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ÉDITORIAL

> RENTRÉE SCOLAIRE
Tremblay garde le rythme

Alors que les rythmes scolaires sont remis en cause,  
la ville a choisi de maintenir la semaine de quatre 
jours et demi.  Deux nouvelles Toutes petites sections 
ouvrent à la rentrée.
 

> DOSSIER 
Le super-métro arrive à Tremblay

Le Grand Paris Express (GPE) va créer 200 km de 
lignes de métro automatique autour de la capitale 
et implanter 68 nouvelles gares dont une desser-
vira Tremblay.  Avant la réunion de présentation 
du projet le 3 octobre au Vieux-Pays, les premiers 
détails dans ce dossier.    

> PORTRAIT
Madeleine et Robert Gasté

Installés à Tremblay depuis 1960, ils ont vu la 
ville se transformer. Après 70 ans de mariage, 
ces Tremblaysiens de cœur sont toujours aussi 
amoureux. Le secret de leur longévité ?  Ils ont  
« toujours tout fait ensemble,  tous les deux ! »

> DANSE
Ouverture de saison en 3D  

Le théâtre Louis Aragon débute sa nouvelle saison 
avec 3D Danse, des spectacles qui se tiendront à 
Sevran, Tremblay, Villepinte  et Aulnay-sous-Bois. 
Dix ans cette année que le TLA soutient la création 
artistique et accueille des résidences d'artistes.

P. 5

P. 10

P. 18

P. 29

Belle rentrée à toutes et tous

Une nouvelle fois l’été tremblaysien fut riche en temps forts et 
en manifestations de qualité. Je pense bien sûr à la 3e édition 
de l’Estivale qui aura connu plus de 21 000 entrées durant 

l’été. Sans oublier les activités quotidiennes de nos équipements : les 
centres de loisirs avec plus de 500 enfants chaque jour, le dispositif 
sports-vacances, les activités des structures de quartiers et l’implica-
tion de nos équipes à destination des seniors ou de la jeunesse. 

Lors de ces initiatives, ce sont toujours les mêmes sourires, la même 
soif de découvertes et de rencontres. Plus que jamais l’objectif de la 
municipalité est de permettre à tous nos concitoyens de bénéficier 
de moments de détente estivale, qu’ils aient ou non la possibilité de 
partir en vacances. 

Après l’été, la rentrée. Une période marquée par son lot de change-
ments, d’inquiétudes, mais aussi le plaisir de retrouver un environne-
ment familier et des personnes appréciées, au travail, dans nos asso-
ciations, à l’école. Permettez-moi de souhaiter à tous nos écoliers une 
belle année d’apprentissage et d’épanouissement. Comme chaque 
été, les services municipaux ont tout mis en œuvre pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions, avec de nombreuses rénova-
tions et plusieurs ouvertures de classes.  

Cette rentrée sera combattive avec de beaux projets pour notre ville :  
l’arrivée du métro Grand Paris Express, le projet d’arena Colisée, la 
poursuite du développement économique et de la modernisation de 
nos équipements. Mais aussi de vrais défis, en raison de la poursuite 
de la politique d’austérité qui pénalise les communes et les citoyens 
modestes. Je m’en explique un peu plus loin dans ce journal. 

Sur tous ces fronts, vous pourrez compter sur notre énergie pour, tous 
ensemble, faire avancer  Tremblay. 

Belle rentrée !

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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> ACTUALITÉ

Sans prévenir, en plein été, le gouver-
nement a annoncé vouloir faire de nou-
velles économies. Le but affiché :  
ne pas creuser le déficit à plus de 3 % du 
PIB, cet injuste seuil fondé sur aucune réalité 
économique. Et il n’a rien trouvé de mieux que 
d’opérer ses coupes sombres dans les dotations 
destinées aux collectivités locales. Pourquoi les 
communes devraient-elles faire les frais de ce 
qui ne représente que des économies de bouts 
de chandelle à l’échelle de la France, mais des 
budgets importants à l’échelon local ? 

Non seulement la ville de Tremblay ne touche 
plus de dotation globale de fonctionnement 
(DGF) depuis cette année, mais celle-ci est 
même devenue négative ! Notre commune doit 
ainsi verser de l’argent à l’État pour qu’il comble 
son déficit. Or, cette contribution augmentera 
encore cette année. La ville a déjà été lésée 
pendant des décennies parce que l’État ne lui 
reconnaissait pas de difficultés sociales. Nous 
avons donc supporté seuls l’essentiel des travaux 
de rénovation urbaine de notre commune. 

Non content de ponctionner toujours plus les 
communes, le gouvernement poursuit sa poli-
tique injuste en s’attaquant en plus à la politique 
de la ville, dont la mission est d’améliorer les 
conditions de vie des habitants des quartiers 
populaires. Ces 46,5 millions d’euros en moins 
(soit plus de 11 % du budget global) sur le 
budget de la politique de la ville auront des 
répercutions très fortes sur des dispositifs et des 
structures associatives qui réalisent un travail 
essentiel pour réduire les inégalités territoriales 
de santé, l’illettrisme, améliorer l’habitat, l’ac-
cès au droit et à la justice, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la prévention, la sécurité  

sanitaire et l’offre de soins… Comment faire avec 
toujours moins alors que les besoins ne cessent 
de croître ? 

Après avoir baissé au début de l’été les 
aides au logement, le gouvernement conti-
nue donc de s’attaquer aux Français les plus 
modestes, en multipliant dans le même temps 
les cadeaux fiscaux aux plus riches. Avec 
d’autres élus, j’ai adressé une lettre ouverte 
au Président de la République publiée dans  
l’Humanité du 11 août lui demandant de revenir 
sur l’annulation des crédits politique de la ville 
du budget 2017. 

Ce que l’État appelle « des dépenses » sont 
avant tout des investissements sur l’avenir 
qui restent indispensables pour financer des 
services publics de proximité et permettent à 
tous de vivre mieux. Faire des économies sur 
le bien-être est toujours une erreur. 

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

Non, ce n’est pas aux communes 
de combler le déficit de l’État !

DÉSENGAGEMENT 

DE L'ÉTAT :

LE MAIRE RÉAGIT

Tremblay poursuit sa mue Travaux
Le paysage urbain de Tremblay continue à se 
transformer. L’été a été marqué par la démolition de  
l’immeuble du 5 boulevard de l’Hôtel de ville. Le 
quatrième à tomber au centre-ville, en attendant celui 
du 9 rue Yves Farge actuellement en cours de désa-
miantage (démolition prévue début 2018) et, plus 
tard, les tours des 22 et 24 avenue de la Paix. Dans 
le même temps, pour assurer les relogements et offrir 
de nouveaux parcours résidentiels aux Tremblaysiens, 
plusieurs programmes de logements sont attendus, 
notamment en lieu et place des tours disparues. 
Ainsi, rue Yves Farge, le promoteur Vilogia commer-
cialise actuellement un programme de 40 logements 
en accession sociale à la propriété. Sa  construction 
doit débuter en 2018. À proximité immédiate, deux autres programmes (40 et 45 
logements) seront réalisés jusqu’à la place Maurice Audin. Boulevard de l’Hôtel de 
ville, Vilogia prévoit deux programmes de 34 et 40 logements (accession sociale à 
la propriété et locatif intermédiaire) qui sortiront également de terre en 2018.
Avenue Gilbert Berger, à proximité de Carrefour Market, un premier immeuble de 
58 logements a été livré, et Icade démarre cet automne, dans son prolongement, un 
second programme de 62 logements. La dépollution du terrain concerné, au niveau 
de l’ancienne station-service, a débuté cet été. 
Enfin, avenue du Général de Gaulle au Vert-Galant, la Semipfa installe courant sep-
tembre son chantier pour la construction de 81 logements. Une partie de l’ouvrage 
inclut l’extension du cinéma Jacques Tati (nouveaux locaux administratifs, accueil 
agrandi avec un espace de convivialité).

l Travaux de réaménagements de l’avenue de la Somme, entre 
la rue de Berry et la rue de Savoie, jusqu’à début novembre. 
Réaménagement de la chaussée et des trottoirs, remplacement 
de l’éclairage. Montant : 436 000 euros.

l Réfection de trottoirs : Sur l’avenue Ledru Rollin, côté impair, 
du 18 septembre à début novembre. Coût estimé : 193 000 
euros. Sur l’avenue Jacques Debris, côté impair, entre l’avenue 
des Écoles et l’avenue Ledru-Rollin, du 16 octobre à début 
décembre. Coût estimé : 139 000 euros. 

l  Deuxième phase des travaux de réhabilitation du réseau 
d’eaux usées à partir du 11 septembre jusqu’à début octobre, 
rue du Limousin, sur la portion comprise entre l’avenue Albert 
Sarraut et l’avenue de la Somme. Montant : 155 000 euros.

l Débutés mi-août, les travaux de réfection du revêtement 
synthétique du stade Jean Jaurès, rue de Reims, au Vert-Galant, 
se poursuivront jusqu’à fin octobre. Le stade est donc fermé 
durant cette période.

l Depuis mi-août également, d’importants travaux ont débuté 
sur le rond-point entre les rues Léon Blum et Nelson Mandela. 
L’anneau central est reconstruit, les passages piétons mieux 
délimités, l’éclairage public rénové et les passages pour les 
personnes à mobilité réduites sécurisés. La circulation est 
modifiée durant les 8 semaines de travaux. Montant total : 
250 000 euros.

L.
M

.
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Rentrée scolaire : Tremblay garde le rythme
Face à la remise en cause des rythmes scolaires qui se dessine, la ville choisit la stabilité. 
Elle maintient la semaine de quatre jours et demi, le temps de consulter parents et 
enseignants. Deux nouvelles classes de Toutes petites sections ouvrent aussi à la rentrée.

LES ÉLÈVES TOUJOURS PLUS NOMBREUX DANS LES ÉCOLES TREMBLAYSIENNES.

Dispositif « douze élèves 
par classe » pour les CP 
des écoles prioritaires. 

Ou « encadrement des devoirs » à 
l’école... À nouveau gouvernement, 
nouveautés scolaires. Le décret du 
ministre de l’Éducation nationale 
Jean-Michel Blanquer a également 
introduit la possibilité de déroger à 
la semaine scolaire de quatre jours 
et demi, le 27 juin dernier. À Trem-
blay, « La municipalité veut garan-
tir de la stabilité à tous les acteurs 
de la communauté éducative », 
résume Amel Jaouani, adjointe au 
maire déléguée à l’enseignement 
du premier degré. « L’intérêt des 
enfants, l’organisation des familles, 
les associations partenaires, les ani-
mateurs recrutés, etc. On ne peut 
pas tout rayer d’un trait de plume. » 
La scolarité des écoles tremblay-
siennes reste donc articulée sur la 
semaine de quatre jours et demi. 
Chaque enfant pourra suivre gra-
tuitement dès la rentrée un Temps 
d’activités périscolaire (TAP) avec 
sa classe, une fois par semaine à 
partir de 15h40.

Vers le consensus
Le comité de suivi du Projet édu-
catif de territoire, qui rassemble 
les acteurs locaux de l’éducation, 
a d’ailleurs considéré le système 
actuel comme globalement satis-
faisant (voir encadré). Pour autant, 
la ville entend recueillir l’avis des 
parents et des enseignants. Un ques-
tionnaire leur sera diffusé début 
octobre. « L’idéal serait de terminer 
cette concertation fin 2017 pour 
mettre en place sereinement les 
choix retenus pour la rentrée sui-
vante, estime l’élue.  La qualité des 
activités déployées avec les TAP doit 
continuer de profiter aux enfants. » 
Reste à savoir si les 420 000 euros 
d’aides de l’État – pour un budget de 
925 000 euros en 2016-2017 – seront 
prolongés l’an prochain.

Croissance du nombre d’élèves
Côté carte scolaire, la maternelle 
Marie Curie, les écoles élémentaires 
Varlin et Malraux bénéficient cha-
cune d’une ouverture de classe. En 
revanche, la maternelle Balzac et 

l’élémentaire Politzer ferment cha-
cune une classe. Pour Amel Jaouani, 
« Balzac est en tension. L’Éducation 
nationale veut fermer une classe à 
la rentrée alors que nous, nous enre-
gistrons avec l’accord de la directrice 

d’école un nombre croissant d’ins-
criptions. » Fin août, le mécanisme 
des affectations suite aux demandes 
de dérogations joue à plein explique 
l’élue : « Un élève sectorisé à Balzac 
peut se retrouver affecté loin de son 
domicile. Pour la municipalité, le 
bien-être de l’enfant et la situation 
des familles passent avant les pro-
jections d’effectifs. » Ainsi à Ferry, 
Casanova, Victor Hugo et dans plu-
sieurs quartiers, les écoles atteignent 
le maximum de leurs capacités d’ac-
cueil. La ville surveille donc de près 
l’évolution des effectifs des classes.

Réussite éducative
La ville a souhaité ouvrir deux Toutes 
petites sections (TPS) pour les moins 
de 3 ans  : une à Prévert, l’école étant 
classée Réseau éducation prioritaire, 
et l’autre à Labourbe – non classée 
REP. L’Éducation nationale a donné 
son accord. Problème : le secteur des 
écoles Labourbe et Prévert a connu 
un pic démographique et 98 enfants 
ont l’âge d’entrer en TPS. « Nous ne 
disposons que de quarante places, 
regrette Amel Jaouani. Nous ne pour-
rons malheureusement pas satisfaire 
toutes les demandes. » La ville réflé-
chit également à étendre les TPS à 
l’école Cotton. « C’est un investis-
sement conséquent, puisque la ville 
finance déjà trois postes supplémen-
taires d’Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem). Vu 
le niveau acquis par ses élèves et 
les retours positifs de l’enseignante 
à Langevin, la municipalité veut 
étendre ce dispositif au maximum.  
Car la ville fait de l’éducation une 
priorité. » Enfin, un poste expérimen-
tal d’enseignant pour les enfants du 
voyage a été créé à l’école primaire 
André Malraux.

  l EMMANUEL ANDREANI

> ACTUALITÉ

La ville organise un Temps d’acti-
vités périscolaire (TAP) gratuit par 
semaine et par niveau, du  CP au 
CM2. Cette répartition par classe 
d’âge permet d’organiser des par-
cours pédagogiques cohérents. 

Culture, sports, sciences et décou-
vertes, citoyenneté et droits de l’en-
fant, les thèmes abordés pendant 
l’année scolaire sont présents dans 
chaque parcours. Au total, 23 par-
cours ont été créés. Ils mobilisent 

quatre jours par semaine neuf édu-
cateurs spécialisés du service des 
sports, cinq associations intervenant 
sur la danse, les sciences, l’équita-
tion et le théâtre, et quinze anima-
teurs de la ville... Soit en moyenne 

30 animateurs pour 270 enfants. En 
maternelle, les enfants accèdent aux 
ateliers du Temps d’accueil postsco-
laire encadrés par des animateurs.

  l E.A.

Les TAP, un dispositif bien rôdé
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La collecte des déchets change
L’Établissement public territorial (EPT) Paris Terre d’envol assure désormais la gestion des déchets 
de Tremblay et de l’ensemble des communes membres. Depuis le 1er juillet dernier, les jours 
de collecte ont été modifiés. Le détail ici.

> ACTUALITÉ

La collecte des encombrants a également changé. 
Pour tout renseignement contactez le numéro vert : 

0 800 10 23 13 ou consultez paristerredenvol.fr.

D’avril à septembre :
Secteur vert : vendredi

Secteur rose : jeudi

À partir d’octobre : 
tous les 15 jours

Secteur vert : 
les vendredis 6 oct. / 20 oct.

3 nov. / 17 nov. / 1er dec.
Secteur rose : 

les jeudis 5 oct. / 19 oct.
2 nov. / 16 nov. / 30 nov.

Secteur rose : mardi
semaines impaires
Secteur vert : jeudi
semaines impaires

Secteur orange :
Apport volontaire 7 j/7

dans les bornes dédiées
pas entre 22h et 7h
en raison du bruit

Mercredi

Lundi, mercredi
et vendredi

Jeudi

Mardi et samedi

Emballages
en verre

Déchets verts

Ordures
ménagères

Vos bacs
Les jours de collecte

         Pour les immeubles                        Pour les maisons

Emballages
et papiers

Pas de collecte 
en immeuble

Osica poursuit la réhabilitation de son patrimoine
Le bailleur social va rénover les 224 logements de la résidence Eugénie Cotton. Une réunion 
de concertation était organisée en juillet dernier avec les locataires. 

La rénovation du grand-en-
semble continue. Le bailleur 
Osica va lancer une importante 

réhabilitation de sa résidence située 
en façade du cours de la République. 
Une résidence qui se prolonge au 
7-9 et 11-13 avenue de La Paix. Trois 
bâtiments et 224 logements au total 
sont concernés. En juillet dernier, 
à l’Espace Jean Ferrat, la réhabilita-
tion était présentée par le bailleur 
aux locataires. L’occasion pour ces 
derniers d’exprimer leurs attentes, 
et parfois leurs colères concernant 
les questions de tranquillité publique 
(trafics, nuisances sonores, etc.). La 
décision a été prise collectivement 
de constituer, à la rentrée prochaine, 
un groupe de travail associant le 
bailleur, les locataires volontaires, la 
police municipale et nationale afin 
de trouver des solutions adaptées. 
Étant également locataire, la ville 

a, pour sa part, insisté pour que les 
locaux d’activités (Pôle municipal 
de santé, Centre médico-psycho-pé-
dagogique, services départemen-
taux…) soient également réhabilités. 

Isolation thermique et confort 
intérieur
Cette rénovation prochaine vise 
notamment une réhabilitation 
thermique avec reprise des façades. 
Depuis le Grenelle de l’environne-
ment en 2007, les bailleurs ont pour 
obligation d’améliorer les perfor-
mances énergétiques de leurs bâti-
ments. Dans les parties communes, 
la totalité des halls sera par ailleurs 
remise en état, les cages d’escaliers 
et les paliers seront repris en fonc-
tion de leur usure. Une remise aux 
normes de l’électricité et de la pro-
duction d’eau chaude, alimentée à 
terme par géothermie, est également 

prévue. À l’intérieur des logements, 
enfin, le bailleur a prévu de chan-
ger les éviers, toilettes et baignoires 
vétustes. 
Le projet, chiffré à 6 millions d’euros, 
est financé en totalité par Osica. Les 
travaux devraient débuter en janvier 
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pour une livraison fin 2018. D’ici là, 
un nouveau rendez-vous est prévu 
à la rentrée avec les locataires pour 
présenter le projet plus en détails.

  l P.G.

