cuisine aménagée, 
grande terrasse, 
wc séparé, salle 
de bain, douche, 
machine à laver, 
piscine, calme, 
animaux acceptés. 
Tarifs/semaine : juil-
let 650 euros, août 
750 euros, sep-
tembre 450 euros. 
Non disponible 
du 22 juillet au 
12 août. Sur le 
même terrain, loue 
également grand 
bungalow indépen-
dant, piscine, hors 
sol, même confort. 
Non disponible 
du 29 juillet au 
12 août.  
06 20 74 52 01. 

 Ó Recherche 
location 3 pièces 
RDC/1er étage max 
ou petite maison 
de plein pied sur 
Tremblay, Mitry, 
Villepinte.  
06 68 52 84 88.

 Ó Achète drap et 
alèze pour lit de 
bébé prix brocante. 
07 68 55 40 86.

 Ó VDS ou loue 
place de parking 
couverte et gar-
dée, entrée rue 
Pierre Brossolette 
à Tremblay, face à 
l'église Marcel Callo.

 Ó 01 48 65 96 31.

 Ó VDS pavillon de 
105 m2 au Bois-
Saint-Denis, entre 
gare du Vert-Galant 
et Villeparisis, 
proche école, sur 
terrain de 391 m2 
sur 2 étages. Sans 
travaux. Ravalement 
effectué en avril 
2017. RDC : 
entrée, cuisine 
équipée, double 
séjour, cheminée 
avec insert, une 
chambre, wc, salle 
de bain, baignoire, 
douche. Étage : 
2 chambres, salle 
d’eau, wc, nom-
breux placards. 
Sous-sol total : 
buanderie, atelier, 
salle d’eau. Garage 
2 voitures, véranda, 
terrasse, abri de 
jardin. 
06 18 22 45 02.

AUTOS- 
MOTOS

 Ó VDS Espace 
4 129 DCI, 
200 000 km, 
année 2005, gris 
souris, CT ok, jantes 
alu, GPS. Révision 
courroie, filtre, 
vidange, plaquettes, 
etc. à 174 000 km. 
Excellent état.  
07 55 19 00 85. 
06 23 61 39 52.

DIVERS

 Ó VDS living salle 
à manger, couleur 
chêne clair, avec 
une vitrine centrale, 
2 portes vitrées, 
nombreux range-
ments, 198x50 cm, 
h. 200 cm. TBE, 
200 euros. Meuble 
télévision d’angle en 
merisier, avec une 
niche et 2 portes, 
98x62 cm, h. 
78 cm, TBE, 
70 euros.  
07 63 96 08 21.

 Ó VDS grande 
valise, 10 euros. 
Service à fondue 
avec assiettes, 
pots à sauces, pot 
pour fourchettes, 
15 euros. Plat pour 
asperges, 15 euros. 
Seaux à cham-
pagne, 30 euros 
les 2. Sceaux à 
glaces, 10 euros 
les 2. Mini hachoir 
Seb dans sa boîte, 
3 euros. Batteur 
avec accessoires, 
5 euros. Cendriers 
en cristal (2 petits 
et 2 grands), 
15 euros. Bouteille 
en verre, 10 euros. 
2 saladiers, 
10 euros. Plat 
à four, 4 euros. 
Marmite en fonte, 
25 euros. Boîte 
à café, 2 euros. 
Sauteuse, 20 euros. 
Petit panier sel 
poivre, 3 euros. 
2 petits pots en 
verre, 1 euro les 2. 
06 43 61 29 96.

 Ó VDS console 
d’entrée en fer 
forgé avec motifs 
fleurs métal, avec 
miroir, plateau 
en verre demi-
lune. Console : 
95x35 cm, h. 
77 cm. Miroir : 
79x60 cm, 
80 euros. Lampes 
de salon (colonnes 
+ lampes) couleur 
vanille en 2 parties, 
h. 121 cm, TBE, 
50 euros les deux.  
07 63 96 08 21.

 Ó VDS poussette 
enfant, marque 
Hauck, couleur 
bleue et gris, avec 
panier dessous. 
TBE, 25 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó VDS vélo d’ap-
partement, 120 à 
130 euros (neuf : 
169 euros). 
Machine à coudre 
neuve, 90 euros. 
01 48 60 53 98.

 Ó VDS poupées de 
collection, 20 euros 
l’une. Vêtements 
de travail neufs, 
12 à 15 euros pièce 
(4 pièces au total). 
01 48 60 53 98. 

 Ó VDS belle salle 
à manger Wengé 
(buffet, miroir, 
table, et table tv), 
bois massif, très 
bonne qualité : 
1 200 euros (valeur 
2 500 euros). 
Chaises en osier x 6 
: 490 euros (valeur 
1 000 euros). 
06 78 13 55 15.

 Ó VDS vêtement 
garçon de 0 à 
36 mois, de 0,20 
à 2 euros. Service 
verre 18 pièces, 
8 euros. Table 
basse en verre, 
5 euros. Enceintes 
Sony, 10 euros. 
Enceintes Mc 
Farlow, 15 euros. 
Moto enfant élec-
trique, 25 euros. Lit 
parapluie, 20 euros. 
Smart lunch, 
5 euros ; Livres 
Walt Disney, 1 euro 
pièce. Chaussures 
femmes, 8 euros 
taille 40/41. Sacs 
à main, 5 euros. 
4 chaises en bois, 
8 euros les 4. 
2 tables rondes 
en verre et bois, 
8 euros pièce. Vélo 
enfant, 5 euros. 
Nombreuses déco-
rations de Noël 
d’extérieur, de 5 à 
20 euros.  
06 22 26 31 08.

 Ó VDS poussette 
avec son cosy et un 
siège auto pivotant 
sur côté, 120 euros 
l’ensemble. TBE.  
06 50 07 96 82. 

 Ó VDS couple d’oi-
seaux mandarins, 
15 euros.  
06 21 96 96 26.

 Ó VDS voiture télé-
guidée Ford avec 
commande Nikon, 
10 euros. Lecteur 
CD Barbie karao-
ké avec micro, 
état neuf, valeur 
d’origine 89 euros, 
cédé à 20 euros. 
Kimonos de karaté 
x 2, marque Adidas, 
tailles 1,80m et 
1,70m, 10 euros. 
Kimono Kubodo noir 
et blanc, 10 euros.  
06 27 45 39 69.

 Ó VDS matelas 
Ikea prix d’origine 
86 euros, cédé à 
40 euros tout neuf. 
Canapé lit conver-
tible 1 place Ikea 
(250 euros), cédé 
à 80 euros, état 
neuf. Petits fauteuils 
couleur beige avec 
compartiment ran-
gement, 40 euros. 
Lit mezzanine 
chromé h.180 x 
L.200 cm + bureau 
intégré, 60 euros. 
06 27 45 39 69.