LES HABITANTS SONT VENUS NOMBREUX DONNER LEUR AVIS SUR LA RÉNOVATION DE LEUR RÉSIDENCE.
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Pour les Journées européennes 
du patrimoine, le service 
des archives municipales a 

souhaité sortir des sentiers battus. 
Cherchant toujours à se renouveler, 
les agents s’improvisent cette fois 
guides touristiques pour un circuit 
de promenade déambulant à travers 
l’histoire de Tremblay, à partir du 
Vieux-Pays, cœur historique, puis les 
Cottages, le Vert-Galant et le Centre-
Ville, suivant ainsi la chronologie 
de la construction de la ville. Dans 
chaque quartier, plusieurs haltes sont 
prévues en des lieux ou devant des 
bâtisses encore méconnus mais qui 
sont représentatifs de l’évolution his-
torique de la commune. Si vous vous 
êtes toujours demandé d’où venait le 
nom de l’auberge du Tourlourou, au 

Vieux-Pays, ou quelle était l’histoire 
de ce pont de la route de Roissy qui 
ne mène nulle part, vous en décou-
vrirez là tous les détails. À chacun 
des arrêts, un panneau montrera en 
image le même endroit tel qu’il était 
autrefois. 

Les 16 et 17 septembre. Deux points 
de rendez-vous : 
à 14h devant l’hôtel de ville, côté 
boulevard, au centre-ville, et à 14h15 
devant l’IUT Tremblay, 3 rue de la 
Râperie, au Vieux-Pays. 
Prévoir deux heures de prome-
nade commentée environ. Un bus 
assurera la navette d’un quartier 
à l’autre. Le nombre de place est 
limité, pensez à vous inscrire au 
01 49 63 72 39 ou via archivesdoc@
tremblayenfrance.fr.

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Balade à remonter le temps

L’AUBERGE, PLACE DE L’ÉGLISE, AU VIEUX-PAYS, DANS LES ANNÉES 1900, AVANT QU’ELLE NE DEVIENNE LE TOURLOUROU.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ou désirent redécouvrir les monu-
ments historiques classés de la ville, la Société d'études historiques de 
Tremblay-en-France (Seht) prévoit durant ces deux Journées du patrimoine 
des 16 et 17 septembre une exposition consacrée aux monuments classés 
et des visites guidées de l’Église Saint-Médard et de la Grange-aux-Dîmes 
ainsi que des vestiges du mur d’enceinte. 
Rendez-vous 5, place de l'Église, de 14h à 17h. Les visites guidées 
auront lieu le samedi à 14h30 à la Grange-aux-Dîmes et à 15h15 à 
l’église Saint-Médard, et, le dimanche, à 14h30 à l’église Saint-Médard, et  
à 15h15 à la Grange-aux-Dîmes.

En savoir plus sur ces deux monuments tremblaysiens sur le site de la Seht : 
www.histoire-tremblay.org

Les monuments historiques classés

Balade
à remonter le temps

remblay
 à

Circuit de 4 kms (2h environ)

Visite-découverte de lieux historiques 

par le service des Archives municipales

à 14h > devant l’Hôtel de ville - 18 bd. de l’Hôtel de ville

à 14h15 > devant l’IUT de Tremblay - 3 rue de la Râperie

RENDEZ-VOUS :

Transport en bus assuré entre quartiers.

tremblay-en-france.fr

sur inscription 

(nombre de places limité)

Tél. 01 49 63 72 39

mail : 

archivesdoc@tremblayenfrance.fr

Ville de
Tremblay-en-France

Les 16 et 17 septembre

2 départs !

Journées européennes du patrimoine

Le patrimoine connu ou moins connu de la ville se dévoile les 16 et 17 septembre.
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 > 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 est autorisée avec 
parcimonie : les stands concernés 
devront obligatoirement proposer 
d’autres objets à la vente. Pour 
rappel, la vente de vêtements neufs, 
produits alimentaires, animaux 
ou armes n’est pas autorisée. Les 
inscriptions sont prises à compter du 
mardi 5 septembre (entre 15h à 18h) 
auprès du Comité des Fêtes.

 201 48 61 58 81

 > RENTRÉE ZEN
Le Centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) informe de la reprise des 
cours : le mardi à la maison de 
quartier et des associations du 
Vieux-Pays et le jeudi au 2, allée 
Berthelot. Deux créneaux sont 
proposés sur chacune de ces 
journées à 18h30 et 19h45. 
D’autres cours sont 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

 > I SPEAK ENGLISH
Les cours d’anglais reprennent à 
l’association Emergence dès ce mois 
de septembre, pour tous niveaux et 
tous publics (enfants dès la primaire 
jusqu’aux adultes). Tarif mensuel : 
35 euros. 

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

 > 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

 > LES TROUBADOURS  
RETROUVENT LA SCÈNE
La dynamique troupe des 
Troubadours présentera son spectacle 
annuel 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. Pensez à réserver ! Les 
répétitions reprennent mardi  
19 septembre, de 14h30 à 17h30 et 
de 18h à 20h, tous âges confondus, 
au 11 bis, rue Cruppet à Tremblay.
Cotisations annuelles : 60 euros 
pour les adultes et 30 euros pour les 
étudiants. 

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

 > 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

 > UTILE AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE
Le comité local du Secours 
Populaire apporte son aide aux 
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 dans son 
local, chaque dernier samedi du 
mois : vêtements (hommes, femmes, 
enfants), chaussures, sacs, jouets, 
livres, appareils divers, bibelots, 
etc. Si vous souhaitez rejoindre 
les 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

 > BOURSE AU BÉNÉVOLAT 
Envie de vous investir dès la rentrée ? 
Le secteur Vie associative de la ville 
met en relation les associations à 
la recherche de bénévoles et les 
personnes souhaitant partager leur 
temps et 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 

 > UN MICRO ET DES 
MUSICIENS
Vous souhaitez vous tester au chant 
ou aux chœurs sur un répertoire pop 
rock ? Zic’Pop vous propose de vivre 
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 donner de votre 
temps et partager votre savoir-
faire ? Rejoignez la quarantaine de 
bénévoles qui s’investissent tout 
au long de l’année au centre social 
Louise Michel-Mikado et aux 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

 > DONNEZ VOTRE 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. Le don du sang est un geste 
important : il permet chaque jour 
de sauver des personnes victimes 
d’accidents et des malades atteints 
de pathologies graves.  

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

 > LES ATELIERS  
DE LOUISE MICHEL
L’espace Louise Michel vous propose 
de découvrir ses cours de pratiques 
artistiques amateurs animés par 
des professionnels. Vous pouvez 
pratiquer le hip hop, le modern’ jazz, 
la danse rythmique, la gymnastique 
adultes (femmes), la photographie 
numérique, la peinture sur soie, 
l’aquarelle, le dessin, la peinture, le 
pastel, la poterie (le modelage pour 
les 6-12 ans). Deux séances gratuites 
de découverte vous permettent de 
faire votre choix. Une permanence 
danse hip hop est prévue le 15 
septembre de 17h à 20h en présence 
des intervenants. Les inscriptions sont 
prises à l’espace Louise Michel en 
journée et à l’occasion de plusieurs 
nocturnes programmées les mercredis 
6 et 13 septembre et les vendredis 8 
et 15 septembre. Début des activités 
artistiques à partir du 18 septembre. 

 201 48 61 87 87
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 > C’EST LA RENTRÉE  
À SYNERGIE 
L’association Synergie Village (maison 
de quartier et des associations du 
Vieux-Pays) informe de la reprise des 
activités le lundi 11 septembre. Les 
inscriptions sont prises à partir du 
mercredi 6 septembre. On retrouve 
à partir de cette date les cours de 
zumba, fitness, hip hop, relaxation 
chinoise, peinture sur porcelaine. 
Mais aussi quelques nouveautés : 
kuduro fit, strong zumba, cross 
training et parcours de motricité 
évolutive (4 à 7 ans).

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

 > VOUS DANSEZ ?
Flash danse vous propose depuis plus 
de 20 ans d’apprendre à danser à 
deux dans une ambiance conviviale : 
rock, chacha, samba, rumba, salsa, 
tango, paso-doble, valse, quick step. 
Depuis trois ans, vous pouvez aussi 
vous essayer au west coast swing 
et en cette rentrée de septembre, 
l’association vous fera danser sur de 
la bachata (République dominicaine). 
Laissez-vous tenter : le premier cours 
est gratuit et le tarif est réduit pour 
les moins de 25 ans. Inscriptions en 
début de cours.

 206 12 72 38 64 (Henri)  
henripotet@yahoo.fr  
tac-danse.com

 > DE NOUVEAUX COURS  
À L’ABC
Pour la nouvelle saison, l’Association 
Barbusse Cottage (ABC) ouvre deux 
nouveaux cours, l’un de Crossfit, 
méthode d’entraînements croisés, 
et l’autre de danses latines. En 
attendant la réouverture du Foyer 
Henri Barbusse à la fin de l’année, 
l’ensemble des cours continuent de 
se dérouler hors les murs : le lundi, 
yoga à la salle des associations 
sous la médiathèque, danses latines 
et crossfit à la salle Dossisard au 
2, avenue Gutenberg, et cours de 
cartonnage, au 24 rue de Bourgogne ; 
le mercredi, modern jazz enfants et 
adultes, salle Dossisard, 2 avenue 
Gutenberg ; le jeudi, crossfit, à la 
maison des associations du Vieux- 
Pays, rue de la mairie ; les vendredi 
et samedi matin, encadrement 
(cadres déco), au 24 rue de 
Bourgogne. 

 201 48 60 19 41(Gérard Drogueres)  
06 37 56 41 10 
gerarddrogueres@msn.com

 > CULTURE ESPAGNOLE
L’association Centre union espagnole 
propose des cours d’espagnol, de 
danse, de guitare, de chant et de 
cajón à des tarifs attractifs. Les 
inscriptions et les premiers cours 
ont lieu à partir du dimanche 17 
septembre. Plus d’informations 
auprès de l’association aux contacts 
ci-dessous. 

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

 > PARLATE ITALIANO ?
Pour tout connaître de la grammaire, 
la culture, la cuisine, l’histoire 
italienne et pouvoir discuter dans 
toute situation, le Comité de 
jumelage de Tremblay-en-France 
reprend l’organisation de ses cours 
d’italien dès le 5 octobre 2017. 
Cette année, les horaires changent 
et auront désormais lieu tous les 
jeudis, à 18h30 pour les débutants, 
et à 19h pour les intermédiaires 
et les confirmés au groupe scolaire 
élémentaire Marie Curie, 69 avenue 
Albert Sarraut. Tarifs : 140 euros 
l’année et 15 euros d’adhésion.

 207 71 01 53 63  
Comitedejumelage93290@gmail.
com

 > TOUS EN SCÈNE
À partir du 28 septembre, la 
compagnie Coup de gueule 
propose des ateliers et des cours 
de théâtre adultes, tous les jeudis 
de 19h30 à 21h30. Encadrés par 
une comédienne professionnelle, 
ces ateliers de théâtre fonctionnent 
dans un esprit de troupe, ludique 
et convivial. Ils vous permettent, 
quel que soit votre âge, ou votre 
niveau, de vous exprimer sur une 
scène de façon artistique. Théâtre 
d’improvisation, techniques vocales, 
gestuelle, lecture à haute voix, 
découverte de textes, travail du 
masque, gestion de l’espace et travail 
d’écoute sont également abordés. 
Inscrivez-vous dès maintenant !

 206 82 20 20 72 (Sabine Carbonnet) 
compagnie.cdg@free.fr  
facebook.com/jeanmichel.stenger.9

 > SUR LES PLANCHES !
Les cours de théâtre de l’association 
Vivre nos passions reprennent le 19 
septembre. Ils auront lieu le mardi de 
19 à 21h pour les ados à partir de 
14 ans et les adultes, et le mercredi 
de 17h30 à 18h30 pour les enfants 
de 8 à 13 ans. Ces cours s’adressent 
autant aux passionnés de théâtre 
qu’à ceux qui souhaitent apprendre 
à s’exprimer en public et gagner 
en confiance. Renseignements et 
inscriptions :

 206 07 75 84 43 (Jean-Pierre)
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La rédaction de TM 
rappelle aux associations que pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 
les communiqués doivent 

lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution 
le mois suivant.

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.

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 
 
Inscriptions pour la saison 2017-2018 

La MJC Espace Caussimon propose dès cette rentrée une multitude 
d’activités pour petits et grands, et pour tous les niveaux. 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… Inscriptions 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
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La ligne 17 sur les rails  
Partie intégrante du Grand Paris Express, le tronçon nord du futur métro automatique passera 
par le Vieux-Pays de Tremblay et desservira la zone Aérolians et le Colisée début 2024. 
Une présentation du projet est organisée le 3 octobre au Vieux-Pays.

C’est le chantier du siècle ! Le 
Grand Paris Express (GPE) 
va créer 200 km de lignes de 

métro automatique autour de la capi-
tale et implanter 68 nouvelles gares 
reliant les grands pôles économiques 
de l’Île-de-France, ses trois aéroports 
et ses gares TGV. Conçu pour mieux 
relier les territoires et faciliter les 
déplacements de millions de Franci-
liens, le GPE, qui comprendra quatre 
lignes nouvelles (15, 16, 17 et 18) 
et deux prolongées (14 et 11) d’ici à 
2030, est aujourd’hui entré dans sa 
phase active. 

Tremblay sur le tracé
Localement, la Ligne 17 Nord du 
GPE est majoritairement en aérien 
et reliera six gares, du Bourget RER 
au Mesnil-Amelot. Longue de 20 km, 
elle desservira de grandes zones d’ac-
tivités, de congrès et de loisirs (aéro-

port et gare du Bourget, Triangle de 
Gonesse, Parc des expositions, Paris 
Nord 2, Aérolians Paris, Colisée, aéro-
port Paris-CDG). Le Vieux-Pays de 
Tremblay est sur le tracé (voir carte). 
C’est dans ce quartier que s’opérera 
la transition entre la section aérienne 
et la partie sou-
terraine. Le 
viaduc du tron-
çon nord de la 
ligne 17 s’en-
terre progressi-
vement jusqu’à 
20 mètres de 
profondeur, au 
niveau de l’entrée du Vieux-Pays, à 
proximité de L’Imprimerie, route de 
Roissy. En tranchée couverte, puis en 
tunnel, elle passera en fond de par-
celles, sous les jardins familiaux. Il ne 
devrait y avoir aucune nuisances pour 
la grande majorité des habitations.   

La mise en service de cette ligne 
est prévue en deux temps : 2024, 
entre Le Bourget RER et l’Aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle ; puis 2030 
jusqu’au terminus, au Mesnil-Ame-
lot, où un parking relais est envisagé. 
Après le décret de déclaration d’utilité 

publique pris en 
février dernier 
et pour être en 
cohérence avec 
l’organisation 
des Jeux Olym-
piques 2024, le 
calendrier des 
études a été 

accéléré. Les travaux préparatoires 
commenceront au second trimestre 
2018. « L’objectif est de préparer les 
zones de chantier pour permettre aux 
entreprises de débuter les travaux de 
génie civil fin 2018 », précise Cen-
drine Le Bouffant, directrice générale 

adjointe aux projets structurants à 
Tremblay.

Une mobilité accrue
En multipliant les connexions aux 
autres moyens de transports du 
réseau actuel (RER, transilien, métro, 
tramway, lignes de bus), le Grand 
Paris Express facilitera les déplace-
ments des salariés et habitants dans 
l’Île-de-France. De périphérie à péri-
phérie, les temps de trajet seront 
également raccourcis, puisque les 
rames seront trois fois plus rapides 
que l’actuel métro parisien (vitesse 
moyenne de 65 km/h), plus réguliers 
(1 rame toutes les 2 à 3 minutes et 
90 secondes en heures de pointe sur 
certaines lignes). À titre d’exemple, 
sur la ligne 17 Nord, il faudra seule-
ment 11 minutes depuis la gare du 
Parc des expositions pour rejoindre 
la gare Le Bourget RER (contre  

PERSPECTIVE DE LA NOUVELLE GARE DU PARC DES EXPOSITIONS SUR LA LIGNE 17, CONÇUE COMME UN LIEU DE VIE ET DE SERVICES (ESQUISSE DU PROJET) . Transports  VI
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 « Le Grand Paris Express 
facilitera les déplacements 

des salariés et habitants 
dans l’Île-de-France »
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24 minutes aujourd’hui), et 18 minutes 
pour relier la gare Saint-Denis Pleyel 
au sud de la ligne, qui fait la liaison 
avec la ligne 15 reliant notamment la 
Défense en 13 minutes. Pour accom-
pagner le développement de nou-
veaux quartiers d’activités et de loi-
sirs, l’accès aux gares sera facilité par 
l’intermodalité et les liaisons douces 
(créations de promenades piétonnes 
et cyclables). Une nouvelle gare Parc 

international des expositions-Trem-
blay-Villepinte (PIEX) - nom pro-
posé par la ville de Tremblay - de 
la ligne 17 Nord desservira début 
2024 le parc d’affaires international 
d’Aérolians Paris et le futur Coli-
sée, salle de spectacle et de sport de  
10 000 places. Cette nouvelle gare, 
qui sera réalisée par l’agence Dietmar 
Feichtinger Architectes, lauréate du 
concours (voir encadré), sera située 

à cheval sur les communes de Trem-
blay et Villepinte. La passerelle de la 
gare permettra de rejoindre la gare du 
RER B, et l’aménagement des parvis 
facilitera l’accès aux lignes de bus 
ainsi qu’aux circulations douces.

Renforcer les lignes de bus
Ainsi le territoire sera le mieux 
pourvu en matière de gares ferro-
viaires, avec trois nouvelles gares 

sur la ligne 17 Nord, ainsi que, sur 
la ligne 16, deux à Sevran (Livry 
et Beaudottes), trois autres à Aul-
nay-sous-Bois, au Blanc-Mesnil, et 
au Bourget RER, et, enfin, une gare 
Drancy-Bobigny sur la ligne 15 Est. 
Toutefois, la municipalité reste vigi-
lante à ce que les besoins locaux en 
matière de transport collectif soient 
mieux pris en compte. Dans ce sens, 
le maire et conseiller métropolitain  
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« Une gare conçue comme un espace public »
Dietmar Feichtinger, architecte de la gare du Parc des expositions (PIEX) et de la ligne aérienne

Présentez-nous la future gare PIEX dans son 
environnement.
La nouvelle gare se situe dans un environne-
ment structuré par des grands équipements, 
déjà construits ou à venir, comme le Parc des 
expositions ou le projet du Colisée à Tremblay. 
Elle accueillera les voyageurs quotidiennement 
et fera face aux grandes affluences lors d’événe-
ments. C’est une gare aérienne construite sur un 
tronçon de 3,5 km de métro en viaduc. C’est une 
plateforme à plusieurs niveaux. La mezzanine per-
mettra de relier la gare RER, de franchir ses voies 
et de rejoindre la gare routière sur Paris-Nord 2. 
Elle reliera le Parc des expositions par une rampe 
et des ascenseurs. Vers le nord (vers Tremblay), 
un parvis prolongera la rue intérieure de la gare. 

Depuis Tremblay, la gare sera aussi facilement 
accessible par les cyclistes. Elle est conçue comme 
un espace public dans un quartier en devenir.

Votre agence est connue pour avoir travaillé 
sur des projets ambitieux comme la passerelle 
du Mont Saint-Michel. Quel est le parti-pris  
architectural de cette gare ?
C’est un espace ouvert, mais couvert avec des 
matériaux innovants qui exprime la modernité de 
la conception. C’est également un espace large et 
généreux. Par l’éclairage et la ventilation naturelle, 
il se distingue des gares souterraines. L’espace est 
aussi clair et accueillant. Compte tenu de la qualité 
des ouvrages architecturaux voisins comme le 
Colisée, la gare affirme son propre statut d’espace 

public. La légèreté et la 
transparence de l’édi-
fice contribuent à son 
image contemporaine. 
Elle s’installe en hauteur 
et prend une place stra-
tégique dans le paysage 
urbain. Elle affirme dans 
son dessin, son appar-
tenance au viaduc, à l’infrastructure ferroviaire 
qui traverse le territoire comme un fil unificateur. 

  l PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

Colisée du Grand Paris

Parc international
des expositions-
Tremblay-Villepinte (PIEX)

Parc d'affaires international 
d'Aérolians Paris
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Ligne 17 
en chiffres  
La ligne 17 du Grand Paris 
Express reliera Saint-Denis 
Pleyel au Mesnil-Amelot en 25 
minutes. Sur son tronçon nord, 
elle reliera 6 gares, du Bourget 
RER au Mesnil-Amelot, en 19 
minutes. 

n 1 rame
toutes les 2 à 3 minutes

n 27 km 
de voies ferrées environ

n 9 gares 
avec correspondances 
(RER, métro et tramway)

n 13 villes traversées et 
3 départements (95, 93, 77) 

n 130 000 à 160 000 
voyageurs attendus les jours 
de salons

n Plus de 50 millions de 
voyages annuels attendus.
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DOSSIER

LA LIGNE 17 NORD PASSERA EN VIADUC DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS AÉROLIANS...

François Asensi a adressé en février et 
juin derniers un courrier au Président 
du territoire Paris Terres d’Envol ainsi 
qu’au directeur général du Syndicat 
des transports d’Île-de-France (STIF) 
afin que des propositions soient 
faites pour renforcer la desserte en 
bus. Pour François Asensi : « L’enjeu 
est de renforcer l’offre de bus pour 
désenclaver le Vieux-Pays, de favori-
ser les liaisons avec la gare du PIEX  
et de désengorger le Vert-Galant. 
Sans une réelle performance des 
transports en commun, ces deux 
quartiers vont poursuivre, pour l’un 
son enclavement et pour l’autre son 
engorgement, au regard des projets 
de développement économique envi-
ronnant : Aérolians Paris, arrivée de 
la ligne 17, projet du CDG Express, 
création du Colisée, et la perspective 
des Jeux Olympiques ».

Un plus pour l’emploi local
L’activité économique sera dynami-
sée par ces investissements de trans-
port. Le chantier de construction et 
les commandes de nouveaux trains 
– modernes, climatisés, automatiques 
– va ainsi assurer 15 000 emplois 
directs. Avec les premiers chantiers, 
4 500 emplois dont 1 500 dans l’ingé-
nierie ont déjà été créés par le GPE. 
« Les bénéfices économiques du chan-
tier seront aussi locaux, estime Frédé-
ric Dutarque, chef de projet insertion 
par l’économie à Paris Terres d’Envol. 
La Société du Grand Paris impose 
en effet qu’une partie du chiffre  
d’affaires généré par les marchés soit 
accessible aux TPE-PME locales, c’est-
à-dire de moins de 250 salariés. Un des 
enjeux consistera à les rapprocher 
des entreprises en charge des tra-
vaux. » Une convention devrait être 

signée à l’automne entre la Société 
du Grand Paris et Paris Terres d’Envol 
pour le développement de l’emploi 
dans le territoire. Cette convention 
prévoit d’intégrer des clauses d’in-
sertion dans les marchés du GPE 
pour dégager un volume d’heures 
d’emploi réservé aux personnes 
éloignées du marché du travail.  
Le Grand Paris Express n’est donc pas 
uniquement un projet de transport. 
Créateur d’emplois, il va transformer 

l’aménagement urbain autour des 
nouvelles gares. Un aménagement 
pour lequel il est important que la 
population soit partie prenante. Un 
environnement dans lequel elle vivra 
demain.

  l PIERRE GRIVOT

Sur le site 
societedugrandparis.fr, 
vous pouvez accéder à une 
carte interactive du Grand 
Paris Express dans laquelle 
figure l’ensemble du réseau 
de transport en Île-de-France. 
Un simulateur permet même 
de calculer vos futurs temps 
de trajet avec le Grand Paris 
Express.  

Calculez 
vos temps 
de trajet !

À la demande de la ville de Tremblay, 
la Société du Grand Paris (SGP), 
chargée de la construction du futur 
métro automatique, viendra présen-
ter le mardi 3 octobre au Vieux-Pays 
la ligne 17 Nord du Grand Paris 
Express. La SGP fera un point sur 
l’avancement du projet et répondra 
aux questions des habitants. Elle 
abordera aussi la construction de 
la gare du Parc des expositions- 
Tremblay-Villepinte et les retombées 
économiques du chantier. Au pro-
gramme également, le phasage et la 
nature des travaux réalisés à l’entrée 

du quartier (déviation, circulations, 
renfort de voirie, dévoiement de 
réseaux…) ainsi que les réponses 
apportées aux nuisances potentielles 
(bruits, circulations des poids lourds, 
vibrations dans le sol, etc.) géné-
rées par ce chantier d’envergure.  
« Construire une ligne ou une gare, 
c’est prendre en compte ses voya-
geurs, ses riverains, son implanta-
tion dans un quartier, souligne Anne 
Bonjour, adjointe au directeur des 
relations territoriales à la Société du 
Grand Paris. D’où l’importance de 
mener une concertation continue sur 

le projet à travers des réunions, des 
rencontres publiques ou encore des 
comités de suivi de travaux. D’autant 
qu’une centaine de personnes tra-
vailleront sur l’emprise du chantier 
pendant 12 mois, à proximité de 
L’Imprimerie, route de Roissy.» 

  l P.G.

Plus d’infos sur le projet : 
societedugrandparis.fr

Le super-métro présenté aux Tremblaysiens

... ET S’ENTERRERA AU NIVEAU DE L’IMPRIMERIE DU VIEUX-PAYS 
AFIN D'ÉVITER LES NUISANCES POUR LES RIVERAINS. 
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L'IMPRIMERIE
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Calculez 
vos temps 
de trajet !
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L'ÉTÉ EN IMAGES

 > JUILLET - AOÛT

Toutes voiles dehors
À pied, à cheval ou à voile, de la Bretagne 

aux Bouches-du-Rhône, plus de 100 petits 
Tremblaysiens de 6 à 14 ans ont pris un grand 

bol d’air grâce aux 11 séjours vacances 
qui leur étaient proposés cet été. 

Cirque, aéromodélisme ou danse, les créatifs 
passionnés ont également été gâtés ! 

Et les 37 familles au grand complet parties en 
séjours n’ont eu que l’embarras du choix, 

entre mer et montagne, en camping ou en gîte, 
pour profiter à plein de moments partagés !

septembre 2017 < 13
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CHAR À VOILE À PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (Côtes d'Armor)
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PARAPENTE À VILLARD-DE-LANS (Isère)

SÉJOUR CIRQUE À CHARNY 
(Yonne)

SOIRÉE CHAMPÊTRE 
AU VIEUX-PAYS
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L'ÉTÉ EN IMAGES

 > JUILLET - AOÛT

L'été sans répit
Cet été encore, le calendrier des animations 
tremblaysiennes n’a laissé de répit à personne. 
Pendant près d’un mois, l’Estivale a battu son 
plein au Parc des sports en proposant chaque 
jour de nombreux ateliers créatifs, jeux et 
activités sportives, ainsi que des spectacles 
et des concerts pour tous les âges. 
Les autres occasions de profiter de la saison 
estivale ont également été nombreuses, 
grâce aux escapades maritimes des 
Echappées belles, aux découvertes 
sportives du Sport vacances, 
ou aux mini-séjours
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 > 1ER JUILLET 

La médiathèque de tous les héros 
Super-héros issus des comics ou grandes figures de la littérature, 
tous les héros avaient rendez-vous à la médiathèque Boris Vian pour la grande 
journée d’animation qui leur était consacrée : concert, jeux, spectacle assuré 
par les bibliothécaires – Tout l’Iliade en 15 minutes – et bien sûr déguisements 
en tous genres étaient au programme ! 

 > 13 JUILLET 

Partitions de feu 
Les feux de l’artificier Joseph Couturier ont une nouvelle fois croisé de grandes œuvres 
classiques interprétées par l’orchestre symphonique Divertimento. Cette année, Zahia Ziouani 
et ses musiciens proposaient également un parcours musical avec plusieurs 
concerts simultanés dans le parc du Château bleu. Une belle soirée de Fête nationale ! 

 > 1ER JUILLET

Des couples à la noce 
Une vingtaine de couples étaient invités en mairie pour célébrer

 leur anniversaire de mariage dans le cadre de la traditionnelle cérémonie 
des Noces d’or. Cette année, les regards étaient tournés vers 

M. et Mme Gasté qui fêtaient leurs noces de platine, soit 70 ans de mariage ! 
Tremblay magazine en a profité pour leur consacrer un portrait, 

à lire en page 19 de ce numéro !
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TOUTE LA VI(ll)E

Tremblay réunit toutes les 
conditions pour implanter un  
ou plusieurs  projets d’agricul-

ture urbaine. C’est la conclusion de 
l’étude menée par la Société d’amé-
nagement foncier et d’établissement 
rural (Safer), spécialiste du foncier 
et de l’aménagement agricoles en 
France. À la demande du maire 
François Asensi, la Safer a réalisé 
un diagnostic du territoire. Objec-
tif : évaluer quels projets d’activités 
agricoles, en particulier biologiques, 
Tremblay peut développer. Les  
premiers résultats sont plutôt encou-
rageants.

Une palette de choix
Maraîchage, vergers, élevage de 
volaille, activités pédagogiques... À 
l’exception de la vigne et du bétail, 
un grand nombre d’activités agricoles 
semblent envisageables à Tremblay. 
L’opportunité pour les Tremblay-
siens de disposer de produits frais et 
de qualité à chaque saison. Tomates 
en été, patates en automne, potimar-
ron l’hiver et salades au printemps, le 
maraîchage permet par exemple de 
produire 30 à 50 variétés de légumes 
tout au long de l’année. L’étude cite 
en exemple le cresson et le persil 
comme des variétés locales rentables 

dans le circuit commercial. Autre 
possibilité, l’élevage de volaille a 
l’avantage de consommer peu de 
surface agricole et de demander 
peu d’équipement. De même, une 
ferme ou une exploitation agricole 
ouverte au public pourraient jouer 
un rôle pédagogique. L’étude de la 
Safer montre ainsi les nombreuses 
activités agricoles implantables à 
Tremblay pour rétablir le lien entre 
ville et campagne.

Qualité de vie
Proposer aux Tremblaysiens un lien 
à la terre et à la qualité alimentaire. 
Organiser des activités ludiques et 
pédagogiques autour d’un jardin 
botanique ou bien aromatique. Amé-
liorer le paysage et l’environnement 
des habitants. Favoriser l’économie 
locale et réduire l’impact carbone 
grâce aux circuits courts et au com-
merce de proximité. Développer une 
filière d’insertion autour de l’agri-
culture... L’intérêt d’un projet global 
d’agriculture urbaine est d’associer 
une multitude d’initiatives construc-
tives. Faciliter l’accès des Tremblay-
siens à des fruits et légumes de qua-
lité répond notamment à la question 
des inégalités sociales dans l’alimen-
tation. D’où l’idée d’encourager un 

modèle tourné vers l’agriculture 
biologique, en mettant l’accent sur 
les circuits courts. « Ce projet permet 
de faire converger de nombreuses ini-
tiatives utiles aux Tremblaysiens », 
analyse François Asensi. 

Un projet à étapes 
L’étude de faisabilité d’un projet 
d’agriculture périurbaine identifie 
plusieurs lieux où encourager des 
initiatives de taille et de nature 
différentes. Le Vieux-Pays dispose 
des surfaces nécessaires. Mais des 
contraintes techniques, juridiques 
et financières s’imposent à chaque 
projet et empêchent – pour le moment 
– d’établir des échéances. Pour Fran-
çois Asensi, « la réflexion est lancée, 
mais elle demandera du temps ». 
Prochaines étapes : confirmer les 
surfaces disponibles, convaincre des 
agriculteurs et construire un projet 
d’ensemble cohérent. Puis choisir 
entre les nombreux scénarios, les 
nombre et type d’exploitations, les 
activités possibles... Une fois ces élé-
ments établis, une étude plus précise 
interviendra sur les choix qui auront 
été effectués.

  l EMMANUEL ANDREANI

Un air de campagne
Tremblay a les atouts nécessaires pour développer un projet d’agriculture bio utile 
aux habitants, entre circuit court et commerce de proximité. C’est la conclusion de l’étude 
commandée par la municipalité pour valoriser ses terres agricoles.

LA VILLE SOUHAITE FACILITER L’ACCÈS DES TREMBLAYSIENS À DES FRUITS ET LÉGUMES DE QUALITÉ.
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Produire, récolter, transformer, 
distribuer, commercialiser, déve-
lopper des services associés 
comme la ferme ou la cuisine 
pédagogique... L’agriculture 
urbaine et péri-urbaine est por-
teuse d’emplois. Beaucoup d’ini-
tiatives fleurissent dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire. 
Mais de plus en plus de projets 
arrivent également à percer dans 
le domaine du développement 
économique classique. En l’oc-
currence, l’agriculture biologique 
a l’avantage de demander plus 
de main d’œuvre. Ainsi, un projet 
de serres peut générer jusqu’à  
20 emplois. L’entreprise séquano-
dionysienne Léa Nature est un 
bon exemple : fondée en 1993 à 
Pantin en Seine-Saint-Denis, elle 
est devenue numéro un français 
des produits bio. Elle emploie 
aujourd’hui 1 000 salariés sur 
neuf sites et espère recruter  
150 personnes dans les deux ans.

l E.A.

Vers des 
emplois verts

> AGRICULTURE URBAINE
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

Madeleine et Robert Gasté, l’esprit de famille
Leur mariage a franchi les sept décennies, dont six passées à Tremblay, et leur histoire
d’amour court toujours…

 Le secret 
de leur longévité ? 

Ils ont « toujours tout 
fait ensemble, 

tous les deux ! »

Il y a d’abord ces milles petits gestes 
à son intention qui attirent l’at-
tention : la main de Madeleine qui 

se pose doucement sur la sienne, ou 
la simple caresse qu’elle lui adresse 
régulièrement sur l’épaule, comme 
une ponctuation tout en tendresse du 
récit de leur vie entrepris en ce samedi 
après-midi. 
Robert Gasté, quatre-vingt-treize prin-
temps cet été, revient d’une longue 
hospitalisation. Ses gestes sont limi-
tés, il ne peut pas encore marcher. La 
voix est faible mais claire, le regard 
est lucide, souvent connecté aux yeux 
de son épouse qui semblent avoir été 
trempés dans la même teinture azur 
que les siens. Madeleine, de deux ans 
sa cadette, tient la maisonnée sur ses 
deux jambes du haut de son mètre 
cinquante. Un petit bout de femme 
débordant d’énergie qui s’active entre 
sa cuisine et le chevet de son homme. 
Elle n’y voit toutefois plus très clair. 
Elle demande donc à Robert de couper 
les aliments afin qu’elle lui prépare un 
de ses petits plats préférés, histoire de 
tirer un trait sur la cantine de l’hô-
pital. Dans le couple, il est les yeux, 
elle est les jambes, mais le cœur, ils 
le partagent en commun. Le secret de 
leur longévité ? Ils ont « toujours tout 
fait ensemble, tous les deux ! », s’excla-
ment-ils à l’unisson. À commencer par 
ce Paris-Fontainebleau en tandem, par-
couru alors qu’ils étaient encore jeunes 
amoureux. Depuis, ils ont poursuivi 
leur route, jusqu’à aujourd’hui.

Héritage et transmission
Le mariage des Gasté, célébré en 
1947 et certifié platine, a passé la 
IVe République, Mai 68, la révolu-
tion numérique. Dans ce monde en 
mouvement permanent, cela force le 
respect. 
Partout dans leur petit pavillon du 
Bois-Saint-Denis, des photos de famille 
recouvrent murs et meubles. Mariages, 
baptêmes, anniversaires de quatre 
générations, une série d’instantanés 
raconte l’histoire familiale. Souvent, 
sur les clichés présentant la tribu 
nombreuse et heureuse, reviennent 
les intenses yeux bleu-Gasté. 
Par-dessus tout, Madeleine et Robert 
considèrent la bonne éducation de 
leurs six enfants comme le plus grand 
accomplissement de leur vie. Plu-
sieurs enseignants, un chef d’entre-
prise, un ingénieur dont Madeleine 
suivait scrupuleusement les emplois 
du temps quand ils étaient enfants. 
« Il y avait aussi le tableau des tâches 
ménagères : mettre la table le soir, 

balayer, débarrasser », énumère Made-
leine, « et la vaisselle : les filles lavaient 
et les garçons essuyaient ». En faire 
des adultes épanouis qui ont trouvé 
leur place dans la société était leur 
principale mission, et elle est accom-
plie. 
À maintes reprises dans la journée, 
la sonnerie du téléphone retentit. Le 
plus souvent, c’est 
une voix familière 
et familiale à l’autre 
bout du fil : un fils, 
une fille, un de 
leurs nombreux 
petits enfants 
venant prendre des 
nouvelles. « Ils sont 
gentils avec nous », 
résume simplement Madeleine avec 
un sourire de contentement.