 Ó VDS centrale 
vapeur et sa table 
à repasser, marque 
Domena (C luxe 30, 
éco, fibres) achetées 
370 euros, jamais 
utilisées (emballage 
d’origine pour la 
centrale), 170 euros 
les deux. Armoire 
métallique marque 
JPG, neuve, h.198, 
p. 43, L.120 cm, 
portes coulissantes, 
achetée 389 euros, 
vendue 180 euros.  
06 11 62 43 33.

 Ó VDS salle à 
manger bois 
foncé : meubles 
bas 2 portes 
100 euros, buffet 
2 corps 200 euros, 
table avec 2 ral-
longes 100 euros, 
4 chaises 
100 euros. Prix à 
débattre. 
06 95 13 31 90. 

 Ó VDS cause démé-
nagement articles 
divers : collec-
tion de timbres, 
fiches Monsieur 
Cinéma, livres, 
armoires, biblio-
thèques, scooter 
électrique 50 km/h, 
albums photos, 
commodes, petits 
meubles plastiques 
à tiroir, armoire 
pour « lit-Pont », 
DVD classiques et 
pour adultes, livres 
bibliothèque (listes 
sur demandes), 
livres collection 
Fleuve Noir et 
autres. 
06 62 67 86 84. 

 Ó VDS vasque 
salle de bain 
(46x80 cm) de 
couleur noire avec 
meuble, état neuf. 
80 euros. Escabot 
en alu 5 marches, 
20 euros. 
06 12 54 59 85.

 Ó VDS poussette 
avec housse, 
8 euros. Lit évolutif 
Ikea avec matelas 
(servi 1 mois), 40 
euros. Table basse 
merisier et verre, 
20 euros. Livres 
France Loisir, 2 
à 3 euros. Livres 
de poche, chaus-
sures, chaussures 
bébé, couverture, 
vaisselle. Petite 
table et chaise, 10 
euros. Rehausseur 
avec dos, 5 euros. 
Peluches, jouets, 
vêtements filles, lot 
10 euros. Livres 
de cuisine. Bottes 
39 croûte velours 
grenat et bleu, 
5 euros. Tapis 8 
euros. Ancien fer à 
repasser, balance, 
lustres.  
01 48 61 25 18.

 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.
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 Ó VDS collection 
de chouettes. Fer 
à repasser ancien 
en fonte, 5 euros. 
Vélo enfant 2 à 
3 ans, 10 euros. 
Patinette pliante, 
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
Lampes de bureau 
et table de nuit, 5 
euros. Vase à fleurs, 
3 euros. Tapis de 
salle à manger ou 
chambre (3x2m), 
30 euros. Collection 
de pin's, cartes 
postales anciennes. 
Lustre, 15 euros. 
Parasol de 2 m 
de diamètre avec 
pied, 10 euros. 
Table à repasser, 
5 euros. Scie cir-
culaire : 10 euros. 
Couverture de 3 
personnes, 5 euros. 
Déambulateur, 10 
euros. Béquilles, 
3 euros. Criques, 
5 euros. Disques 
33T, 5 euros. 45T, 
2 euros. Chiens de 
collection. Outils 
de jardins, 5 euros. 
Table en verre 
diamètre 1m10 
avec pied acier, 50 
euros. Rétroviseurs 
de voitures spé-
cial caravanes, 10 
euros. Vaisselle en 
tout genre, livres 
pour enfants, cadres 
photos de toute 
taille. Poussette 
noire et grise, 20 
euros. Service à 
café en porcelaine, 
20 euros. Soupière 
en porcelaine, 10 
euros. Deux posters 
de Winny l'Ourson 
de 50x30cm, 10 
euros. Ventilateur 
sur grand pied, 
15 euros. Tableau 
canevas, 20 euros. 
Tableau normal, 10 
euros. 
06 83 65 03 46.

DEMANDE 
D’EMPLOI

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

 Ó Nounou avec 
13 ans d’expérience 
(enfants de 0 à 
12 ans), disponible, 
autonome, ponc-
tuelle, organisée, 
non fumeuse, avec 
références solides, 
disponible à la ren-
trée de septembre 
pour temps plein, 
partiel ou garde par-
tagée sur Tremblay 
et alentours. 
06 58 68 01 61.

 Ó Homme cherche 
travaux de net-
toyage à domicile. 
07 58 33 28 72.

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

 Ó Etudiante en 
accompagnement 
soins et service à la 
personne propose 
ménage, baby-sit-
ting, repassage. 
Disponible les 
week-ends et les 
vacances scolaires. 
07 81 32 41 99.

 Ó Dame sérieuse 
avec expérience 
cherche heures 
de repassage et 
ménage, travail soi-
gné. 
06 50 84 36 47.

 Ó Cherche profes-
seur pour initiation 
au luth oriental. 
01 48 60 14 58.

 Ó Homme cherche 
travaux d’entretien 
de jardin : taille de 
haies, d’arbustes, 
tonte de pelouse, 
plantations + petits 
travaux de brico-
lage. 
06 83 48 41 83.

 Ó Dame cherche 
bébé à garder et 
heures de ménage, 
disponible tous les 
jours. 
07 53 31 34 25 
01 48 61 89 08. 

 Ó Homme sérieux 
recherche tra-
vaux de bricolage, 
papiers peints, 
pelouse, décoration 
maison, aide à la 
personne, courses, 
etc. 
07 55 18 12 24.

 Ó Jeune femme 
donne cours de 
piano et solfège à 
domicile. 
06 33 35 61 95.

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

 Ó Titulaire d’une 
licence d’allemand 
donne cours de la 
6e à la Terminale. 
Possibilité de pré-
paration + stages 
intensifs aux exa-
mens, 20 euros/h. 
06 82 80 88 12.

 Ó Professeur 
d’arabe donne cours 
tous niveaux à son 
domicile. 
Horaires flexibles. 
10 euros/heure. 
06 40 89 44 36.

 Ó Professeur donne 
cours de mathéma-
tiques, physique 
et chimie, niveau 
collège et lycée, dis-
ponible pendant les 
vacances. 
06 42 14 83 76

GRATUIT ! 
Ouvert à tous !

de 16h à 20h 
Parc des sports  

Georges Prudhomme

Envoyez votre annonce à : 
Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville, 93290 Tremblay-en-France.

Les annonces paraîtront en fonction de l'espace disponible.
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PHARMACIES DE GARDE

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

Vendredi 14 juillet
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27/31 rue Henri 
Barbusse à Villepinte,
tél. 01 43 85 37 50. 

Dimanche 16 juillet
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile 
Dambel à Villepinte,
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 23 juillet
Pharmacie Ghizlan, 7 
rue Jacques Prévert à 
Villepinte,
tél. 01 43 84 18 80

Dimanche 30 juillet
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 6 août 
Pharmacie Dargent,  
21 avenue de la gare à  
Villepinte,
tél. 01 48 61 59 99

Dimanche 13 août
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette à 
Sevran,
tél. 01 43 83 80 90. 

Mardi 15 août
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte,
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 20 août
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à
Villepinte,
tél. 01 43 83 65 89. 

Dimanche 27 août
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27/31 rue 
Henri Barbusse à
Villepinte,
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 3 septembre
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile 
Dambel à Villepinte,
tél. 01 48 60 12 90.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Mathis Fiuza 
26/05/2017 ; Djenaël 
Chance 22/05/2017; 
Naïm Hadraoui 
05/05/2017 ; Aliyah 
Ringot 06/05/2017 ; 
Gabriela Laberthonniere 
10/05/2017 ; Baptiste 
Nadeau 07/05/2017; 
Lydia Haouche 
06/05/2017 ; Ritej 
Gloulou 03/05/2017 ; 
Anna Barroso 
06/05/2017 ; Maxence 
Bonnet 26/05/2017 ; 
Ariya Tyle 29/05/2017; 
Lorenzo Domingues 
30/05/2017 ; Daniella 
Deffo 28/04/2017 ; 
Ema-Arina Iachim 
27/04/2017 ; Maryam 
Diop 02/04/2017 ; 
Anima Assoumani 
01/05/2017 ; Isaaq 
Benhenni 09/05/2017; 
Bruno Remy 05/05/2017 ; 
Milane Ruivos 
07/05/2017; Bilal 
Zakraoui 03/05/2017; 
Aisha Koïta 03/05/ 2017; 
Zeïdi Diakité 07/05/2017; 
Eloïse 06/05/ 2017; 
Naïm 09/05/2017 ; 
Nawelle Saoudi 
09/05/2017 ; Lilia 
Djafer 12/05/ 2017; 
Ninon Martin Dabbene 
09/05/ 2017; 
Salama Derdess 
07/05/2017 ; Benjamin 
Ditte 24/05/2017; 
Chahine Cheniour 
10/05/2017; Maïa 
Ndiaye 12/05/2017; 

Lily Vuillermet 25/04/; 
Malik Belmokhtar 
21/04/2017 ; Ethan 
Macedo 22/04/2017 ; 
Mohammed Medjahdi 
15/05/2017 ; Jibril Elbey 
18/03/2017 ; Jameson 
Laguerre 10/05/2017 ; 
Gebril Salah 18/05/2017; 
Mohammed-Joud 
Abbadi 21/05/2017; 
Sabri Barbouchi 
18/05/2017 ; Haydan 
Pires 28/05/2017 ; Nelya 
Hatem 26/05/2017 ; 
Julia Landre Gérault 
26/05/2017 ; Jade Gelé 
18/05/2017.

MARIAGES 
Franck Alsters et Jessica 
Boudot ; Karim Dib et 
Mariha Oubbati ; Evandro 
Semedo Cabral et Sara 
Mendes Tavares.

DÉCÈS 
Huguette Boussel veuve 
Brunet ; Henriette 
Duvernoy veuve Duvernoy ; 
Eduardo Lorente Alvarez ; 
Jeannine Petithory veuve 
Roger ; Stéphane Viciana ; 
Leonardo Abis ; François 
Binninger, Jacques 
Boschiero ; Thoeum So ; 
Michel Spitz; Dominique 
Barriol veuve Angerville ; 
Abderrahmane Belala ; 
René Mingo ; Denise 
Taelman épouse Marcon.

FERMETURE ESTIVALE 
DE LA POSTE 
L’agence de la Poste 
située au 16 de l’avenue 
Pasteur sera fermée du 
lundi 7 au samedi 26 
août. Réouverture aux 
heures habituelles le 
lundi 28 août. Durant 
cette période, l’offre de 
La Poste sera disponible 
à l’agence située au 2, 
boulevard de l’Hôtel de 
ville, du lundi au vendredi 

de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 12h. Les 
services de La Poste et 
de la Banque Postale sont 
également disponibles 
sur la toile : laposte.fr 
et labanquepostale.fr. À 
noter que l'agence postale 
du Vieux-Pays sera, elle, 
fermée du 17 juillet au 
20 août.

FEUX DE JARDIN ET 
BARBECUES
Le service communal 
d'hygiène et santé est 
souvent sollicité pour 
remédier aux troubles 
du voisinage que 
représentent les feux 
dans les jardins et les 
barbecues. Un arrêté 
du 25 novembre 1992, 
relatif aux mesures 
préventives ponctuelles 
contre l'incendie, 
interdit les feux sur la 
voie publique et dans 
les jardins. La ville est 
équipée d'une déchetterie 
(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.

N'OUBLIEZ PAS QUE

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
Les vendredis 07 juillet, 18 août et 25 août à l’Espace 
Louise Michel, interruption du lundi 17 juillet au 15 août, 
et du jeudi 31 août au 08 septembre. Prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.
PERMANENCE IMPÔT
Le 4e vendredi de chaque mois de 14h à 16h, le 28 juillet 
2017, le 25 août 2017 sans rendez-vous. 
PERMANENCE JURIDIQUE 
Information juridique CDAD 93. Les jeudis 7, 21, 28 juillet 
et 4 août de 9h à 11h30 à l’Espace Louise Michel (prendre 
rendez-vous à l’accueil mairie). 
PERMANENCE CRESUS 
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant 
des difficultés financières assurée par l’association CRESUS 
Île-de-France (Chambre régionale du surendettement social). 
Les mercredis 5 et 20 juillet de 9h à 12h en mairie sur 
rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
PERMANENCE AVOCAT 
Conseil juridique avocats. Les samedis 8 juillet, 15, 22 
et 29 juillet  de 9h30 à 11h25 (prendre rendez-vous à 
l’accueil mairie). 
PERMANENCE DÉFENSEURS DES DROITS 
Les vendredis 11 et 25 août de 9h à 12h (prendre rendez-
vous à l’accueil mairie). En juillet, le relais est assuré par les 
permanences juridiques. 
PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi 22 juillet, sans rendez-vous, de 9h30 à 12h, à 
l’Espace Louise-Michel, interruption en août.
PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association 
pour le couple et l’enfant. 11, 18, 25 juillet à l’Espace 
Louise Michel.Interruption jusqu’au 18 août. Reprise le 22 
septembre. Prendre rendez-vous au 01 48 60 99 70  
ou 01 48. 60 72 69.
POINT INFOS FAMILLE
Tous les mardis, jeudis et vendredis à partir du 25 juillet 
sans interruption en août, à l’espace Louise Michel, sur 
rendez-vous 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69. 
POINT ÉCOUTE INDIVIDUEL
Psychologue parentalité. Les lundis, mardis et le mercredi 
matin à l’Espace Louise Michel à partir du 1er août, sur 
rendez-vous 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69. 
PERMANENCES HABITAT  
- ADIL 93. Interruption en juillet et août. Reprise le mardi 
19 septembre de 14h à 16h30 en mairie sur rendez-vous 
(accueil de la mairie). Pendant l’été, le relais est assuré par 
les permanences juridiques et la permanence de la CNL 93. 
Sur rendez-vous (accueil de la mairie).
- SOLIHA Est Parisien. Accompagne les particuliers dans 
leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. 
Interruption en juillet et août. 
- CNL les 9 et 23 août de 14h à 16h30, interruption en 
juillet, sur rendez-vous à l'accueil. 
- Citémétrie : Interruption en juillet et en août.
PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec 
des spécialistes de l’Institut de l’écologie en milieu urbain 
(IDEMU). Interruption en juillet et août. Reprise le mercredi 
6 septembre de 13h à 16h45 en mairie sans rendez-vous.
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.
ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction 
de courrier, formalités administratives en lignes, aide à 
la compréhension des documents  prendre rendez-vous 
à l’accueil mairie. Tous les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis jusqu’au 18 août. 
RÊVE BLEU
Information et conseil pour les personnes en situation de 
handicap (maintien à domicile, sortie d’hospitalisation, 
groupe de parole, Alzheimer, dossiers MDPH, CMU, CMUC, 
succession). Un lundi sur deux de 14h à 17h sur rendez-
vous. M. Saintemme au 01 49 36 71 23 ou 06 14 87 66 07 ; 
Pôle santé Mme Poitrimole au 01 49 63 63 45.