Pionnniers de la modernité 
de Tremblay
Le couple s’est installé à Tremblay 
en 1960. À l’époque la ville n’est 
encore qu’un coin de campagne de la 
grande couronne éloigné de la capi-

tale. Le couple quitte un logement 
social confortable à Noisy-le-Sec en 
quête du rêve de devenir proprié-
taire, poursuivit par de nombreux 
ménages français dans les années cin-
quante. Les débuts sont difficiles. « Il 
a plu pendant trois semaines d'affilée 
quand on s’est installé », se souvient 
Madeleine, ancienne ouvrière dans 

l’imprimerie ayant 
quitté son emploi 
pour s’occuper des 
enfants. 
C'est encore une 
époque où les 
infrastructures de 
transport et les ser-
vices de proximité 
sont très limités. À 

perte de vue, des champs, et davan-
tage de vaches que de gens. Pour les 
Parisiens issus des quartiers populaires 
comme Madeleine et Robert - nom-
breux à venir peupler Tremblay au 
début de son développement urbain -, 
c’est un changement radical du quoti-
dien. « Au début, je me suis dit : c’est ça, 
habiter une maison à la campagne ? », 

se souvient Madeleine en levant les 
yeux au ciel. Les jours d’intempéries, à 
Mobylette le long de la RN3, le trajet de 
Robert pour se rendre dans les ateliers 
parisiens où il travaillait relevait de 
l’expédition… 
Toute sa vie, cet ancien combattant de 
la Deuxième Guerre Mondiale a exercé 
un de ces métiers oubliés de l’industrie 
de précision : retourneur sur métal. 
40 ans dans la même maison, où il a 
façonné des pièces uniques destinées à 
l’orfèvrerie : un service en argent pour 
le roi du Maroc, un dé en or massif pour 
un trophée de haute couture… Parfois, 
il ramenait ces pièces d’exception à la 
maison pour que Madeleine puisse les 
voir avant leur livraison. 
Membres actifs de la Société d’études 
historiques de Tremblay et investis 
dans la vie associative, le couple s’est 
profondément enraciné dans la com-
mune. D'une certaine façon, ils ont 
même contribué à en façonner l’iden-
tité, empreinte des grandes valeurs 
ouvrières.

  l LOÏC TON THAT
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ENTRE MADELEINE ET ROBERT, TOUJOURS MILLE PETITS GESTES D’ATTENTION.
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VOYAGE

> REPORTAGE

LES TRAMWAYS FENDENT LES RUES AUX FAÇADES ART NOUVEAU.

Les Finlandais seraient-ils plus fous que les Gaulois ?
Championnats délirants et Chapelle du silence, dîner dans le ciel ou au fast-food sauna, 
Jamel Balhi nous fait découvrir Helsinki l’insolite.

permanente. La salle de l’église avec 
ses courbes arrondies donne l’im-
pression d’être dans un œuf, baigné 
de lumière naturelle savamment 
orchestrée. Des coussins en forme 
de galets éparpillés au sol, invita-
tion à la sieste. Alors qu'à l'extérieur 
les valeurs matérielles s'imposent 
de plus en plus, communion avec le 
sacré en ce lieu calme. 

Cependant, la Chapelle du silence a 
le malheur d’être surtout une attrac-
tion touristique et l’irruption d'un 
bruyant groupe de touristes chinois 
à selfies met fin à toute tentative de 
recueillement. On a dit silence !

Compétitions les plus loufoques
Champions du monde du design, les 
Finlandais sont aussi ceux des cham-

La Finlande n’est pas un pays 
scandinave. Les Finlandais 
n’ont en commun avec les Nor-

végiens, les Suédois et les Danois ni 
la langue ni la culture. Hormis la 
géographie, la Finlande a peu à voir 
avec ces trois monarchies. C’est un 
pays nordique… 
Helsinki, bien que dépourvue d’at-
tractions majeures, gagne à être 
découverte. Ses 600 000 habitants en 
font une capitale de taille modeste 
qui se parcourt allègrement à pied. 
Les façades Art nouveau rappellent 
la noblesse russe, le charme de 
Budapest, le Paris du XIXe siècle. Un 
tramway très années 1980 ajoute de 
la mélancolie. 
Tout semble apaisé sur la voie 
publique. Les musiciens de rue, avec 
leur saxo, leur clarinette et leur violon 
font distingués. On croirait assister à 
une répétition publique de l’orchestre 
philharmonique national. 
Les Helsinkiens m'adressent la parole 
en anglais, convaincus que je ne 
connais pas leur langue. De fait, le 
finnois avec son enchaînement de 
double « a » imprononçables, et de 

double « o » donnant l'impression 
de visiter un zoo linguistique, ne res-
semble à rien de ce que j’ai entendu 
ailleurs. Va pour l’anglais ! 

On a dit silence ! 
Impossible de manquer la Chapelle 
du silence en approchant de la place 
Narinkka, vaste agora bordée de 
centres commerciaux drainant le 
tout-Helsinki atteint de fièvre ache-
teuse. Gros vaisseau en bois, cette 
église aux bonnes essences d’épicéa, 
d’aulne et de frêne - la forêt n'est 
jamais loin à Helsinki - semble échap-
pée d’une toile de Salvador Dali. 
Kampin Kappeli, en finnois, a de quoi 
intriguer. Ce lieu de culte surréaliste 
- qui n’en est pas tout à fait un - a 
été inauguré en 2012, quand Helsinki 
fut proclamée capitale mondiale du 
design. Ici on n’entend ni les cloches, 
ni le Notre Père, ni les cris de l’enfant 
au-dessus du baptistère. L’église du 
silence reste muette comme l’ont 
voulu ses concepteurs. 
À quoi sert une église sans messe ? 
À se recueillir, retrouver le silence 
dans un monde de bruit et d’agitation UN MATCH DE BUBBLE-FOOT AU PAYS OÙ FURENT INVENTÉS LES ANGRY BIRDS.
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LA VISION SURRÉALISTE DE LA CHAPELLE DU SILENCE SURPREND LE VISITEUR DANS LA CAPITALE DU DESIGN.

UN PETIT COIN DE PARADIS SUR LA BALTIQUE.

Les Finlandais seraient-ils plus fous que les Gaulois ?
Championnats délirants et Chapelle du silence, dîner dans le ciel ou au fast-food sauna, 
Jamel Balhi nous fait découvrir Helsinki l’insolite.

pionnats les plus insolites. Dans le 
très coquet parc Kaivopuisto, une 
pelouse où se déroule un match de 
Bubble-foot. Chaque joueur est cloi-
sonné de la tête aux genoux dans 
une grosse bulle transparente en 
plastique. Deux équipes de sept s’af-
frontent, s’entrechoquent, tombent, 
rebondissent, se relèvent, éclatent de 
rire… Les tacles sont violents mais 
amortis par leur accoutrement. Les 
joueurs ressemblent à des bulles de 
savon sur pattes prêtes à voler en 
éclats. 
Durant une pause je demande à la 
jeune arbitre de m’expliquer briève-
ment les règles. « Il n’y en a pas ! ». En 
Finlande, des arbitres font respecter 
l’absence de règle… 
Chaque année sont organisées les 
compétitions les plus loufoques, 
comme le championnat du monde 
du lancer de portable, à Savonlinna. 
Au pays de Nokia, on ne manque pas 
d’imagination. Ou comment se débar-
rasser de son téléphone insupportable 
pour la modique somme de 5 euros.

Encore plus fous que les Gaulois
Au rayon sports insolites, le cham-
pionnat du monde de l'écrasement 
de moustiques. Sans instrument ni 
produit létal, le participant doit tuer 
le plus de moustiques en 5 minutes. 
Un sport auquel je participe en candi-
dat libre depuis des décennies. Depuis 
1995, les Nordiques organisent égale-
ment à Sonkajärvi le Championnat 
du monde de porter d'épouse sous 
la houlette du très sérieux World 
Wife Carrying Championships. 
L'homme doit 
porter sa femme 
sur 253 mètres 
de sable, d'herbe 
et de bitume, en 
contournant des 
obstacles. Le poids 
de la partenaire 
doit être de 49 
kilos minimum. 
Si elle pèse moins, 
elle doit s'alourdir 
en portant un sac à dos. Là encore, 
les techniques n'obéissent à aucune 
règle. Chacun son style dans l’art de 
porter sa femme. Au-delà du comique, 
l'histoire de la Finlande explique en 
partie l'origine de cette compétition. 
Au début du XIXe siècle, un brigand 
local, Rosvo-Ronkainen, était réputé 
pour n'engager que des hommes ayant 
prouvé leur force par un défi sur-
prenant. Et la grande spécialité de la 
région, c'était d'enlever les femmes 
des villages voisins pour les épouser... 
Le vainqueur repart avec l'équivalent 
en bière du poids de sa concubine... 
Encore plus fous que les Gaulois, les 
Nordiques. Est-ce pour oublier leur 
célèbre mélancolie que les Finlandais 
apprécient tant les sensations fortes ?

Expérience fast-food inoubliable 
En bord de mer, durant tout l'été, on 
peut moyennant 110 euros s’envoyer 
en l’air depuis une nacelle pendue à 

une grue à 150 mètres du sol. Beau-
coup de jeunes, de 18 ans à peine, 
s’adonnent au saut à l’élastique dans le 
vide. Une affaire rentable pour le pres-
tataire d’émotions fortes. Une autre 
grue, sur le parvis de la gare centrale, 
sert au « Restaurant dans les nuages ».  
Les couples déboursent 318 euros 
pour dîner dans le ciel, autour d’une 
table retenue en haut de cette grue. 
Un autre repas insolite à Helsinki ? Le 
Burger King version finlandaise, au 
12 avenue Mannerheimintie. Le ham-
burger coûte ici 299 euros et inclut 
une séance de sauna pour quinze 
personnes. Une employée m’a genti-
ment ouvert et fait visiter ce lieu tenu 
presque secret derrière une porte du 
sous-sol. Tout évoque la marque 

américaine. L'uni-
forme maison de 
la jeune femme, les 
murs du sauna, les 
serviettes, les pei-
gnoirs et les bancs 
sont aux couleurs 
Burger King. Une 
télévision diffuse 
des publicités du 
roi du hamburger : 

« une expérience Burger King inou-
bliable à vivre en famille ou entre 
amis », rappelle mademoiselle Burger 
King, au look tout ce qu’il y a de nor-
dique. « À la sortie du sauna, on offre 
à nos clients une couronne dorée ! »

Sauvés des eaux
J’entends parler des villas abandon-
nées de la forêt de Kruunuvuori, 
en lisière d’Helsinki. Situées à huit 
kilomètres du centre, je m’y rends à 
pied en suivant le parcours du bus 
88 jusqu’au terminus, sur l’île de 
Jaajasalo. Une série de ponts m’y 
conduit. Quand j'atteins les dernières 
maisons, une riveraine m’indique le 
sentier à suivre à travers une épaisse 
végétation de pins. Un petit lac avec 
des nénuphars et des papillons. Ne 
manquent que les fées, les sorcières 
et les gnomes. J’entends les vagues 
dans le golfe de Finlande, grande baie 
de la mer baltique. 13 degrés en août. 
Un des archipels les plus froids du 

monde. Il faut être finlandais pour 
s’y baigner. 
Dépassé par un père et son fils 
d'une dizaine d'années à vélo, je 
les retrouve plus loin en situation 
périlleuse… Le garçon a glissé sur les 
rochers couverts de vase. Il est dans 
l’eau et son père tente de le repê-
cher depuis le rivage. J’accours, mais 
trop tard : le père tombe à son tour 
avec son sac sur le dos. La vase des 
rochers empêche toute tentative d’ap-
proche, les maintenant dans l’eau de 
pénibles minutes. Grâce à une longue 
branche de bois mort je parviendrai 
à les hisser hors de l’eau. Ils n’ont 
pas perdu le sourire mais l’homme 
mesure soudain sa déconvenue en 
découvrant les dégâts infligés à son 
portable. Je lui suggère de participer 
au championnat du monde de lancer 
de téléphones. 
Le district naturel de Kruunuvuori 
est né à la fin du XIXe siècle. Laaja-
salo et tout l'est d'Helsinki n’étaient 
qu’une vaste étendue de champs et de 
forêts. Le littoral maritime et la forêt 
luxuriante en faisaient un paradis 
naturel. En 1900, l'homme d'affaires 
allemand Albert Goldbeck-Löwen 
acquit la région et en fit un lieu de 
villégiature pour l’aristocratie d’Hel-
sinki et les riches Allemands vivant 
dans la capitale finlandaise. 
De luxueuses villas y furent 
construites. Après la Seconde Guerre 

mondiale, Kruunuvuori tomba aux 
mains du Parti communiste finlan-
dais, qui en fît en lieu de vacances 
pour ses membres. Les années cin-
quante voient la voracité des spé-
culateurs immobiliers à l'œuvre. 
Le projet de bâtir de nouvelles 
résidences sera abandonné faute 
de permis de construire en raison 
de nouvelles lois sur le cadastre. 
Lassés par les spéculations, face à 
un avenir incertain, les habitants 
finiront par partir, abandonnant des 
maisons depuis longtemps décrépies. 
Oubliées durant des décennies, ces 
maisons ont résisté aux hivers les 
plus rudes, aux ravages du vent, aux 
spéculateurs et à des générations de 
junkies tagueurs. 
Au cœur de la forêt silencieuse, 
les deux seules maisons restantes, 
envahies par la végétation et cer-
clées d’immondices. Les autres ont 
été enfin détruites par les autorités 
au cours de l’hiver dernier. Comme si 
ces deux bicoques au charme suranné 
m’attendaient avant de tourner une 
dernière page d’histoire. L’une est à 
moitié brûlée, la seconde couverte de 
graffitis. Un grand singe peint couché 
sur la façade semble veiller sur ces 
douairières ratatinées...

  l  TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI  
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG

VOYAGE

« Chaque année 
sont organisées des 

compétitions loufoques, 
comme le championnat

du monde du lancer 
de portable » 
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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.

Révolution ?
En cette rentrée scolaire, force est de consta-
ter que le « système politique, économique, 
médiatique » continue à balader notre peuple 
de fêtes en fêtes, de divertissements télévisés 
débilitants en rendez-vous sportifs, etc. Avec 
comme seul repère, l'argent, le veau d'or ! Un 
peuple de plus en plus asservi et contrôlé par 
« l'intelligence artificielle » : anonymat insai-
sissable de Google ou extension des radars 
répressifs de feu rouge, de passage piéton, etc. 
Pendant ce temps, beaucoup trop d'entre nous 

peinent à vivre, à construire leur vie, à s'éman-
ciper de leurs contraintes. Le système les a 
installés et piégés dans une routine de faibles 
salaires, d'endettement facile et d'allocations 
diversifiées. 
Dans cette France si inégalitaire, où certains 
dès la naissance ont tout, les autres si peu ou si 
mal, j'attends de Macron qu'il refonde l'Éduca-
tion nationale et la formation professionnelle 
qui sont les « deux mamelles » de l'égalité des 
chances. 
Ou pour le dire comme le président Les Répu-
blicains du Sénat, je cite Gérard Larcher :  
« l'Homme de la Nation, doit être l'Homme 
de l'Éducation ». 
Si cela ne se fait pas, je redoute une fracture 
désormais irréparable entre les nantis et les 
relégués. Fracture chaotique qui appellera 
d'autres politiques.

 n Les répubLicains
emmanueL naud 
nouveau siècLe  

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

Les pires craintes 
se réalisent déjà
La dernière campagne pour les élections légis-
latives avait soulevé d’importantes inquié-
tudes pour les communes en général, et des 
villes comme Tremblay-en-France en parti-
culier. François Asensi s’en était fait l’écho 
dans un courrier à la population, demandant 
aux Tremblaysiens de bien peser le pour et le 
contre avant de donner une majorité de pleins 
pouvoirs au nouveau président Macron. 
Les craintes se réalisent déjà. Le gouverne-
ment coupe dans tous les budgets publics, et 
particulièrement, encore une fois, dans celui 
des communes, en réduisant de 300 millions 
d’euros les dotations aux collectivités. Par 
ailleurs, la politique de la ville, qui vise pour-
tant à investir dans les quartiers les plus dif-
ficiles, voit son budget amputé de 11 %, soit  
46,5 millions d’euros.  
Cela ne s’arrête pas là : le nouveau pouvoir 
réduit les aides aux logements de 5 euros par 
mois (pour une « économie » de 300 millions 
d’euros), et s’attaquent aux droits des salariés 
par de nouvelles ordonnances, au nom de la 
sacro-sainte « flexibilité ». 
Malheureusement, aucun économiste n’a 
jamais pu prouver que les mesures de flexi-
bilité avaient créé un seul emploi. Les quar-
tiers populaires, les salariés les plus pauvres 
(pour qui la « flexibilité » n’est en fait que de 
la précarité) sont les principales victimes des 
nouvelles politiques du gouvernement.  