Collecte des déchets :  
réorganisation à partir de juillet
Depuis le 1er janvier 2016, l’Etablissement Public 
Territorial « Paris Terres d’Envol » (EPT) assure en lieu 
et place de ses communes membres la compétence 
« Gestion des déchets ménagers et assimilés ». 
Dans ce cadre,  l’EPT a lancé un nouveau marché 
de collecte qui prend effet à partir du 1er juillet 
2017, à Tremblay et dans les autres communes du 
territoire. Afin de vous informer des changements 
dans l’organisation de la collecte de vos déchets, 
l’EPT doit transmettre très prochainement à chaque 
foyer des supports informant sur les jours de collecte 
et les consignes de tri (calendrier de collecte, mémo-
tri, autocollant sur les bacs…). En attendant, l’EPT, 
qui devient votre unique interlocuteur pour la gestion 
de vos déchets, dispose d’un Numéro Vert (0 800 
10 23 13) et d’un site internet (paristerresdenvol.fr) 
pour répondre à toutes vos demandes et questions sur 
la nouvelle organisation, les consignes de tri, ou une 
nouvelle demande de bac. 
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Samedi 9 septembre

Forum des associations
Fête du sport
Parc des sports  
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JEUDI 13 JUILLET 
FÊTE NATIONALE

À l’occasion de la Fête nationale du 14 juillet, les Tremblaysiens ont 
rendez-vous au parc du Château bleu. 
À 20h30, ouverture du parc. Le public sera accueilli par la Brigade  
d’Intervention Poétique de la Compagnie Annibal et ses éléphants.
À 21h, parcours musical avec trois ensembles de musiciens de 
l’Orchestre symphonique Divertimento (les cuivres, les vents, les cordes) 
en concert en simultané dans trois endroits du parc. 
À 22h30, programme symphonique avec des œuvres de Bizet et Manuel 
de Falla.
À 22h50, grand spectacle pyromusical où les feux de l’artificier Joseph 
Couturier croiseront une série d’œuvres interprétée par l’orchestre 
symphonique Divertimento. Au programme : Tchaïkovsky, Dukas, 
Bernstein, Manuel de Falla, Dada, Britten. 
Un service de navettes gratuites est prévu pour les déplacements des 
spectateurs de la place Pierre Curie jusqu’au Vieux-Pays à partir de 19h45. 
Deux bus de retour sont prévus 15 minutes après la fin du feu d’artifice à l’arrêt de bus, route de Villepinte. Buvette tenue par le Comité des fêtes du 
Pays de France. Comme chaque année, on pourra aussi danser au bal des sapeurs-pompiers à la caserne des Cottages (avenue du Général Pouderoux) 
à partir de 21h30. 
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L’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Cet été, la médiathèque Boris Vian est ouverte du 11 juillet au  
2 septembre aux jours et horaires suivants :  
- Mercredi et samedi de 14h à 18h
- Vendredi de 14h à 19h
À noter que la médiathèque sera exceptionnellement fermée samedi  
15 juillet.
Les Tremblaysiens pourront aussi profiter du Médiabus, présent entre 
le 20 juillet et le 12 août au Parc des sports dans le cadre de l'Estivale 
tremblaysienne, du mardi au samedi de 16h à 19h.

UNE TOILE À JACQUES TATI 
Envie d’une toile dans les salles obscures pour échapper à la 
chaleur de l’été ? Le cinéma Jacques-Tati propose du 7 juillet au 
3 septembre un tarif estival à 5 euros (moins de 16 ans : 4 euros, 
+1 euro pour les films en 3D). À noter que le cinéma sera fermé 
du 9 au 22 août.

INSCRIPTIONS À L’ODÉON / CONSERVATOIRE - SAISON 2017/2018
Jouer de la musique ou danser… Au total plus de 30 activités sont 
ouvertes à tous, enfants comme adultes à L'Odéon / conservatoire de 
musique et de danse de Tremblay. La structure propose des tarifs établis 
en fonction du quotient familial permettant à tous l'accès à une 
pédagogie et à un enseignement de qualité.
L’inscription des nouveaux élèves s’effectuera aux dates suivantes :
- vendredi 8 septembre de 17h30 à 20h30 : inscription pour la danse
- samedi 9 septembre de 10h à 13h : inscription pour la musique et la danse
- lundi 11 septembre et mardi 12 septembre de 16h à 18h30 : inscription 
pour la musique et la danse
- mercredi 13 septembre de 14h à 17h : inscription pour la musique et la danse

  Danse : pour les enfants de 4 ans au 1er octobre 2017.  /  Musique : pour les enfants scolarisés au CP en 2017-2018.