Toutes ces attaques permettent de financer 
directement une autre mesure du gouverne-
ment : les 3 000 foyers les plus riches du pays 
se voient octroyer une baisse d’impôts de  
3 milliards d’euros. On a rarement vu une telle 
politique d’injustice sociale assumée aussi 
frontalement. D’une main, le gouvernement 
prend aux plus pauvres, et de l’autre, le même 
mois, il redistribue l’argent aux plus riches

 n Groupe communisTe eT répubLicain
aLexis mazade, présidenT du Groupe  

maThieu monTes, madani ardjoune, oLivier 
Guyon, nicoLe duboe, phiLippe bruscoLini, hen-

rieTTe cazenave, paTrick marTin, marie-anGe 
dossou, aLine pineau, ameL jaouani,  nijoLa 

bLanchard, LaurenT chauvin,  aLexandre 
berGh, naThaLie marTins, amadou cissé, 

GabrieLLa Thomy, samir souadji, karoL WaTy, 
cédric coLLin, maLik ouadi, caTherine moroT, 

bernard chaboud. 
aLexis.mazade@GmaiL.com 

TéL. 06 75 35 11 43

Tremblay olympique
Paris va donc accueillir après une intense 
campagne de promotion les Jeux olympiques 
en 2024. Doit-on se réjouir, comme le font 
presque unanimement les sportifs profes-
sionnels et les leaders politiques et écono-
miques ? Doit-on au contraire craindre que 
ces « Jeux », comme d'autres avant (Athènes, 
Rio), entraînent déficit et désillusions ? Rien 
n'est gagné. L'histoire montre que les « Jeux »  
ont alterné le pire, comme à Berlin en 1936 
en apparaissant comme un soutien incon-
ditionnel du régime hitlérien, et presque le 
meilleur comme à Helsinki en 1952 qui reste 
un exemple d'intelligence et de respect du 
territoire. 
Les enjeux sont multiples. L'ambition écolo-
gique est primordiale, la maîtrise des coûts 
est largement affichée mais elle n'a jamais 
été respectée, avec une moyenne de 171 % 
de dépassement sur les 10 dernières olym-
piades. Il y a un enjeu qui nous concerne plus 
particulièrement, nous, habitants de la Seine-
Saint-Denis. C'est celui du rééquilibrage de la 
région parisienne avec un investissement sans 
précédent et nécessaire pour le Nord-Est de 
Paris. Seuls les grands projets comme les Jeux 
olympiques ou les expositions universelles 
peuvent influencer durablement l'urbanisme 
et le développement de toute une région. Les 
plans concernant la proximité immédiate de 
la capitale (Saint-Denis, quartier du Stade-
de-France) et le site du Bourget sont un signe 
encourageant. Il reste beaucoup à prévoir 
et à faire pour tout l'espace qui les relie à 
l'aéroport Roissy-CDG. Beaucoup à faire en 
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matière de liaisons, de transport, d'équipe-
ments sportifs ou culturels. Tremblay et le 
territoire Paris-Terre-d'envol doivent s'inscrire 
dans cette démarche et obtenir les moyens 
nécessaires du comité d'organisation.

 n parTi de Gauche eT apparenTés
aLain durandeau, virGinie de carvaLho,  

caTherine LeTeLLier, maryse mazarin 
conTacT:a.durandeau@TrembLayenfrance.fr

L'école, première victime 
du président Macron
La chasse aux économies a commencé pour le 
nouveau gouvernement avec, dès la rentrée 
de septembre, les écoliers en ligne de mire : le 
retour de la semaine de 4 jours et l'abandon du 
dispositif « plus de maîtres que de classes » qui 
avait pour objectif de réduire les inégalités en 
apportant une aide renforcée aux populations 
scolaires les plus fragiles. 
Il faut de plus s'attendre à ce que le gouverne-
ment engage dès l'année prochaine un grand 
plan social du périscolaire en supprimant 
25 000 emplois et en mettant un terme aux 
prestations destinées aux communes pour les 
activités périscolaires. 
Les collectivités, contrairement à ce qu'an-
nonce le nouveau ministre de l'Éducation 
nationale, n'auront pas d'autre choix que 
d'abandonner le travail mis en place au sein 
des écoles pour permettre à l'État d'économi-
ser la somme de 400 millions d'euros. 
C'est un fait, l'avenir de nos enfants sera mis 
à contribution dans la politique de rigueur 
annoncée par Edouard Philippe. Où sont pas-
sées les promesses du candidat Macron ?  
Où sont les 500 millions promis pour le 
dédoublement des classes de CP et CE1 ? Où 
sont les 200 millions promis pour financer 
la prime de 3 000 euros nets par an pour les 
enseignants évoluant dans les REP+ ? Où sont 
les 150 millions qui permettront de financer 
le dispositif « devoirs faits » ? 
Alors que les besoins sont plus que nécessaires 
pour revaloriser les carrières de nos ensei-
gnants, favoriser leurs départs en formation, 
améliorer la médecine scolaire et les rempla-
cements, la nouvelle politique de l'Éducation 
nationale entre dans une nouvelle ère, celle 
de la logique comptable qui se contente de  
« gérer » avec pour conséquences l'aggrava-
tion des inégalités sociales.

 n Groupe des éLus sociaLisTes,  
écoLoGisTes eT répubLicains

émiLie baconnier, présidenTe du Groupe,  
franck misson, conseiLLer municipaL

Pour une meilleure 
promotion du bio 
Jeudi 27 juillet, le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Travert, a fait le choix d’annonces 
à minima : alors que les filières biologiques 
et paysannes exhortaient le gouvernement à 
transférer une part importante des fonds du 
pilier I de la PAC vers le pilier II, ce transfert 
de crédit ne passe que de 3 à 4,2 %. 
Le pilier I de la PAC, consacré notamment 
aux aides à l’hectare, profite massivement 
aux céréaliers et aux grandes exploitations, 
tandis que le deuxième pilier regroupe des 
dispositifs de soutien ciblés pour aider les 
zones difficiles, les jeunes ou encore l’agri-
culture biologique. Or, l’enveloppe versée 
par Bruxelles pour subvenir au pilier II est 
déjà épuisée, alors que nous ne sommes qu’à 
mi-parcours de la programmation 2015-2020. 
Un signe parmi d’autres de l’attrait de l’agri-
culture biologique parmi les agriculteurs 
mais également du sous-dimensionnement 
des aides à la transition. 
Ainsi, bien que le secteur de l’agriculture 
biologique soit en pleine expansion, il souffre 
d’un manque alarmant de subventions. Dans 
le même temps, l’agriculture conventionnelle 
est en crise, provoquant la disparition de nom-
breuses exploitations et l’appauvrissement 
des agriculteurs. 
Les écologistes appellent à transférer une 
majeure partie des importantes subventions 
accordées à l’agriculture industrielle, hau-
tement nocive pour la planète, à financer 
l’agriculture biologique et paysanne, mieux 
rémunératrice, plus respectueuse de l’envi-
ronnement et de la santé des agriculteurs 
comme des consommateurs. 
EELV appelle le gouvernement à transférer, 
conformément à la réglementation euro-
péenne, 15 % du pilier I vers le II.

 n Groupe des éLus eeLv
Lino ferreira, céLine fréby, pascaL sarah 

SOS nous manquons de 
médecins
La Fédération nationale des centres de santé 
publiait un communiqué début aout. Il dévoi-
lait les villes où le gouvernement prévoit 
d'aider financièrement les médecins pour les 
maintenir en place ou permettre leur installa-
tion. Voici un extrait de ce communiqué : 
« Nous découvrons les zones prioritaires déci-
dées par le gouvernement : 
Sont prioritaires pour l’Île-de-France :  
Versailles, Viroflay, Saint-Germain-en-Laye, 

La Celle-Saint-Cloud, Enghien-les-Bains, 
Bièvres, Garches, Saint-Cloud, Meudon, 
Sèvres, Boulogne-Billancourt… Mais rien en 
Seine-Saint-Denis, département sinistré où 
la population est très précaire, RIEN dans la 
moitié Nord des Hauts-de-Seine.
Une aggravation des inégalités territoriales de 
santé ! 
Recevoir des milliers d’euros pour exercer à 
Versailles ou Meudon et ne rien avoir pour 
le faire à Clichy-sous-Bois, Aubervilliers ou 
Stains, le choix sera cornélien… 
Pourquoi ce résultat aberrant ? Ce zonage 
s'appuie sur un nouvel indicateur unique qui 
mesure l'accessibilité potentielle localisée des 
professionnels de santé (APL). Force est de 
constater que, pour les régions très urbani-
sées, cet indicateur est inadapté. » 
Alors que la ville, son Maire, François Asensi, 
font tout pour la modernisation de l’hôpital 
Ballanger, pour que la clinique du Vert-Ga-
lant développe ses services aux habitants, et 
mettent par ailleurs à disposition de la popu-
lation le centre de santé municipal.
Le gouvernement, dont c'est la responsabi-
lité, veut aider les villes les plus riches et 
ne rien faire pour la Seine-Saint-Denis où la 
démographie médicale est catastrophique. 
Médecins âgés et absence de reprise des cabi-
nets médicaux par de jeunes médecins. Une 
mobilisation est indispensable.

 n Groupe ensembLe
fabienne LaurenT eT pierre LaporTe

 n union des démocraTes  
eT indépendanTs

naThaLie souTinho, présidenTe du Groupe, éLue 
au bureau naTionaL de La fed 

cyriL Lemoine, conseiLLer municipaL 
udiTrembLay@hoTmaiL.fr

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

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

IMMOBILIER

 Ó VDS appartement 
F2 en RDC (pas de 
charges ascenseur). 
Entrée grand séjour, 
cuisine aménagée 
très spacieuse et 
refaite récemment. 
Plaque + hotte + 
crédence moderne. 
1 chambre  
de 9,5 m², espace 
bureau, dressing, 
salle de bains avec 
double vasque, wc. 
Le tout proche com-
merce (Carrefour 
Market, pharma-
cie…). Ecoles, 
collège, lycée en 
centre-ville près de 
la mairie. Résidence 
entretenue, faible 
charge, avec digi-
code + interphone. 
Cave fermée  
individuelle. Prix :  
130 000 euros, 
mais possibilité de 
baisser si coup de 
cœur.  
06 59 11 34 05.

 Ó LOUE à 
Villeparisis appar-
tement F2 non 
meublé dans 
petite résidence 
de 3 étages. 
Appartement situé 
au dernier étage 
comprenant entrée 
avec placard, cui-
sine avec placards 
suspendus + hotte 
+ chaudière murale 
gaz individuelle (eau 
chaude + chauf-
fage), séjour, salle 
d’eau avec cabine 
de douche, wc indé-
pendant, chambre, 
balcon, caves,  
2 places de parking 
extérieur. Loyer : 
652 euros  
+ 53 euros  
provision de 
charges (régulari-
sation annuelle). 
Dépôt de garantie : 
652 euros.  
Libre de suite. 
01 49 63 92 45. 

 Ó VDS appartement 
F2 de 56 m² avec 
balcon. Box + cave. 
Toutes les pièces 
donnant sur un jar-
din. Bonne exposi-
tion. Très calme en 
centre-ville. 
06 78 18 21 85. 

 Ó VDS appartement 
F2 à Mitry-le-
Neuf, 58m² dans 
petite résidence au 
centre-ville, proche 
des commodités. 
Entrée, séjour, cui-
sine, chambre, salle 
de bain, wc, cellier, 
garage. 
06 45 43 52 89.

 Ó VDS pavillon de 
105 m² au Bois-
Saint-Denis, entre 
gare du Vert-Galant 
et Mitry-le-Neuf /
Villeparisis, proxi-
mité école primaire, 
terrain de 39 m² 
sur 2 étages, sans 
travaux. Entrée avec 
couloir, cuisine 
équipée, double 
séjour, cheminée 
avec insert, une 
chambre, wc, 
salle de bains 
avec baignoire et 
douche. À l’étage : 
2 chambres, salle 
d’eau, wc, nom-
breux placards, 
sous-sol total : 
buanderie, ate-
lier, salle d’eau, 
garage 2 voitures, 
véranda, terrasse, 
abri de jardin. 
319 000 euros. 
06 51 08 93 93.

DIVERS

 Ó VDS disques 
33 tours variétés, 
accordéon,  
trompettes, grande 
musique, environ 
300 disques  
à 1 euro le disque. 
06 16 12 22 38.

 Ó VDS montre 
homme rectangu-
laire neuve, quartz 
aiguilles cadran-
fond noir bracelet 
cuir dans sa boîte 
sous garantie : 
10 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS haut-parleurs 
pour ordinateur fixe, 
bon état : 9 euros.  
06 66 58 20 87.

 Ó VDS beau service 
de table 100 % 
en porcelaine de 
Limoges, 19 pièces. 
Échelle en bois 
deux pans. Table de 
cuisine 135x65cm. 
Banc de  
musculation.  
06 03 82 93 21.

 Ó VDS VTT 
Rockrider 340 blanc 
26 Btwin cadre 
alu. 21 vitesses. 
Doubles freins. 
Vitesse poignée 
tournante et 
dérailleur intégré. 
Acheté en juin avec 
emballage. Prix 
neuf : 199 euros, 
vendu 160 euros. 
06 11 62 43 33.

 Ó VDS bouteille 
de gaz bleu vide 
marque Butagaz 
pour la consigne, 
5 euros la bouteille.  
06 67 23 12 10.

 Ó PERDU le 13 juil-
let en soirée au 
Vieux-Pays, bouvier 
Appenzell, 22 mois, 
taille moyenne tri-
colore. 
01 48 60 74 64 
06 47 57 28 41.

 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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LES PETITES GRATUITES

 Ó VDS living salle 
à manger en chêne 
clair, avec 1 vitrine 
centrale, 2 portes 
vitrées et nom-
breux rangements. 
Dimensions :  
L. 2m, H. 1,90m.  
P. 0,50m. Très bon 
état : 200 euros. 
Meuble TV d’angle 
en merisier mas-
sif avec 1 niche 
et 2 portes. 
Dimensions : 
H. 0,78m, angle 
0,67m. Très bon 
état : 50 euros. 
Poussette enfant de 
marque Hauck cou-
leur bleu/gris avec 
panier dessous et 
emplacement bibe-
ron. Très bon état : 
25 euros. Poussette 
canne, couleur bleu 
nuit très bon état : 
15 euros. Cafetière 
Dolce Gusto état 
neuf : 20 euros. 
Balance de cui-
sine de marque  
Terraillon, pesée 
de 100g à 3kg : 
5 euros. Miroir  
de salle de bains, 
éclairage  
2 ampoules, dimen-
sion : H. 0,65m, 
L. 0,50m : 
20 euros. 
Vaisselles, service 
à café, service à 
orangeade, thermos, 
carafe à vin, service 
à fondue, raclette, 
et divers objets à 
voir sur place. 
07 63 96 08 21.

 Ó VDS portable 
Samsung tactile 
Galaxy Trend2 
débloqué, avec 
chargeur, photo, 
vidéo, bluetooth, 
radio, wifi, android. 
Bon état : 55 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS stèle en bois 
massif de  
couleur claire 
neuve, 30 euros.  
06 45 98 84 25.

 Ó VDS scooter 
accidenté, en règle, 
facture à l’appui : 
200 euros.  
07 55 18 12 24.

 Ó VDS barbecue à 
gaz, 2 grilles cuis-
son, 3 tablettes, 
allumage automa-
tique, sur roulettes 
avec rangement 
pour bouteille gaz, 
très bon état, peu 
utilisé ; en cadeaux 
une bouteille de gaz 
pleine : 60 euros  
à débattre. 
06 52 84 50 68.

 Ó VDS meuble de 
télévision en bois 
massif marron clair 
L : 0.80m,  
H. 0.85m,  
L : 0,42m. Meuble 
TV en angle :  
L. 1,12m,  
L. 0.85m,  
H. 0,80m. Meuble 
de cuisine en bois 
clair, L. 1,67m,  
l. 0,41m, H.1,98m. 
Meuble de salle de 
bains blanc,  
H. 1,85m,  
L. 0, 35m. 
06 52 19 80 41.

 Ó VDS évier en 
inox avec 1 bac + 
égouttoir + robinet 
Grohe + vidage, sur 
meuble 2 portes, 
blanc : 40 euros. 
Rameur d’exercice : 
30 euros. Rollers 
blanc Décathlon 
T39 : 15 euros. 
Barres de galerie 
pour Renault  
Scenic 1 :  
20 euros. Bottes 
d’équitation fille 
T33 : 10 euros. 
01 48 60 81 31.

 Ó VDS Peugeot 
205, année 
1989, essence, 
moteur bon état, 
177 000 km, 
prévoir remorque, 
a été bien suivie, 
idéal mécanicien,  
500 euros à voir. 
09 50 93 64 94.

DEMANDE 
D’EMPLOI

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

 Ó Dame sérieuse 
avec expérience 
cherche sur 
Tremblay heures 
de ménages et/
ou de repassage, 
prestations de cou-
ture possibles ou 
retouches à domi-
cile. 9 euros/heure. 
01 48 61 03 27.

 Ó Dame recherche 
heures de repassage 
à son domicile, tra-
vail soigné. Possible 
de venir chercher 
et rapporter le linge 
chez le particulier. 
8 euros/heure.  
06 46 32 54 46.

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures de 
ménage, de repas-
sage, véhiculée. 
06 81 48 19 87.

 Ó Dame sérieuse 
propose dès la 
rentrée de s’occu-
per de vos enfants 
après l’école. 
Accompagnement 
des enfants aux 
activités, babysit-
ting. Chèque emploi 
service accepté. 
06 08 31 78 14.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage 
pour personne 
âgées, aide à la 
personne (courses, 
etc.), libre de suite, 
remplacements 
acceptés. 
06 51 96 68 15.

 Ó Assistante mater-
nelle agréée dispose 
d’une place pour un 
enfant de 0 à 3 ans 
au 1er septembre 
2017 dans le sec-
teur du Vieux-Pays, 
au calme dans un 
pavillon. 
06 51 65 28 87.

 Ó Homme sérieux 
recherche travaux 
de bricolage, de 
jardinage, aide à la 
personne. 
07 55 18 12 24.

 Ó Auxiliaire de vie 
cherche quelque 
heure de ménage, 
toilette, course, 
garde d’enfant dans 
le secteur de l’école 
Pierre Brossolette, 
prépare le repas. 
06 35 91 31 69.

 Ó Homme cherche 
travaux d’entretien 
de jardin, taille de 
haies, d’arbustes, 
tonte de pelouses, 
plantations et  
petits travaux 
de bricolage. 
06 83 48 41 83.

 Ó Homme cherche 
heures de petit 
bricolage et petit 
jardinage, 15 euros/
heure. 
06 82 25 75 86.

COURS

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

 Ó Professeur de 
musique donne 
cours de piano, de 
guitare, à domicile 
ou en local  
aménagé. 
06 62 22 40 55.

 Ó Professeur d’al-
lemand, d’origine 
allemande, donne 
cours de rattrapage 
tous niveaux. 
01 64 27 37 04.
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ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT

0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

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 de la mairie. Tous les lundis de 13h30  
à 15h à l’espace Mikado, tous les mercredis de 13h30 
à 16h30 à la maison de quartier du Vieux-Pays,  
tous les jeudis de 9h30 à 11h30 à la maison de quartier  
du Vert-Galant, et tous les vendredis de 9h30 à 11h30  
à l’espace Louise Michel. 

POINT INFOS FAMILLES
Tous les mardis et jeudis de 14h à 18h et tous les vendredis 
de 9h30 à 12h à l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous au 
Centre social Louise Michel-Mikado  
au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : tous les jeudis de 9h 
à 11h30 à l’espace Mikado. 
- Conseil juridique avocats : tous les mardis de 17h45 
à 19h40 et tous les samedis de 9h30 à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits :
les vendredis 8 et 22 septembre, de 9h à 12h. 
Pour ces trois permanences, prendre rendez-vous à l’accueil 
de la mairie (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCES HABITAT
- CNL 93. Les mercredis 12 et 27 septembre de 14h à 17h, 
sur rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96). 
- ADIL 93. Le mardi 19 septembre de 14h à 16h30 en 
mairie, sur rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96) 
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les 
particuliers dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation 
de leur habitat. Le jeudi 14 septembre de 14h à 17h en 
mairie, sur rendez-vous(01 49 63 70 81/70 96). 
- Citémétrie. Accompagnement des propriétaires occupants 
ou bailleurs souhaitant obtenir des financements pour rénover 
leur patrimoine. Mercredi 20 septembre de 13h  
à 16h45 en mairie, sans rendez-vous.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques 
(énergies renouvelables, éco gestes), juridique 
(réglementation) et financier (aides) en matière d’énergie. 
Les mercredis 6 et 20 septembre de 13h30 à 16h45 
en mairie, sans rendez-vous. 

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) 
d’Île-de-France. Les  mercredis 6 et 20 septembre 
de 9h à 12h sur rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96). 

PERMANENCE CRAMIF
Tous les vendredis de 9h à 12h à l’espace Mikado et le jeudi 
21 septembre de 9h à 12h à l’espace Louise-Michel.
Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE IMPÔTS 
Vendredi 22 septembre de 14h à 16h en mairie, 
sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi 23 septembre, sans rendez-vous, de 9h30 à 12h,  
à l’Espace Louise-Michel. 