Renseignements auprès de L'Odéon / conservatoire de musique et de danse au 01 49 63 42 93 ou par courriel  
conservatoire.musique-danse@tremblayenfrance.fr.
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> ROMAN JEUNESSE

LE SCARABÉE MAGIQUE
Rajeev est un petit garçon de huit ans qui vit en Inde 
dans la région de Gujarat. Il est porteur de briques 

depuis dix mois, transporte 
une hotte très lourde tous 
les jours. Rajeev est obligé 
de travailler pour ramener 
de l’argent à ses parents. 
Dans cette partie de l’Inde, 
les enfants effectuent des 
tâches très dures pour sur-
vivre et sont souvent exploi-
tés par les employeurs. Tout 
le pays manque d’eau. La 
terre est riche, mais elle 
se dessèche. Il faudrait 
pouvoir arroser comme les 
gens riches ou faire venir 
un sourcier et creuser un 
puits. Un jour, Rajeev 
découvre un scarabée 

vert, un insecte très précieux. Celui qui 
a la chance d’en posséder un peut devenir sourcier et être 
assuré de trouver de l’eau sous terre. Quelle chance ! Évi-
demment, cela attire la convoitise et surtout des voleurs. 
Heureusement Rajeev arrive à protéger le bel insecte. Une 
nouvelle vie s’ouvre ainsi à lui…

Michel Girin, Le Scarabée magique (Rageot, 2017). 
Disponible au Médiabus.

LE RETOUR 
L’histoire commence par un 
banal accident de voiture. Mais 
la victime n’est autre que l’ar-
tiste Cristóbal. Après une presti-
gieuse carrière internationale, il 
était revenu sur son île natale, 
petit morceau de lave perdu 
au milieu de l’océan, et avait 
beaucoup œuvré pour sa pro-
tection. Pour contrecarrer un 
projet touristique mené par des 
promoteurs peu scrupuleux, 
Cristóbal avait proposé de faire 
de l’île une œuvre d’art à part 

entière ! Sa mort soudaine pourrait donc ne pas 
être si accidentelle… Le policier chargé de l’enquête va 
retracer toute l’histoire de l’artiste qui, malgré ses élans 
humanistes, avait aussi sa part d’ombre. Inspiré d’une 
histoire vraie – celle de César Manrique et de l’île de Lan-
zarote –, cet album aborde plusieurs sujets passionnants. 
Tout d’abord celui de l’art et de sa place dans la société. 
Pour Cristóbal, son art devait non seulement embellir l’île, 
mais contribuer à la protéger en proposant une gestion 
intelligente de ses ressources naturelles. L’art et la politique 
font-ils bon ménage ? Les plus belles utopies peuvent-elles 
se réaliser de façon humaniste ? Des embryons de réponses 
se trouvent dans les pages de cet excellent album qui 
propose, outre un récit riche et captivant, des pistes de 
réflexions sur notre société de consommation. 

Duhamel, Le Retour (Bamboo, 2017).

> BANDE DESSINÉE

Début des années 90. Alors que le 
sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris multiplient 

les actions pour lutter contre l'indifférence 
générale. Nouveau venu dans l’association, 
Nathan va être bouleversé par la radicalité 
de Sean… À l’instar du personnage principal, 
le réalisateur Robin Campillo (Eastern Boys) 
a rejoint Act Up en avril 1992. « En tant que 
gay, j’avais vécu les années 80 assez difficile-
ment dans la peur de la maladie. Au début 
des années 90, je tombe sur une interview 
de Didier Lestrade, l'un des fondateurs de 
l'association. Il y parle de « communauté 
sida » composée, selon lui, des malades, 
de leurs proches et du personnel médical 
qui affrontent cette épidémie dans une  
 

forme d’indifférence de la société. Ce dis-
cours rompait un silence qui avait duré 
presque dix ans.»
Si le film est clairement une fiction, le réa-
lisateur a tout de même essayé de recons-
tituer l’ambiance, les débats et les actions 
qui faisaient le quotidien de l’association 
à l’époque. Act Up-Paris se donnait pour 
mission de rendre visibles, par des actions 
spectaculaires et des slogans ravageurs, le 
sida, le combat des malades, l’existence des 
minorités les plus massivement touchées 
– gays, lesbiennes, trans, prostitué(e)s, toxi-
comanes, prisonniers… « Apparaître en chair 
et en os quand on est relégué à l'invisibilité, 
c'est pour moi l'un des sujets politiques les 

plus forts qui soient. C'est donc à 
la fois une question politique et 
un enjeu de cinéma », souligne 
le cinéaste. En mêlant histoire 
d’amour et lutte politique, 
Campillo et son coscénariste 
Philippe Mangeot livrent ici 
un témoignage particulière-
ment fort, parfois éprouvant, 
de ces années noires où l’es-
poir né de l’action collective 
se heurtait de plein fouet au 
ravage de la maladie.
Le film, porté par un cas-
ting d’acteurs profession-
nels comme de personnes  
trouvées sur Facebook ou 
dans les boîtes de nuit, a 
remporté le Grand prix du 
jury au dernier festival de 
Cannes. 

À voir au cinéma Jacques 
Tati du 23 août au 5 
septembre. Projection 
exceptionnelle en pré-
sence du réalisateur fin 
août/début septembre 
(date non fixée à l'heure 
de boucler ce numéro).

> CINÉMA

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
Une chronique prenante de l’aventure d’Act Up-Paris 
au début des années 1990. 
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Bienvenue en 2740. Laureline et Vale-
rian forment un duo d’agents spa-
tio-temporels chargés de maintenir 

l'ordre dans les territoires humains. À bord 
de leur vaisseau « l'Intruder », ils sillonnent 
l'espace et le temps afin d'accomplir les dif-
férentes missions que leur confie le Pou-
voir Central. Mandaté par le ministre de la 
Défense, le duo part cette fois en mission sur 
l'extraordinaire cité intergalactique Alpha. 
Cette station orbitale abrite 17 millions d'in-
dividus et près de 8 000 espèces différentes 
venant des quatre coins de l'univers. 
S’y échangent leurs connaissances et 
leurs savoirs, leurs technologies et leurs 
pouvoirs. Le pire endroit pour mener 
une enquête... Un mystère se cache 
au cœur d'Alpha, une force obscure 
qui menace l'existence paisible de la 
Cité des Mille Planètes. Valerian et 
Laureline vont engager une course 
contre la montre pour identifier la 
terrible menace et sauvegarder non 
seulement Alpha, mais tout l'avenir 
de l'univers… Si l’écueil du film de 
science-fiction peut se trouver dans 
l’absence de scénario, Luc Besson 
prend peu de risques en adaptant 
Valerian. La BD culte de Pierre 
Christin et Jean-Claude Mézières a 
inspiré une génération d'artistes. La 
richesse des scénarios, des univers 
et des intrigues ont tenu en haleine 
– et projeté dans le voyage spatio-
temporel – plusieurs générations 
de lecteurs. Et la saga enregistre 
une quarantaine d’épisodes. Trois 
années entières ont d’ailleurs été 
consacrées à soigner les effets spé-
ciaux. Et l’auteur du Cinquième 

élément s’est aussi adjoint les services de 
jeunes acteurs de talent : Dane DeHaan pour 
Valérian – l’interprète du Bouffon Vert – 
et Cara Delevingne pour Laureline – vue 
récemment dans Suicide Squad. Bref, tous les 
ingrédients sont réunis pour que Luc Besson 
réussisse la même surprise artistique et com-
merciale qu’avec le Cinquième élément en 
son temps. Rendez-vous au 28e siècle...