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association 
pour le couple et l'enfant. Tous les mardis de 14h à 18h à 
l’espace Mikado. Rendez-vous au Centre social Louise-Michel-
Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Tous les lundis et mardis de 9h à 
18h à l’espace Louise-Michel, et les mercredis 13, 20 et 27 
septembre à l’espace Mikado. Rendez-vous au Centre social 
Louise-Michel-Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCE CNAV
Pour l’assurance retraite. Sur rendez-vous, le lundi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h en mairie. 
Composer le 39 60 depuis un poste fixe 
ou le 09 71 10 39 60 depuis un portable. 

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

ENQUÊTES INSEE
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours sur 
la commune, contacter le 01 49 63 70 81/70 96 
ou les correspondants enquêtes auprès des ménages  
au 01 49 63 91 02.

N'OUBLIEZ PAS QUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 10 septembre
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 17 septembre 
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 24 septembre
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette 
à Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90. 

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

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Mohamed-Amine 
Amraoui 09/06/2017 ; 
Mathias Herry 
09/06/2017 ; 
Mankono Gomes 
07/06/2017 ; Daryl 
Hernandez 04/06/2017 ; 
Téa Roman 11/06/2017; 
Milan Ganganu 
16/06/2017 ; Raphaël 
Mansard 24/06/2017 ; 
Lyam Nahal 
24/06/2017; 
Kany Conté 22/06/2017;
Emir Donertas 
23/06/2017; Vincenzo 
Davo 30/05/2017 ; 
Moriba Cisse 
01/06/2017; 
Aaron Soleilhavoup 

04/06/2017 ; 
Inaya N’Diaye 
03/06/2017 ; 
Noah Soumaré 
02/06/2017 ; Ali Khellil 
02/06/2017 ; Anès 
Sebbat 12/06/2017 ; 
Nour Bounoua 
12/06/2017 ; Kassim 
Diarra 13/06/2017 ; 
Nayla Lefranc 
07/06/2017 ; 
Djimon Philemon 16 
/06/2017 ; Marcel 
Lemoine Boutroux 
23/06/2017 ; 
Erwan Tavares 
Vieira 25/06/2017 ; 
Zakaryya Van-Putten 
Sy 24/06/2017 ; Gyani 
Fernandes 10/06/2017 ; 
Moussa Tandia 
08/06/2017 ; Nino 
Fernandes 10/06/2017 ; 
Abdoulaye Makadji 
08/06/2017 ; Kaïs 
Kerrouche 09/06/2017 ; 
Ilian Chaib 11/06/2017 ; 
Haroun Afekouh 
18/06/2017 ; Issa Taleb 
15/06/2017 ; Noham 
Grebert 24/06/2017.

MARIAGES
Michel Martin et Sylvie 
Salingue ; Edgard Giraud 
et Dominique Lagoutte ; 
Franck Blettoh-William et 
Marie Biady.

DÉCÈS
Denise Bernard épouse 
Fontana ; Véronique 
Bertrant née Dacheux ;  
Marie Doloir épouse Vega; 
El Ghazi Guidane ; 
Hervé Hekimian ; Gamra 
Kebir veuve Ait Fodil ; 
Catherine Monbrun 
épouse Freyling; Marcel 
Beaumard ; Giuseppe 
Colafrancesco ; 
Mauricette Deshorties 
épouse Bouchard ; 
Jacques Feltaille ; 
Monique Gamache 
épouse Vigneron ; Halima 
Daniel née Hambli. 

FAMILLES D’ACCUEIL
Le service de psychiatrie 
adulte du Centre 
hospitalier Robert-
Ballanger recrute des 
familles d'accueil 
domiciliées dans un rayon 
de 50 km pour son Unité 
thérapeutique d'accueil 
familial adulte (UTAFA) 
d'Aulnay-sous-Bois.  
Il s’agit d’un accueil  
24h/24 h d'un patient 
psychiatrique stabilisé. La 
famille devra accompagner 
le patient au quotidien, 

le faire participer à 
la vie familiale. Une 
rémunération de l’ordre 
de 1 500 euros nets par 
mois est prévue. Le suivi 
du patient est assuré par 
des équipes soignantes. 
Renseignements au  
01 49 36 74 67 de 9h  
à 16h30.

DÉFENSE 
DES LOCATAIRES
L’association Grande 
Lafayette a pour vocation 
la défense des locataires 
de l’office HLM SEMIFPA. 
Elle tient une permanence 
le mercredi de 18h à 20h 
au 3, allée Condorcet, 
à Tremblay. Pour tout 
renseignement écrire à 
associationgrandelafayette 
@gmail.com/

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'Espace 
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 
jusqu’au 20 octobre à 
l'Espace 15-17 ans,  
10, rue Jules Ferry. 
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 
tremblaysiens 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. 

PRÉPA BAC
Dans le cadre de 
l'accompagnement 

scolaire des lycéens, le 
service jeunesse recherche 
pour la rentrée 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.

PARENTS D’ÉLÈVES
Les élections des 
représentants de parents 
d’élèves pour l’année 
scolaire 2017-2018 se 
tiendront le vendredi 13 
ou le samedi 14 octobre. 
Les parents candidats 
doivent se faire connaître 
auprès de la direction de 
l’établissement où leur 
enfant est scolarisé. Les 
listes et les déclarations 
de candidatures doivent 
être déposées au moins 
dix jours avant la date des 
élections

DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES
La Ressourcerie 
2mains propose un 
service de collecte à 
domicile des déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques : 
congélateur, lave-
linge, chauffage, télé, 
ordinateur, outillage, 
audio, jouets... Tous les 
appareils fonctionnant 
à l’énergie électrique, 
sur secteur, piles ou 
batteries. 
Ce service est gratuit et 
fonctionne sur rendez-
vous par simple appel 
au 09 82 34 97 99. 
Testés, les équipements 
en état de marche seront 
revendus à bas prix. 
Les autres seront recyclés. 
Ce service est réservé 
aux particuliers. 
En savoir plus : 
ressourcerie-2mains.fr
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Vendredi 6 octobre

Che Guevara
dans le souffle

de l'histoire
Un spectacle musical de Mireille Rivat

à l’Espace Jean-Ferrat à 21h
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L'hommage à Che Guevara se poursuit le 7 octobre par la projection du film Carnets de voyage au cinéma Jacques-Tati à 20h30
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7 VENDREDI 15
RENDEZ-VOUS CINÉMA 
REBELLEZ-VOUS !
Les grandes figures de la rébellion au cinéma au travers de quelques scènes cultes. 
Mais lesquelles expriment le plus intensément les mouvements de révolte ?  
Et quel(le)s sont les vrai(e)s rebelles et ceux (celles) qui sont surestimé(e)s ? 
Les débats seront 
ouverts !
18h30. Tout public 
à partir de 12 ans. 
Entrée libre. 
Médiathèque 
Boris Vian.

7 22, 23, 24 SEPTEMBRE ET 7 OCTOBRE
3D, DANSE DEHORS DEDANS
Les artistes en résidence au Théâtre Louis Aragon ouvrent la saison hors les murs ! 
Raphaëlle Delaunay et Sylvain Prudhomme, Jann Gallois, Satchie Noro, La Cocina Pública, 
Hamid Ben Mahi, Sylvère Lamotte vont transformer par la danse des lieux inattendus 
comme la médiathèque, le parc forestier, le centre 
commercial, l’esplanade, le cinéma ou le jardin public. 
Leurs pas rythmés les porteront même jusqu’à Sevran, 
Villepinte et Aulnay-sous-Bois.
Le programme détaillé sur theatrelouisaragon.fr

7 DU 19 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
EXPOSITION : CHUT ! LA NUIT TOMBE !
Une promenade dans les œuvres originales 
de Claude Ponti. Entre lever et coucher fictifs, 
sur la trace de ses personnages, le lecteur 
s’aventure hors de la maison, traverse des forêts, 
des pays, des villes, jusqu’à surprendre, ici, des 
poussins affairés à des préparatifs de fête, là, 
amis et familles réunis… Mais, chut ! La nuit 
tombe ! L’heure de lire une dernière histoire, 
d’ouvrir grand les albums de Claude Ponti. 
Espace jeunesse, aux heures d’ouverture 
de la médiathèque Boris Vian.

7 SAMEDI 30
CONCERT : LA CARAVANE PASSE ET AÄLMA DILI
Les nomades de La Caravane passe 
s’accordent une halte à L’Odéon scène 
Jean-Roger Caussimon, et mieux vaut ne pas 
la manquer ! Leur musique abolit toutes 
les frontières entre tradition et rock, hip-hop, 
ou ragga et vous transporte dans des univers 
insoupçonnés de cultures mêlées par la liberté 
du voyage. Pour ajouter au dépaysement, le 
groupe Aälma Dili accompagnera la Caravane 
un peu plus loin en direction des Balkans, 
de la Grèce et de l’Andalousie tout à la fois !
L’Odéon - Entrée libre 

7 SAMEDI 30
RENDEZ-VOUS MUSIQUE 
INCROYABLES NOUVEAUTÉS 
À l’occasion de ce premier 
rendez-vous musical  
de la rentrée, venez écouter 
les nouvelles acquisitions  
de la médiathèque Boris 
Vian. Ce parcours festif 
réserve aussi d’autres  
surprises et la découverte  
de nombreuses autres 
pépites musicales.
15h. Tout public à partir 
de 12 ans. Entrée libre. 
Médiathèque Boris Vian.
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3D OUVRE UNE SAISON ANNIVERSAIRE
Comme chaque année, le théâtre Louis Aragon débute sa nouvelle saison avec 3D Danse 
en traversant Sevran, Tremblay, Villepinte et Aulnay-sous-Bois. Au programme, de la danse 
bien sûr, mais aussi un banquet chilien, un partenariat avec le musée du Louvre, ou encore 
une projection au cinéma Jacques Tati.

part de leur vision des super-héros 
et de leurs rêves », précise Nathalie 
Yokel, responsable de la danse au 
TLA. À 19h, en sortant du théâtre, les 
spectateurs d’Immerstadje et toutes 
celles et ceux qui traverseront l’espla-
nade des droits de l’Homme pourront 
assister à une performance signée 
Satchie Noro. Sillas (« chaises » en 
espagnol) est une œuvre entre danse 
et cirque conçue pour être jouée dans 
l’espace public. Ainsi, une trentaine 
d’habitants se joindront à l’artiste en 
résidence au TLA, aidée de la comé-
dienne Millaray Lobos Garcia. Sillas, 
c’est d’abord une scénographie : l’art 
d’utiliser un objet du quotidien, pour 
créer une gestuelle collective, un 
mouvement de chaises qui se mue 
en chorégraphie.

Banquet chilien et musée  
du Louvre
La soirée s’achèvera au jardin des 
cultures Aimé Césaire avec un ban-
quet particulier. Avec La Cocina 
Pública (« la cuisine publique ») de la 
compagnie Teatro Container, l’heure 
sera à la dégustation. Les artistes ori-
ginaires de Santiago du Chili auront 
posé leur container - sorte de cuisine 
nomade - une semaine auparavant, 

LES DANSEURS DE HAMID BEN MAHI SE TRANSFORMENT EN SUPER-HÉROS.
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Pour le lancement de la saison 
2017-2018, le théâtre Louis 
Aragon (TLA) invite les Trem-

blaysiens à appréhender leur terri-
toire sous de nouveaux jours à l’oc-
casion de 3D Danse Dehors Dedans 
qui se tiendra les 22, 23, 24 septembre 
à Sevran, Tremblay, Villepinte, ainsi 
que le 7 octobre à Aulnay-sous-Bois. 
Un parcours chaque fois réinventé. 
Avec It’s a match, Raphaëlle Delau-
nay, chorégraphe en résidence 
au TLA, ouvrira l’événement à la 
médiathèque de Villepinte. Dans 
cette pièce écrite et interprétée avec 
l’écrivain Sylvain Prudhomme, l’ar-
tiste donne corps à une réflexion sur 
la rencontre, le couple et l’attraction 
mêlant danse et mots, humour, ten-

sion, grâce et cocasseries. Le lende-
main, samedi 23 septembre, le parc 
de la Poudrerie sera le décor de la 
pièce de la jeune chorégraphe Jann 
Gallois, Carte blanche. Un spectacle 
interactif, où le public est sollicité par 
un trio de danseuses afin de prendre 
part à sa construction.

Danseurs en rollers et superhéros
À 18h, un habitué des lieux investira 
le plateau du TLA. Hamid Ben Mahi, 
de la compagnie Hors série, présen-
tera sa dernière création, Immers-
tadje, où cinq danseurs de hip-hop 
en rollers se lancent à la poursuite 
de leurs rêves d’enfant. « Hamid Ben 
Mahi a notamment beaucoup tra-
vaillé avec des écoliers qui lui ont fait 

Territoire(s) de la danse fête ses 10 ans
Ce sera la 30e nocturne danse. Le 24 mars prochain, le théâtre Louis 
Aragon (TLA) soufflera les 10 ans du dispositif Territoire(s) de la danse. Dix 
ans que la scène conventionnée soutient et promeut la création artistique, 
qu’elle accueille des résidences d’artistes qui s’impliquent sur le territoire 
séquano-dyonisien (voire au-delà). Pour l’occasion, la quasi-majorité des 
25 compagnies ayant pris part à cette décennie tremblaysienne seront 
présentes pour faire de cette Nocturne #30, un événement fondateur.  
À ne pas manquer !

et glané ça et là des recettes, des mor-
ceaux de musique, des témoignages 
de Tremblaysiens. Autant de matière 
pour alimenter ce spectacle-banquet 
à partir de 20h. Le cinéma Jacques 
Tati participe également à 3D Danse 
en projetant, le dimanche 24 sep-
tembre, Dans les pas de Trisha 
Brown, un documentaire réalisé par 
Marie-Hélène Rebois. Le film relate le 
travail de transmission de la grande 
chorégraphe américaine auprès des 
danseuses du ballet de l’Opéra de 
Paris lors des répétitions de sa pièce 
Glacial Decoy. Disparue en mars der-
nier, celle qui a transformé la danse 
contemporaine avait notamment 
contribué à introduire la danse dans 
les musées. Une expérience vécue 
par le TLA cette année, invité par 
l’école du Regard de la Petite galerie 
du musée du Louvre avec ses trois 
chorégraphes en résidence qui ont 
réalisé des performances in situ, pour 
un dialogue avec les œuvres. Cette 
fois, le musée national installera 
dans le centre commercial O’Pari-
nor à Aulnay-sous-Bois une exposi-
tion éphémère de sculptures et de 
peintures autour de la thématique 
du mouvement. Le 7 octobre, le TLA 

accompagnera l’initiative avec deux 
propositions : les danseurs de Hamid 
Ben Mahi, sur leurs rollers, livreront 
une performance intitulée Le rêve 
du héros, et Sylvère Lamotte (en rési-
dence au TLA en 2018) présentera 
Ruines, un duo de portés qui évolue 
sur des airs de mandole. 

  l MATHILDE AZEROT

UN BALLET DE CHAISES PARTICIPATIF.
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BLAISE ET LE CHÂTEAU 

D’ANNE HIVERSÈRE
Découvrez ou redécouvrez le plus 
gourmand des livres de Claude 
Ponti. Un matin, Blaise, le 
célèbre poussin masqué, réveille 
tous ses acolytes, les innom-
brables poussins : il ne reste 
plus que dix jours pour prépa-
rer la fête d’Anne Hiversère, 
leur meilleure amie ! Après 
avoir envoyé les invitations, 
ils s’attèlent à la confection 
du gâteau. Un véritable et 
extraordinaire chantier culi-
naire. Au fil des pages et des 
jours, les poussins explorent 
toutes les possibilités et 

acheminent les meilleurs ingrédients. Ils confectionnent 
même un colossal four, vous laissant perplexe quant à 
la future dimension du gâteau... Un livre grand format, 
foisonnant de détails et de jeux tant dans l’image que 
dans le texte, dévoilant l’extrême générosité de l’auteur 
illustrateur. Un livre dédié à tous les personnages, auteurs 
et héros de son enfance qui lui ont permis de grandir et 
de s’ouvrir au monde. À votre tour de le savourer.
La médiathèque Boris Vian vous invite à venir découvrir 
ce fantasmagorique univers dans une exposition intitulée 
« Chut ! La nuit tombe » composée de dessins originaux 
de Claude Ponti du 19 septembre au 21 octobre

Claude Ponti, Blaise et le château d’Anne Hiversère 
(École des loisirs, 2004).

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Au départ il y a ce conte des frères 
Grimm, cruel comme la plupart de 
leurs contes. Un meunier ruiné et 
affamé vend sa fille au diable qui 
lui coupe les mains. Rien que ça ! 
La belle et pure jeune fille connaît 
alors mille et une aventures, plus 
éprouvantes les unes que les 
autres avant de susciter l'amour 
d'un jeune prince. Hélas ! La 
chance ne lui sourit guère car, 
alors qu'elle attend un enfant, 
elle doit s'enfuir loin de son 
bien-aimé... La fin de l'histoire 
sera-t-elle plus joyeuse ? Évi-

demment, on ne vous le dira pas. Sachez seulement que 
la malheureuse fera preuve d'obstination, de courage et 
d'un optimisme à toute épreuve. La principale qualité de 
ce film d'animation est le dessin, d'une incroyable beauté 
et inventivité. Les lignes et les silhouettes se transforment 
sous nos yeux ébahis. On pense à Matisse, à Dufy, à 
Chagall aussi. On se laisse envouter par les images sans 
cesse changeantes, aux couleurs pastel qui nous plongent 
dans un univers onirique.
Dans ce film, la violence et la sensualité sont abordés sans 
fausse pudeur. Film pour adultes donc, mais à partager 
en famille en se laissant envouter par la poésie inouïe de 
ce réalisateur prodige

Sébastien Laudenbach, La Jeune fille sans mains 
(Shellac Distribution, 2016).