À voir au cinéma Jacques Tati du 26 
juillet au 8 août. Puis du 23 au 29 août.

> CINÉMA > ROMAN

Fairy Tale
Fairy Tale (« conte de fée » en 
anglais), nous plonge dans le quo-
tidien difficile d’un jeune couple. 
Coralie et Loïc, parents de trois 
enfants, vivent dans un pavillon 
en province. Loïc est au chômage 
depuis longtemps. 
Coralie travaille dans une grande 
surface. Tous les jours, elle croise 
le regard épanouit de clients heu-
reux, mais surtout celui de son 
affreux directeur qui l’accuse sans 
cesse de voler des rouges à lèvres ! 
Alors Coralie craque, elle n’en 
peut plus le soir de rentrer et 
de voir son mari affalé sur le canapé à manger 
des chips avec ses enfants. C’est pourtant un attentif et 
affectueux papa. Pour le changer, elle décide d’inscrire son 
mari à l’émission de télé-réalité Fairy Tale : « L’émission 
qui aide des demandeurs d’emploi à se réinsérer dans la 
vie active, afin qu’ils retrouvent leur dignité. » Et voilà que 
Loïc est sélectionné ! Contre son gré, il doit recevoir une 
équipe de télé à domicile, répondre aux questions qu’on 
lui pose et surtout accepter de chercher un emploi ! Un 
texte violent, très direct où le quotidien dérape sans cesse, 
nous déborde et finit par trouver dans la télé réalité un 
troublant et cruel miroir.

Hélène Zimmer, Fairy Tale (P.O.L.2017). 

EXAMEN D’ÉTAT
Il y a bien trop longtemps 
que l’on ne vous a pas parlé 
des films documentaires de 
la médiathèque… Dieudo 
Hamadi, jeune réalisateur 
franco-congolais, signe le 
film Examen d’État, primé à 
de nombreuses reprises en 
festival. Nous vous avions 
déjà parlé de Chante ton 
bas d’abord : un documen-
taire musical, dressant avec 
humour et tendresse le por-
trait de lycéens de Boulogne-
sur-Mer… En République Démocratique 
du Congo, les lycéens passent eux aussi l’équivalent du 
baccalauréat, mais ce n’est pas sans peine et fracas ! Le 
réalisateur porte un regard frontal sur son pays et plonge 
le spectateur au cœur du combat que mènent les étudiants 
pour obtenir le fameux diplôme. Pas gagné, lorsque la 
corruption vaut plus qu’une éducation gratuite et égale 
pour tous ! Alors tout se joue à la débrouille, négociation, 
triche, entraide et autres astuces. Les enjeux sont véri-
tables, l’aventure rocambolesque, et finalement, entre le 
rire et les larmes, on prend conscience du quotidien de 
ces jeunes et de leur volonté de réussir. Véritable pépite 
du documentaire, on vous dit ! 

Dieudo Hamadi, Examen d’état (Potemkine, 2014).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.

> DOCUMENTAIRE
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VALERIAN ET LA CITÉ 
DES MILLE PLANÈTES
L’adaptation par Luc Besson de la bande dessinée 
culte de SF des années 80.  
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LA VIE EN SHORT

« JE REGARDE VERS LE HAUT »
Nouvel entraîneur du TFHB, l’ex-technicien de Massy, Benjamin Braux se montre ambitieux 
au moment de relever le challenge séquano-dyonisien. Interview. 

Benjamin, que représente votre 
arrivée à Tremblay ?
Je suis très content d’avoir signé, 
d’autant plus parce que le club rejoint 
la Lidl Starligue, ce qui était un de 
mes objectifs avoués comme entraî-
neur. Il y a eu un bon feeling entre 
le président, Pascal Papillon, Teddy 
Prat et moi et je crois vraiment au 
potentiel de cette équipe.

Vous arrivez de Massy, que vous 
quittez après avoir obtenu l’acces-
sion dans l’élite...
Je suis heureux d’avoir bien ter-
miné le travail dans ce club qui 
m’a fait confiance pendant 6 ans. 
Je suis content pour les dirigeants, 
les joueurs et pour moi aussi. Car 
je peux me dire que j’allais de toute 
façon rejoindre la première division. 
C’est une belle récompense du travail 
effectué.

Vous avez réussi à Massy avec 
peu de moyens. Le saut ne sera-
t-il pas compliqué ?
L’objectif, quand on est entraîneur, 
est de faire fructifier les moyens. 
Je veux optimiser le potentiel qui 

existe ici aussi. On pourrait penser 
que cela est facile quand il y a plus 
de budget, je pense qu’il faut tout 
de même savoir prendre son temps. 
Il va falloir faire des choix et garder 
une ligne de conduite droite. Sans 
faire offense à Massy, Tremblay a un 
plus gros potentiel et j’espère pouvoir 
amener le club plus haut que ce que 
j’ai déjà fait.

Quelle va être votre méthode ?
Il faudra d’abord pérenniser l’équipe 
en Lidl Starligue, puis bâtir des fon-
dations solides pour envisager d’aller 
plus haut. C’est un travail de longue 
haleine. Il va aussi falloir sortir des 
joueurs du centre de formation et 
leur permettre de s’imposer dura-
blement chez les pros. Dans ma vie, 
j’ai du mal à imaginer reculer, j’aime 
avancer donc on va construire sur le 
long terme. 

Il y a un objectif fixé ?
Je n’aime pas parler de maintien car 
quand on fait cela, on regarde vers 
le bas. Moi je regarde vers le haut. 
Certains peuvent penser que c’est de 
la prétention, moi je pense que c’est 

de l’ambition. Visons donc une place 
dans les 10 premiers.

Quel regard portez-vous sur 
l’équipe ?
Elle a été là où on l’attendait. J’ai 
trouvé qu’il y avait un état d’esprit 
très intéressant, avec toujours du 
combat, positif. Et une grosse force 
mentale car les joueurs ont su retour-
ner des situations difficiles. Il y a une 
bonne transition attaque/défense, 
j’aime ça.

Mais la Lidl Starligue ne sera pas 
la Starligue…
Il va falloir conserver cet état d’esprit. 
Et vite se réadapter au niveau. La 
dynamique de victoire va servir. Il y a 
de bonnes individualités, mais Trem-
blay s’est imposé grâce à son collectif. 
C’est ce qui m’intéresse. Avec les qua-
lités présentes et beaucoup de travail 
– une valeur à laquelle je crois – on 
peut être ambitieux.

  � PROPOS RECUEILLIS  
PAR ANTOINE BRÉARD
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>HANDBALL

En bref
Une arrivée et un retour !
À la recherche d’un joueur  
physique pour notamment densifier 
sa défense, le TFHB a jeté son 
dévolu sur l’arrière gauche Sassi 
Boultif  (34 ans ; 1,90 m ; 90 
kg). Pensionnaire d’El Nasr à Dubaï 
ces derniers mois, l’international 
algérien passé par Vigo en Asobal 
s’est engagé pour un an et connaît 
bien le handball français puisque 
il a évolué à Sélestat, Villefranche, 
Istres et Cesson. 
Sur le plan de la formation, c’est un 
retour de poids qui va s’effectuer 
au centre de formation. En effet, 
Mehdi Boubakar souhaitant arrêter 
ses fonctions au sein de celui-ci, 
c’est l’ex-entraîneur des pros,  
Stéphane Imbratta, qui sera le nouvel 
homme forme chez les jeunes. 

Des Tremblaysiens chez les Bleus !
Performants en club, les Jaune et 
Noir ont été sollicités par les diffé-
rents sélectionneurs nationaux. À 
commencer par Samuel Honrubia 
qui a aidé, face à la Lituanie et la 
Belgique, les Experts à obtenir leur 
qualification pour l’Euro croate de 
2018. Dans un registre plus festif, 
fin juin, en Croatie, les pionniers 
Patrice Annonay et Erwan Siakam 
ont participé à l’Euro de beach 
handball sous la houlette de l’en-
traîneur Mickaël Illes. Enfin, du 
26 juin au 2 juillet, Lucas Jametal 
et Tahu Lufuanitu étaient avec les 
U17 pour le Tournoi des 4 Nations 
autour de Dijon.

Le programme estival des pros
La date de reprise est fixée au 24 
juillet pour les hommes de Benjamin 
Braux avec un départ immédiat pour 
5 jours de stage à Temple-sur-Lot 
(33). Ensuite, l’essentiel de la pré-
paration s’effectuera à Tremblay. Le 
premier match amical aura lieu le 
11 août face à Pontault, au Palais 
des Sports. Viendra ensuite le tour-
noi de Saran avec Dunkerque et 
Nîmes les 18 et 19, puis le tournoi 
de Serris les 25 et 26 août avec 
Ivry, Cesson et Chartres. Un ultime 
match de préparation se jouera à 
Hazebrouck face à Dunkerque le 
2 septembre. La reprise officielle 
ayant lieu le 8 ou 9 septembre à 
Nancy, en Coupe de la Ligue, puis 
le 13 septembre en championnat 
(calendrier en cours).

  � A.B.
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

TENNIS 
Les finalistes de l’Open

Le 18 juin aux tennis Baldeyrou, les finales de l’Open senior et du tournoi 
Pro Elles ont livré les vainqueurs de l’édition 2017. Dans la finale simple 
messieurs, c’est Christopher Heyman N30 qui l’emporte sur le Tremblaysien 
Charly Villeneuve N98 (6-1, 6-4). Chez les féminines, Irina Ramialison N17 
est venue à bout de Mathilde Johansson N11(6-4,4-6,6-1). 

TERRES DE FRANCE RUGBY 
Des titres à la pelle 
La saison 2016/2017 a vu le club remporter trois titres de champion d’Île-de-
France (féminines moins de 18 en rugby à 7, masculins plus de 18 en rugby 
à 5 et à 7), un titre de champion Nord/Est (féminines plus de 18 en rugby à 
7), 2 titres de vice-champion de France (féminines plus de 18 et masculins 
plus de 18 en rugby à 7) et 2 titres de champion de France (féminines plus 
de 18 en rugby à 7 pour la 3e année consécutive et équipe mixte plus de 
18 en rugby à 5 pour également la 3e fois mais en 4 saisons). À noter cette 
saison, la grosse performance de l’équipe de rugby à 7 (sport olympique) qui, 
auréolée de son titre de champion, représentait l’Île-de-France les 17 et 18 
juin à Albi et remportait des victoires face à Porto Vecchio (24-0), Souillac 
(19-0), Maubourguet (26-10), Lille (14-0) avant de s’incliner en finale devant 
la sélection de l’Île de la Réunion (12-10). Tous ces trophées attendent avec 
impatience leur exposition dans le club-house dont l’ouverture est prévue fin 
octobre. Une nouveauté à la rentrée : la mise en place le samedi de 10h à 
12h sur le stade Guimier d’une activité dédiée aux tout-petits (nés en 2010, 
2011 et 2012) avec la possibilité pour les parents accompagnateurs d’exercer 
en parallèle une activité physique encadrée. L’école de rugby reprendra mer-
credi 6 septembre (14h pour les 2006, 2007, 2008 et 2009, 16h pour les 
2004 et 2005) pour les garçons et les filles qui cette année avec 60 joueuses 
constituaient près du quart de l’effectif, un record dans le monde de l’ovalie.

ATHLÉTISME
Le TAC cartonne aux France master
Belles performances des athlètes du TAC aux championnats de France Master 
mi-juin à Arles. Marie-Claude Salignat-Plumasseau rafle trois titres sur 100, 
200 et 400 m dans la catégorie plus de 40 ans. Gabrielle Issurée remporte 
le titre au lancer du javelot, en plus de 45 ans. Marlène Louison s'offre deux 
titres sur 80 et 300 m haies, en plus de 55 ans. Marie-Bruno Romain est, 
lui, vice-champion de France Master du lancer du javelot, en plus de 45 ans. 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
En forme avec Gym et Joie
Vous cherchez une activité physique sans pour autant faire un sport intensif ? 
L’association Gym et Joie vous attend à la rentrée dans une ambiance cha-
leureuse et décontractée, pour ses séances de gym douce et de relaxation. 
Les cours ont lieu aux jours et horaires suivants : le lundi de 16h à 16h55 
(gym douce) à la MJC Caussimon (Vert-Galant). Le mardi de 9h15 à 10h10 
(gym douce) et de 10h15 à 11h10 (relaxation) à la salle Dossisard (Bois-
Saint-Denis). Le jeudi de 9h30 à 10h25 (gym douce) et de 10h30 à 11h25 
(relaxation) à la MJC Caussimon. Possibilité de participer à une, plusieurs, ou 
toutes les séances pour un prix unique : 115 euros pour l’année. La première 
séance de chaque cours est gratuite. Renseignements : Mauricette (06 09 
42 14 07), Monique (06 87 15 41 16) ou Marie-Lou (06 60 19 28 74).