> DVD
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30 > septembre 2017

Des familles en guenilles, 
massacrées pour avoir 
ramassé du bois mort 

dans la forêt d’un propriétaire 
terrien. Des métiers à tisser qui 
mutilent femmes et enfants. La 
réponse de l’industriel, pour 
qui « remplacer une machine, 
c’est plus cher que remplacer la 
main d’œuvre. » Des ouvriers 
qui s’insurgent. L’exaltation 
qui entoure la naissance d’un 
mouvement d’émancipation… 
jusqu’à la rédaction du Mani-
feste du parti communiste. 
C’est un tableau impression-
nant que compose Raoul Peck 
avec Le jeune Karl Marx. Un 
film d’esprit, et bien vivant. 
Alternant réflexion, émotion, 
action, amour et horreur, 
Raoul Peck retrace le parcours 
de jeunes bourgeois qui s’en-
gagent dans l’action au prix 
de l’exil et de la précarité. Il 
restitue l’aventure que repré-
sente ce moment. Le jeune 
Karl Marx campe aussi bien 
l’affrontement des idées, le 
fossé entre classes populaires 
et intellectuels progressistes, les rapports de 
Marx et Engels avec Proudhon et Bakounine, 
les femmes en lutte contre l’ostracisme... Un 
tableau subtil de personnages tiraillés et de 
situations contrastées, interprété en finesse 
par une belle galerie d’acteurs. 
D’évidence, l’auteur du documentaire I’m not 
your negro sur la ségrégation raciale aux États-
Unis a encore une fois voulu déconstruire les 
stéréotypes. « Marx est aussi peu responsable 
du goulag que Jésus-Christ des massacres de la 
Saint-Barthélemy ! Ou le Coran des terroristes, 
explique Raoul Peck. Nous sommes tous deve-
nus de parfaits consommateurs. Il faut se 
remettre à penser. » Le travail de reconstitu-

tion historique – qui apparait dans les décors, 
les costumes et les dialogues – met aussi en 
lumière la violence d’un système qui repose 
sur l’exploitation humaine. Ainsi quand une 
ouvrière se plaint de ses conditions de travail, 
elle est congédiée d’un claquement de doigt. 
Cocasse, au moment où la « réforme » du droit 
du travail entend faciliter les licenciements...

  l EMMANUEL ANDRÉANI

Avant-première au cinéma Jacques-Tati 
jeudi 14 septembre à 20h30, en présence  
du critique de cinéma, spécialiste de Hegel et 
Marx, Eugenio Renzi.

LE JEUNE KARL MARX 
Entre fresque historique et récit romanesque, 
le parcours de Marx et Engels jeunes, au milieu 
du 19e siècle. Un film capital ! 
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Une sœur
Antoine, treize ans, passe ses 
vacances en Bretagne avec ses 
parents et son frère cadet, Titi. Ils 
alternent pêche aux crabes, bai-
gnades et dessins de Pokémon… 
un bel été en perspective. L’arri-
vée imprévue d’Hélène, une jeune 
fille de 16 ans, va bouleverser le 
programme habituel… Il y a bien 
longtemps que Bastien Vivès n’a 
plus à prouver qu’il est l’un des 
auteurs de bandes dessinées les 
plus doués de sa génération. Que 
ce soit avec l’émouvant Polina, 
la saga ultra-vitaminée Lastman, 
sans oublier ses récits intimistes, comme 
Le Goût du chlore ou Dans mes yeux, Vivès a montré qu’il 
maîtrisait avec talent les arcanes de la bande dessinée. 
Pour Une sœur, il nous immerge dans l’intimité de deux 
adolescents. Sous le crayon de Vivès, Antoine et Hélène 
prennent vie. Cette semaine de vacances devient une 
parenthèse où chacun se forge de nouvelles émotions, de 
nouvelles expériences. Tout le génie de Vivès apparaît là, 
dans la capture de ces moments, de ces regards, de ces 
gestes parfois mal assurés, de ces attitudes contradictoires 
propres à l’adolescence. Au final, on en oublie lire un livre 
et que ces personnages sont fictifs. Que vous souhaitiez 
ou non prolonger l’été, ne passez pas à côté de l’une des 
meilleures bandes dessinées de l’année. 

Bastien Vivès, Une soeur (Casterman, 2017).

BOOMBOX 1
Et encore une merveille, une !  
Et on pèse nos mots. Voici le 
premier volume de la série 
Boombox qui documente 
les débuts discographiques 
du hip-hop, l’un des mou-
vements culturels les plus 
importants, et sans nul doute 
le plus novateur de ces der-
nières décennies, né dans 
les ghettos du Bronx à New 
York au milieu des années 
1970. Quel plaisir de se (re)
plonger dans l’énergie originelle extraordinaire et la frai-
cheur de cette première époque, où rap rimait avant tout 
avec fête, danse, liberté et création. Laissez de côté tous vos 
préjugés et plongez à la découverte de cette merveilleuse 
anthologie où l’innocence transpire à tous les titres. On est 
bien loin du rap business, du sempiternel rap larmoyant 
et de l’autotune à tous crins ! Ici des musiciens de studio 
rejouent ou créent des tubes de disco et de funk, tentant 
ainsi de recréer les breakbeats des DJs sur lesquels rappent 
les MCs dans les soirées organisées dans les parcs et les 
rues du Bronx ou de Harlem, les fameuses blockpartys. 
Connaisseurs affutés ou néophytes curieux trouveront 
largement leur bonheur dans ce disque, que ce soit pour 
danser ou pour découvrir ce qu’on a nommé avec un peu 
de condescendance la « old school », mais qui est tout 
simplement la quintessence du hip-hop.

Boombox 1, Early Independant Hip Hop, Electro 
and Disco Rap 1979-1982, compilation (Soul Jazz 
Records, 2016).

  l CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.
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Comment s’atteler à un film sur Bar-
bara sans tomber dans la platitude 
du récit biographique linéaire ? Sans 

compter que toucher à l’icône de la Dame en 
noir est hautement périlleux, les admirateurs 
les plus intransigeants restant toujours aux 
aguets. Afin d’éviter le piège d’un biopic trop 
classique ou trop narratif, Mathieu Amalric, 
réalisateur et acteur du film Barbara, préfère 
procéder par touches impressionnistes pour 
esquisser le portrait de l’artiste, sa fragilité 
à fleur de peau, ses fêlures, sans chercher à 
l’analyser, à l’expliquer. Par le prisme d’une 
mise en abîme montrant la recherche 
d’un réalisateur, 

Yves Zand, joué par Amalric lui-même, en 
train de tourner un film sur la chanteuse, 
il invite le spectateur à faire comme son 
personnage, à chercher à cerner cette femme 
insaisissable tout en se laissant aller à l’en-
voûtement qu’elle exerce toujours. Ce parti 
pris n’est pas seulement une habile astuce, 
il laisse une place véritable au public. 
Dans le film dans le film, Brigitte, incar-
née par Jeanne Balibar, est l’actrice qui 
doit jouer le rôle de Barbara. Elle-même est 
aspirée par cette femme qu’elle cherche à 
imiter, à comprendre, à pénétrer. Au cours 
de quelques scènes, tout se confond, des 
images d’archives de Barbara la vraie avec 
les images du film d’Yves Zand-Amalric 
qui s’y insèrent, montrant Brigitte-Balibar 
habitant la grâce altière de la chanteuse. 
Le profil est certes moins acéré, la diction 
moins urgente, mais le ton est juste, sobre, 
sincère. 
Quel aurait été l’intérêt du reste d’aborder 
frontalement l’exercice du biopic alors 
que Barbara a déjà tout raconté dans 
ses chansons, les grandes étapes de sa 
vie, ses démons sont déjà mis en mots 
de façon indépassable : la guerre, sa 
mère, son père, ses amours trop grands 
pour n’être pas douloureux… Ceux qui 
la connaissent moins ou apprécient 
le confort des chronologies claires 
manqueront peut-être d’éléments. Ils 
auront toutefois quelques fenêtres 
ouvertes sur sa personnalité, ce qui 
n’est pas la moindre prouesse de ce 
portrait cinématographique.

  l S.B.

Projection en présence de 
Mathieu Amalric 
le 29 septembre, à 20h30. 
Diffusion du 20 septembre  
au 3 octobre.

BARBARA
Mathieu Amalric viendra présenter son film Barbara 
au cinéma Jacques Tati le 29 septembre. Un anti- 
biopic qui dresse le portrait sensible de la chanteuse.
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AU REVOIR LÀ-HAUT, LE FILM, VU PAR PIERRE LEMAITRE
Le 15 septembre, Albert Dupontel vient présenter Au revoir là-haut, son dernier film, réalisé 
à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec l’auteur du roman du même nom, Pierre Lemaitre, 
prix Goncourt 2013. Une intrigue flamboyante se déroulant juste après la guerre 1914-1918 
que l’écrivain n’aurait voulu adapter à l’écran avec personne d’autre. 

C’est un changement profond 
qu’opère Albert Dupontel dans son 
film en proposant que l’histoire soit 
racontée par Albert mais que le héros 
en soit son compagnon, Edouard. 
C’est très bien vu parce que Albert 
Maillard, joué par Albert Dupontel 
lui-même, n’est pas le héros de sa 

propre vie. Albert Dupontel, à sa 
manière, avec ce ton qui est le sien 
– qui n’a aucun équivalent dans le 
cinéma français –, pousse évidem-
ment à la causticité, à l’humour cor-
rosif, qui trouve son acmé dans cette 
magnifique scène du Lutetia où on 
juge les « héros militaires » de la 
Grande Guerre...

Alors que les soldats revenus 
vivants semblent être exclus de 
la société, les morts de la Grande 
Guerre sont glorifiés. Ce paradoxe 
est-il un révélateur de la société 
ou une figure de style ?
Je ne vois pas pourquoi le paradoxe 
ne pourrait pas être à la fois l’un 
et l’autre. Le paradoxe est un révé-
lateur dans la mesure où il met à 
jour des contradictions, fait émer-
ger des oppositions – des conditions 
nécessaires pour écrire une histoire –,  
développe des conflits, etc. Au plan 
stylistique, de manière différente, 
puisque la grammaire du cinéma 
n’est pas celle de la littérature, c’est 
une figure de style mais qui n’a rien 
de gratuit puisqu’elle sert un propos, 
c’est-à-dire un discours, c’est-à-dire 
un point de vue.

  l PROPOS RECUEILLIS  
PAR EMMANUEL ANDREANI

En quoi l’idée d’adapter votre 
roman pour le cinéma vous a-t-
elle séduite ?
Cette question est celle, d’une 
manière plus générale, de l’adapta-
tion du roman au cinéma : à quoi cela 
sert-il ? Somme toute, la personne 
qui veut connaître cette histoire peut 
lire le roman, il n’y a pas de logique 
implacable qui préside à la néces-
sité d’adapter les romans au cinéma. 
Selon moi, la justification doit se 
trouver dans 
la plus-value 
que peut offrir 
le cinéma. Une 
adaptation n’a 
aucun intérêt si 
elle se contente 
de raconter la 
même histoire 
à peu près de la 
même manière que le roman. C’est 
pourquoi j’ai eu un immense plaisir 
à voir travailler Albert Dupontel : il 
raconte la même histoire, dans le res-
pect de mon univers mais en propo-
sant son propre point de vue. Le film 
condense SA manière particulière de 
voir cette histoire, de la comprendre. 
Il propose des solutions narratives 
toujours intelligentes, caustiques et 
drôles qui renouvellent ce qui est 
raconté dans le livre. Je suis même un 
peu jaloux parfois : il a des idées que 
j’aurais bien aimé avoir moi-même 
lors de la rédaction du roman...

Pourquoi avoir accepté la proposi-
tion d’Albert Dupontel et pas une 
autre ? Qu’avez-vous ressenti au 
premier visionnage du film ?
La décision d’accepter la proposition 
d’Albert Dupontel a été le fruit de la 
rencontre. C’est toujours la meilleure 
solution : que le « courant passe », 
que le respect soit mutuel, que l’en-
vie existe de collaborer. Être certain 
qu’on parle, chacun à sa manière, de 
la même histoire. Pour ce qui est du 

casting, c’est assez 
étrange. Vous tra-
vaillez pendant 
quinze ou dix-
huit mois avec, en 
tête, le visage que 
vous avez donné 
à vos personnages 
et quelqu’un 
arrive qui ne lui 

ressemble pas... et qui, en quelques 
semaines, et surtout après le vision-
nage du film, vient remplacer « votre »  
personnage. J’adore cette substitu-
tion. Franchement, aujourd’hui, 
j’aurais du mal à voir mes person-
nages autrement qu’avec le visage 
de Dupontel, d’Arestrup ou d’Émilie 
Dequenne...

Le film ne respecte pas 
la hiérarchie des personnages 
de votre roman…
Dans mon roman, en effet, Edouard 
n’est pas le personnage principal. 

ALBERT (À GAUCHE), CRÉDULE PRISONNIER DE SES ÉMOTIONS, 
DONT L’ESPRIT BOUSCULÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS VA PRENDRE CONSCIENCE DE L’ABSURDITÉ DE LA GUERRE.

« Aujourd’hui, j’aurais 
du mal à voir mes personnages 

autrement qu’avec le visage 
de Dupontel, d’Arestrup 

ou d’Émilie Dequenne... »

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, deux rescapés des tran-
chées, l'un dessinateur de génie, 
l'autre modeste comptable, décident 
de monter une arnaque aux monu-
ments aux morts. Dans la France 
des Années Folles, l'entreprise va 
se révéler aussi périlleuse que 
spectaculaire… Réalisé par Albert 
Dupontel, qui incarne le person-
nage d’Albert Maillard, Au revoir 
là-haut est un polar historique servi 
par une belle galerie d’acteurs :  
Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Emilie 
Dequenne, Mélanie Thierry, Nahuel 
Perez Biscayart… Le réalisateur nous 
plonge dans une histoire d’une épais-
seur exceptionnelle. Les dialogues, le 
scénario, la façon de raconter l’in-
trigue, les personnages dont chacun 
est une trouvaille, la manière de res-
tituer la France de la Première Guerre 
mondiale… L’ensemble constitue un 
récit d’une richesse et d’une vivacité 

exceptionnelle. Un récit foisonnant 
raconté avec maestria, étonnant, 
subtil et mordant. 

Le 15 septembre au cinéma 
Jacques Tati à 20h30,  
en présence d'Albert Dupontel. 
Places en vente dès maintenant, 
4 euros.

  l E.A.

Rencontre avec Albert Dupontel
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Seize ans de Caravane, un public 
et une notoriété avérée… Mais 
resituons quand même La Cara-
vane : c’était quoi le projet de 
départ en 2001 ?
De monter un groupe de musiques 
acoustiques d’Europe de l’Est ! Avec 
mon compère et autre initiateur 
Olivier Llugany, on jouait dans les 
bars, les foyers de SDF… Je suis ori-
ginaire de Pologne et de Roumanie 
par mes grands-parents. Olivier, 
lui, ses racines sont catalanes : il 
est de Perpignan, et gamin il avait 
plein de copains gitans. Alors, de 
concerts en voyages en Serbie, on 
a affiné notre proposition qui est 
passée de musiques traditionnelles à 
des compositions plus personnelles. 
En fait, on a puisé dans toute cette 
culture-là, « tsiganique », pour la 
faire dériver vers le rock alternatif 
et les musiques électroniques, pour 
faire de la musique française actuelle.

Six albums au compteur.  
Le réajustement que vous décri-
vez, on dit qu’il s’opère à partir  
de votre 3e opus, Ahora in da 
Futur, en 2010 ?
C’est effectivement un gros tournant. 
On est passé de quelque chose de 
très acoustique à une modernisation 
de notre son, avec de l’électricité. 
À partir de ce moment, on a égale-

ment inversé notre mode opératoire 
en pensant d’abord et avant tout à 
faire un disque, en studio, pour le 
décliner ensuite en concerts. C’est à 
ce moment que nous avons trouvé 
notre équilibre entre le disque et les 
concerts.

La Caravane passe, c’est un noyau 
dur de 5 musiciens, mais pas que : 
Erika Serre, R. Wan, Marko Mar-
kovic, San Severino, Rachid Taha 
et Stochelo Rosenberg sont venus 
vous rejoindre ici et là…
Oui, j’ai toujours écouté beaucoup de 
musiques et aimé beaucoup d’artistes 
pour différentes raisons, si bien que 
nous invitons ces gens pour leur pro-
poser de faire un morceau avec eux. 
Dans tous les cas, ils ont adoré parta-
ger notre Caravane pour venir s’en-
canailler avec nous. On n’a jamais 
essuyé de refus !

Que vouliez-vous dire avec Canis 
Carmina (2016), votre dernier 
album ?
L’idée, c’était de faire quelque chose 
de plus simple, un album entière-
ment fait maison avec un retour au 
proverbe, les chiens aboient la cara-
vane passe… L’esprit ? Revenir aux 
productions initiales, mais enrichies 
de ce qu’on a fait entre temps, d’où 
toute une 2e partie avec les remix de 

nos anciens albums. Une compo de 
La Caravane, ça a trois vies : création 
aux fins d’enregistrement ; quand l’al-
bum est fini on se retrouve en studio 
pour un travail collectif et reprendre 
ça en live. Et, enfin, on met les bandes 
à disposition sur Internet pour que 
les gens s’en emparent et proposent 
un remix !

Le 30 septembre, date qui s’insère 
aussi dans la programmation du 
festival MAAD in 93, vous ouvri-
rez la saison de L’Odéon Scène 
JRC par une création inédite avec 
le groupe Aälma Dili. Dans quel 
état d’esprit ?

C’est comme un cadeau, ça nous va 
tellement bien. Aälma Dili, ce sont 
pratiquement des cousins germains 
ou des petits frères de musique ! Ils 
ont un répertoire plus instrumental 
que nous, si bien qu’on va le travail-
ler un peu comme on s’y prenait à 
nos débuts. Inversement, ils vont 
bosser sur des morceaux à nous, plus 
modernes, et on va certainement 
rajouter quelques violons ! 

  l ÉRIC GUIGNET

L'ODÉON SCÈNE JRC
OUVERTURE DE SAISON LE SAMEDI  
30 SEPTEMBRE AVEC  
LA CARAVANE PASSE ET AÄLMA DILI
DÈS 18H30, ENTRÉE LIBRE.

>CONCERT

Y AURA DU MONDE AUX BALKANS
Malin d’ouvrir la saison de L’Odéon Scène JRC avec ces zigues-là, La Caravane passe et 
Aälma Dili, deux groupes pour carburer façon fusion balkanique et proposer un concert-
création à Tremblay ! Explications en mode manouche de synthèse avec Toma Feterman, 
pilier de La Caravane.
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> SPECTACLE

ON EST DE SORTIES

À retenir également, pour bien commencer la 
saison, un concert classique du Duo Bellom, 
le 7 octobre, les deux frères, Adrien au violon-
celle et Guillaume au Piano, interprèteront 
des sonates de Dimitri Chostakovtich et 
Francis Poulenc (entrée libre). Puis une 
folle soirée blues à ne pas manquer, 
le 14 octobre, avec Jim Suhler, Mike 
Morgan et The Ride. Allez explorer le 
programme de la nouvelle saison sur 
scene-jean-roger-caussimon.com

LA CARAVANE PASSE CROISE LEURS COMPÈRES D'AÄLMA DILI  POUR UNE CRÉATION EXCLUSIVE À L'ODÉON.

AÄLMA DILI.