TAC NATATION
Les bienfaits de l’aquabike
L’aquabike est une activité nautique physique et ludique, pratiquée à la 
piscine Auguste Delaune dans un bassin de 1,30 m de profondeur, sur des 
séances de 45 mn. Ce sport possède de nombreux atouts : sensation d'effort 
diminuée grâce à l’immersion partielle du corps dans l 'eau, préservation des 
articulations, prévention contre la rétention d'eau, tonification des groupes 
musculaires, augmentation de la capacité cardiovasculaire, lutte contre la 
cellulite… Un minimum de matériel est nécessaire : maillot de bain, bonnet 
de bain, une paire de gants palmés. L’aquabike est accessible à partir de 18 
ans sans limite d'âge. Le TAC natation propose 10 séances hebdomadaires, 
encadrés par des entraîneurs diplômés d'État. Contact : 09 53 29 37 90, 
courriel : tacnatation1@free.fr ; tacnatation.fr.

  � L.M.

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

TAC ÉCHECS 
Les jeunes vice-champions de France !

Douze jeunes Tremblaysiens n’ont pas regretté d’avoir sacrifié 
une partie de leurs vacances de printemps. C’est l’équipe du 
TAC échecs, à son retour du championnat de France des clubs 
jeunes, un titre de vice-champion en poche. Léopold, Anatole, 
Shoham, Hény, Judicaël, Wassel, Thomas, Lucas, Daniel, 
Gabriel, Noé et Emma ont réussi l’exploit de terminer dans 
la roue de Mulhouse, triple champion de France, et devant 
Cannes. L’année dernière, le septuple lauréat lui avait chipé 
la deuxième place. Il y avait donc de la revanche dans l’air 
au moment de débuter la première des onze rondes et une 
pression certaine sur les épaules du TAC. Pas question de se 
cacher derrière sa tour, Tremblay figurait parmi les favoris de 
la compétition après son podium en 2016. 
L’équipe fut à la hauteur de l’enjeu, se payant même le luxe de 
partager les points lors de son face à face décisif avec Cannes. 
« Sur le papier, nous terminons deuxième ex aequo avec les 
Cannois, mais nous sommes devant à la faveur du décompte 
des résultats obtenus dans les autres matches », explique 
Jacques Vernadet, le patron technique du club. S’il ne manque 
pas de souligner les talents de son équipe composée de benjamins, de pupilles 
et de minimes rassemblés dans un collectif de feu particulièrement homogène, 
c’est pour mieux rendre hommage à Mahfoud Boudiba, leur entraîneur. Ce 
titre, confirme s’il en était encore besoin, la qualité du travail de formation 

au TAC échecs. Lucas, l’un de ses éléments les plus prometteurs, disputera 
au mois de septembre avec l’équipe de France, les championnats d’Europe 
en Roumanie, en individuel. Un nouvel exploit est à portée d’échiquier.

  �  FRÉDÉRIC LOMBARD
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SUDOKU

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

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

Moyen Difficile
295 296

7  1 5 6       6  4  5   

               4  6

2 6  7  1       6    2 9

 5      6 7  4  5  9 2   

 8   9   3  8        3

3 7      2    7 4  3  8  

   6  9  4 5 7 1    6    

         9  5       

    8 4 1  2   3  2  8   

LA CITATION DU MOIS
 « Pour agir, il est donc préférable, au départ, de ne pas se faire trop d'illusions. » Pierre Masson

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.

Un 14 Juillet des années 1910, les Tremblaysiens se retrouvent, au Petit Tremblay (partie nord du 
Vieux-Pays), devant l’objectif de Charles Yszebaert, propriétaire de l’auberge du même nom.

Ces maisons, sises de nos jours au 43 et 45, route de Roissy, sont bâties vers 1750. La première est 
une partie d’un corps de ferme et la seconde y est accolée, un peu en retrait. Plus tard, la ferme est 
divisée en maisons individuelles.

L’auberge est exploitée durant la seconde moitié du XIXe siècle par Julien Véron, natif de Tremblay. Elle 
porte le nom d’Auberge des Tilleuls au tournant du siècle suivant. Charles Yszebaert, dont la famille est 
originaire de Zottegem en Belgique, reprend l’activité avec son épouse Louise Soudan, jusqu’en 1939. 
L’établissement, renommé Aux Tilleuls, offre vins et liqueurs. Il fait office d’épicerie et de mercerie.

Il est ensuite exploité par Félicité Richot jusqu’en 1955, puis par Jacques Vialatte qui poursuit l’activité 
du commerce sous le nom de Maison Vialatte, Alimentation Café Vins, jusqu’en 1973. Il est aujourd’hui 
connu comme le bar restaurant Le Tilleul.

En 1972, s’ouvre au 43, route de Roissy, l’Auberge de la Jument Verte, toujours fréquentée de nos jours.

Arroser vos plantes
pendant votre absence
 

Vous partez en vacances et personne ne peut s'occuper 
de vos plantes d’intérieur pendant votre absence ? Voici 
deux astuces faciles à réaliser pour bien arroser vos 
plantes pendant vos congés. 

Le bout de laine imbibé

Comment ça marche ? Remplissez un récipient (bassine 
ou seau) avec de l'eau et placez-le en hauteur à côté 
de vos plantes, par exemple sur une chaise pour des 
plantes posées au sol. Pour chacune, découpez un 
morceau de laine épaisse suffisamment long pour relier 
le récipient d'eau au pot de la plante. Coincez l'une des 
extrémités dans le fond du seau, avec une pierre par 
exemple, et l'autre au cœur de la terre. Par capillarité, 
votre plante récupèrera toute l'eau dont elle a besoin. 
Cette technique peut également fonctionner en rem-
plaçant la laine par une longue mèche de coton. Une 
petite bassine reliée à une seule plante de taille moyenne 
peut permettre à celle-ci de recevoir suffisamment d'eau 
pendant au moins 15 jours.

Un tapis humide

Dans le fond de votre baignoire, laissez couler quelques 
centimètres d'eau (2 ou 3, pas plus), et installez-y plu-
sieurs serviettes éponges. Les tissus vont s'imprégner. 
Disposez alors vos plantes sur ce tapis humide afin 
qu'elles puissent y puiser l'eau dont elles ont besoin. 
Attention, ne laissez jamais tremper les racines directe-
ment dans l'eau, le surplus d'eau est souvent fatal aux 
plantes d'intérieur. Ce tapis humide gardera vos plantes 
au frais pendant environ une semaine.

 

Le 14 Juillet au Petit-Tremblay

311 312

    6 7  1 3    6  4  1  

 1       6 1 9     6   

8    3   7  8    3     

 6 1     5  3   8    7 6

   5  2      8    2   

 4     9 2  7 6    9   8

 7   1    5     7    3

6       8    1     6 2

1 2  3 9      3  5  1    
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Ville de Tremblay-en-France

Buvette - sandwiches tenue par le comité des fêtes du pays de france.
à 21h30 aux cottages Bal des sapeurs pompiers à la caserne, route des petits-ponts

Tremblay-en-France

21h concerts classiques
22h50 spectacle pyromusical

Orchestre symphOnique DivertimentO – DirectiOn Zahia ZiOuani  
parc Du château bleu - vieux-pays

ouverture  à 20h30