Un début de saison 
éclectique

MIKE MORGAN

ADRIEN BELLOM
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>HANDBALL

LE TFHB VEUT REDORER SON BLASON !
De retour en Starligue après une année de purgatoire en Proligue, le TFHB s’est préparé 
assidûment pendant l’été afin d’attaquer la saison du mieux possible. Les Jaune et Noir, 
effectif renforcé, veulent d’abord assurer leur maintien et voir plus loin. 

LA NOUVELLE ÉQUIPE DU TFHB À L'ÉCHAUFFEMENT AVANT LEUR MATCH PRÉPARATOIRE CONTRE PONTAULT-COMBAULT.
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dial. Ensuite l’important sera d’être 
prêts le jour J. » Précieux la saison 
passée sur le poste d’arrière gauche, 
l’expérimenté Erwan Siakam affiche, 
comme ses coéquipiers, un enthou-
siasme certain à l’idée de retrouver 

l’élite : « Tout le monde est motivé ! 
Physiquement, la préparation a été 
dure et la suite le sera tout autant, 
mais ça on le savait tous. Le groupe 
a bien vécu les semaines passées et 
a bien travaillé. Une saison réussie 
commence dès la préparation, donc 
on a beaucoup donné. On a hâte de 
commencer les matchs, d’autant que 
les recrues se sont déjà bien intégrées. 
Le fait qu’on ait fait une bonne der-
nière saison permet de travailler serei-
nement. Luc Steins a été dans une 
bonne dynamique à Massy, ça se passe 
vraiment bien. Vasko Sevaljevic et 
Luka Sebetic sont des bons gars, Sassi 
Boultif on le connaissait déjà. Tout est 
réuni pour que cela fonctionne ! » Le 
premier match officiel des Jaune et 
Noir aura lieu le 8 septembre à Nancy 
lors du premier tour de Coupe de 
la Ligue. En championnat, ils seront 
à Nîmes le 13 septembre lors de la 
1re journée, puis accueilleront Dun-
kerque le 20 au Palais des Sports. 

l  ANTOINE BRÉARD

Champion de Proligue en fin 
de saison dernière avec un 
parcours quasi sans faute, 

les Tremblaysiens ont validé avec 
panache leur retour dans l’élite. À 
pied d’œuvre depuis le 24 juillet, 
les hommes du nouvel entraîneur  
Benjamin Braux ont commencé cette 
saison du renouveau par un stage de 
cohésion à Temple-sur-Lot (33). Sur 
place, les coéquipiers du capitaine 
Patrice Annonay n’ont pas ménagé 
leurs efforts entre sorties en vélo, 
canoë et handball. Du physique et 
du mental pour souder un peu plus  
encore un groupe qui, outre l’arrivée 
de son nouveau technicien, a connu 
4 recrues (voir page ci-contre) et  
2 départs notables (Bojinovic, Slassi). 
« On a fait 3 semaines de grosse prépa-
ration physique et cela s’est ressenti 
sur les premiers matchs amicaux », 
note Benjamin Braux. « Ce qu’on aime 
c’est jouer. Au début, on a été inté-
ressant dans le secteur défensif car 
c’est ce que l’on avait travaillé le plus, 
ensuite on a mis de nouvelles choses 

en place dans le secteur offensif. Il y 
a une bonne marge de progression. 
On a vu des impacts, du jeu rapide 
encourageant, et que tous les joueurs 
étaient impliqués dans cette prépa-
ration, et ça c’est vraiment primor-
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Stéphane, vous voilà de retour au TFHB. C’est 
une belle surprise…
Je ne m’attendais pas à revenir. Je m’étais dit qu’à 
50 ans, j’arrêterai le haut niveau car c’est quelque 
chose de vraiment très prenant. Il faut être tout 
le temps à 200 %. Ça ne laisse pas beaucoup 
de répit. Et vous me connaissez, je n’ai jamais 
vécu les matchs en étant assis tranquillement sur 
le banc. J’ai des enfants aussi aujourd’hui, donc 
je veux pouvoir passer du temps avec eux. Cette 
proposition de Pascal Papillon (le président, ndlr) 
et Teddy Prat (conseiller sportif, ndlr) arrive un 
peu avant ce cap de la cinquantaine, mais elle est 
vraiment intéressante.

Quel a été le contenu de leur discours ?
Ils m’ont parlé du projet de restructuration et 
de formation. Des secteurs dans lesquels je me 
suis toujours épanoui. Ces derniers temps, j’étais 
retourné à Livry-Gargan entraîner les moins de 
15 ans et cela m’a conforté dans l’idée que j’ai-
mais vraiment former. Je vais être directeur de la 
formation et de la politique sportive des jeunes. 

L’objectif va être de former des gens du territoire, 
de Seine-Saint-Denis évidemment, mais aussi de 
l’Oise, et d’amener ces jeunes vers le haut niveau.

Quel regard portez-vous sur la formation maison ?
Quelques joueurs sont sortis ces dernières années 
comme Micke Brasseleur, Adama Sako, Yanis 
Azizi ou encore Nabil Slassi. Le TFHB avait pris 
du retard sur des clubs historiques comme Ivry ou 
Montpellier. On comble un peu l’écart mais on n’a 
pas encore de culture de la formation. Il va falloir 
la créer, fédérer autour de notre club.

Comment comptez-vous y parvenir ?
Je vais me servir de mon expérience et d’un constat 
qui m’a frappé récemment. Quand j’entraînais en 
Tunisie, j’ai comparé la situation du pays avec celle 
de l’Île-de-France : en Tunisie, le handball fonc-
tionne avec des moyens qui ne sont pas ceux de 
la France, mais parvient à sortir de bons joueurs !  
Il faut que nous soyons malins

l  PROPOS RECUEILLIS PAR A.B.

International croate, bronzé à l’Euro 
2016, en provenance de Zagreb où il a 
remporté 6 championnats et 6 coupes 
nationales, l’arrière droit Luka Sebetic est 
la recrue de dernière minute du TFHB, 
pour un an. « Venir à Tremblay est un 
palier de plus dans ma carrière car je vais 
devoir, hors de mon pays, m’adapter à un 
nouveau championnat et une nouvelle 
culture », glisse le gaucher de 23 ans  
(1,97 m ; 93 kg). « J’espère apporter ma 

capacité à marquer mais aussi à faire vivre le ballon. J’aime jouer 
dans le sens premier du terme. » Un profil prometteur pour le coach 
Benjamin Braux : « C’est un joueur qui a notamment disputé la Ligue 
des Champions et le Mondial, je pense qu’il va faire très mal. Il est 
d’un tempérament très agréable et devrait bien s’adapter. »

Demi-centre de poche (1,73 m ; 69 kg) 
et international néerlandais qui arrive de 
Massy pour deux exercices, Luc Steins « est 
un joueur qui doit apporter de la vitesse et 
du un contre un à l’équipe. C’est un joueur 
intelligent. On va travailler beaucoup en 
attaque ensemble pour mettre des choses en 
place », dévoile Benjamin Braux qui a dirigé 
le jeune homme la saison passée, avec à la 
clef la montée dans l’élite. L’intéressé de 22 
ans de poursuivre : « Le club est très bien 

structuré, il y a beaucoup de très bons joueurs ici et j’ai beaucoup à 
apprendre. J’ai vraiment hâte de jouer et de transmettre mon énergie 
positive à l’équipe. »

Gros bras de Toulouse pendant les deux 
dernières années, l’arrière gauche et demi-
centre international monténégrin de 28 ans 
Vasko Sevaljevic (1,93 m ; 107 kg) a démon-
tré qu’il était capable de prestations de très 
haut niveau. Présent au moins pour deux 
saisons, il « ne veu(t) pas se mettre en 
avant et laisser les autres juger ses qualités. 
L’important étant de travailler en équipe. »   
Un état d’esprit parfait qui l’amène tout 
de même à prendre ses responsabilités, 

sans complexe. « C’est un super arrière gauche qui doit nous 
apporter pas mal de buts. C’est un joueur très puissant et qui 
sera un très bon complément aux autres profils sur le poste »,  
dixit l'entraîneur maison. 
l  A.B.

Stéphane Imbratta : « J’aime vraiment former ! »

les nouvelles recrues

Entraîneur de l’équipe pro de 2008 à 2013, champion de France avec l’US Ivry en 2007, passé par le club Africain de Tunis 
depuis, Stéphane Imbratta est de retour au TFHB pour prendre en main la formation maison. Un double retour aux sources.

« Joueur d’impact, de puissance qui 
va apporter beaucoup en défense, 
Sassi Boultif va être un joueur impor-
tant dans notre dispositif. Il nous fal-
lait un joueur francophone capable de 
s’adapter rapidement et qui connais-
sait le championnat, il avait donc le 
profil. » En quelques mots, l’interna-
tional algérien de 34 ans (1,91 m ;  
90 kg) est ainsi mis en lumière par son 
coach. Pour cet ancien routard de la 

première division de retour du Moyen-Orient, le défi est grand : « Je 
ne m’attendais pas à revenir à ce niveau, c’est un sacré challenge 
à relever. Tremblay m’a ouvert ses portes pour un nouveau défi et 
je vais travailler dur pour être au niveau. »

Luka Sebetic, 

le gros potentiel

Vasko Sevaljevic, 

le puncheur

Luc Steins, 

l’atypique

Sassi Boultif, 

l’expérimenté
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> ÉQUITATION

UN PARC BIEN EN SELLE
Au Vieux-Pays, le parc d’équitation intercommunal du Château bleu est un équipement qu’on 
ne trouve pas sous le sabot du premier équidé venu. Particuliers, scolaires, handicapés… 
monter à cheval est, moins que jamais, réservé à une élite.  

Aussi massif que placide, 
Opium chemine d’un sabot 
tranquille dans la sciure 

du manège, son cavalier sur le dos. 
Comme chaque semaine, des adultes 
handicapés du foyer Les Bruyères 
viennent monter à cheval au parc 
d’équitation du Château bleu. Leurs 
éducatrices sont là et une monitrice 
encadre la séance. Dans l’après-midi 
viendra le tour des jeunes de l’Institut 
médico-éducatif Le Petit Orme. Tout 
au long de l’année également, des 
milliers de scolaires de cinq collecti-
vités ont accès à l’équipement inter-
communal du Vieux-Pays pour des 
cycles de six séances. Sans oublier les 
presque 500 particuliers. La structure 
ne fait vraiment relâche qu’au mois 
d’août, la cavalerie se mettant alors 
au vert près de Château-Thierry, dans 
l’Aisne. Le Château bleu baisse alors 
temporairement le rideau. 

Un cadre privilégié
Le reste de l’année, la quinzaine de 
salariés - moniteurs, palefreniers, 
agents d’entretien, administratifs -  
n’a pas le loisir de s’ennuyer. Parmi 
les tâches quotidiennes, s’occuper de 
la soixantaine de poneys et chevaux 
qui sont bien davantage qu’un outil 
de travail. Il y a aussi ces installations 
magnifiques à faire pâlir un haras 
normand. Cinq écuries et quatre 
manèges en bois, une carrière de 
3 200 m2, deux salles de classe ainsi 
qu’un club house sont intégrés au 
sein d’un ensemble paysager enchan-
teur. Même la rumeur permanente 
des avions à l’atterrissage sur une des 
pistes toutes proches ne suffit pas à 
plomber l’atmosphère. 

Xavier Bougeois, le directeur général, 
tient les rênes de cette structure coo-
pérative unique en France. Il veille 
scrupuleusement à ce que le contenu 
reflète la qualité du contenant. « En 
Seine-Saint-Denis, la pratique de 
l’équitation ne va pas de soi. Nous 
contribuons à sa démocratisation 
avec des tarifs modérés, pour un accès 
au plus grand nombre, à commencer 
par les scolaires qui constituent le 
pilier de notre activité », explique-t-il. 
Chaque année, plusieurs centaines 

d’élèves tremblaysiens sont ainsi ini-
tiés à l’équitation. « Pour la saison 
2016-2017, ça a représenté 52 séances 
de deux heures pour des classes en 
grande maternelle et en élémentaire 
dans huit écoles de la ville », précise 
Xavier Bougeois. 

Une vraie école d’équitation
Ces portes grandes ouvertes ne signi-
fient pas une qualité de l’enseigne-
ment au rabais. « Nous sommes une 
école d’équitation et appliquons à 

tous notre charte pédagogique, édu-
cative et sportive. Ici, les enfants 
viennent apprendre les bases comme 
n’importe quels autres cavaliers, et 
commencent d’abord par bien com-
prendre l’animal.» Pas question 
cependant de camper sur ses acquis 
et sa renommée. Depuis quelques 
années, une activité attelage a vu le 
jour. Deux chevaux de trait y sont en 
partie consacrés. Ils tirent la voiture 
hippomobile utilisée lors de balades. 
L’attelage déambule notamment 
dans les allées de l’institution hospi-
talière Sainte-Marie, à Villepinte, où 
elle promène les résidents. Par ail-
leurs, quatre chevaux sont accueil-
lis sur place. Leur présence aide les 
malades et crée du lien social. 
Un projet est par ailleurs en construc-
tion avec l’antenne pédopsychia-
trique de l’hôpital Robert-Ballanger. 
« Nous avons aussi ajouté une dimen-
sion culturelle avec l’accueil de rési-
dences artistiques circassiennes. » 
À cette occasion, un rond de piste 
identique à celui des cirques a été 
aménagé à leur attention.  

  l FRÉDÉRIC LOMBARD

www.parcdequitation.ffe.com
01 49 63 63 63
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À 21 ans seulement, Mathilde Bré-
mond est déjà une mémoire du parc 
d’équitation. Elle y a effectué ses 
premières reprises enfant, y a rem-
porté ses premiers trophées, passé 
deux ans en contrat d’apprentissage 
et préparé son diplôme de monitrice 
d’équitation l’année dernière. Cerise 
sur le gâteau, le parc l’a recrutée 
voici quelques mois, et elle y exerce 
désormais à plein temps son métier. 
« C’est une chance et un atout car 
je connais le lieu, la cavalerie par 
cœur et l’état d’esprit de cette école 

d’équitation », confie-t-elle tout sou-
rire. La jeune femme est également 
une sportive accomplie, spécialiste 
de la discipline du Hunter. Ce par-
cours d'obstacles où le beau geste 
prend le pas sur le chronomètre lui 
a déjà permis de devenir sous les 
couleurs de Tremblay championne 
de France par équipe en 2015, de 
décrocher une médaille de bronze 
en individuel en 2016 et un titre 
régional en 2017. Et ce n’est pas 
terminé. 

Mathilde, l’esprit maison

DES ADULTES HANDICAPÉS DU FOYER LES BRUYÈRES MONTENT À CHEVAL UNE FOIS PAR SEMAINE AU PARC D'ÉQUITATION DU CHÂTEAU BLEU.
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L’ÉCHO DES CLUBS

ATHLÉTISME
Un été dans les starting-blocks 

Le TAC athlétisme a glané quelques jolis résultats cet été. Aux Championnats 
de France d’athlétisme, d’abord, qui se déroulaient du 14 au 16 juillet dernier 
à Marseille, où Ismaël Diop a décroché une médaille de bronze sur 200 m en 
21s28, en terminant 3e derrière John Jeffrey et Christophe Lemaître. Thomas 
Jordier a lui aussi obtenu une médaille de bronze sur 400 m en 46s27. Avec 
ses coéquipiers de l’équipe de France, il a pu aussi remporter un ticket pour 
la finale du relais 4x400 m aux Championnats du monde d’athlétisme qui se 
tenaient à Londres du 4 au 13 août 2017, qui ne s’est malheureusement pas 
transformé en médaille.

JUDO
Les vétérans brillent en Croatie
En juin dernier, le TAC judo était en déplacement à Zagreb dans le cadre des 
championnats d’Europe vétérans. Les judokas tremblaysiens en sont revenus 
avec quatre médailles. Deux en catégorie individuelle : Ludivine Javelle et 
Jean-Gilles Kris décrochent tous les deux le titre de vice-champion d’Europe. 
Deux autres par équipes : Ludivine Javelle est championne d’Europe avec 
l’équipe de France féminine tandis que Jérôme Agneray décroche le bronze 
avec l’équipe de France masculine. 

BASKET
Le TAC repêché en N2

Bonne nouvelle pour l’équipe fanion du TAC basket. Le club s’est vu notifier 
en juin dernier son repêchage en Nationale 2 par la Fédération française de 
basket. Relégués sportivement en N3 après une saison ratée, les Tremblay-
siens repartent finalement au même échelon pour cette nouvelle saison, avec 
l’ambition de montrer un tout autre visage...

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
Rentrée sportive avec Vivre Mieux
Vous désirez commencer la saison avec de bonnes résolutions sportives ? 
Rejoignez Vivre Mieux et profitez d’un accès illimité aux 26 heures de cours 
collectifs hebdomadaires proposées par l’association. Au programme : body 
pump, step dynamique, zumba gold, yoga, body balance et gym douce, des 
cours dispensés à la Maison de quartier et des associations au Vieux-Pays. 
Plusieurs forfaits existent : forfait spécial jeune, forfait annuel à 170 euros pour 
les adultes (Tremblaysiens), forfait zumba fitness à 170 euros, forfait à 190 
euros pour les habitants hors commune… Des animateurs motivés vous encou-
rageront à retrouver votre vitalité ! Renseignements auprès de Marthe (06 33 
00 20 37) et Marie Claude (06 78 12 54 39), uniquement de 18h30 à 21h. 
Courriel : asvivremieux93@orange.fr ;  site : sites.google.com/site/gvvivremieux/

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 dans une ambiance chaleureuse 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).

Pratiquez le body sculpt

La section gymnastique d'entretien du TAC vous propose des cours de body 
sculpt, encadrés par un animateur qualifié et diplômé. Ils s’adressent aux 
adultes, hommes et femmes, à partir de 18 ans. La section fonctionne de 
septembre à juin, sans interruption pendant les petites vacances scolaires. Le 
TAC organise également des soirées conviviales après les cours et une sortie 
sportive et culturelle en fin de saison. Plusieurs formules d’adhésion sont 
possibles aux tarifs suivants : 80 euros pour un cours par semaine le mardi 
ou le vendredi soir ; 100 euros pour deux cours par semaine ; tarif couple 
130 euros/160 euros. La section est affiliée à la Fédération française d’édu-
cation physique et gymnastique d’entretien. Coût de la licence : 27 euros par 
adhérent. Reprise des cours mardi 12 septembre au gymnase Marcel Cerdan 
et vendredi 15 septembre au complexe sportif Jean Guimier. Renseignement 
auprès de Didier Mottier (06 98 36 93 54).

C’est la rentrée pour Rythme Amitié Souplesse
À partir du 4 septembre, l’association Rythme Amitié Souplesse vous propose 
trois séances de cours hebdomadaires pour habituer progressivement votre 
corps à l’effort en vous libérant des tensions. Les cours sont dispensés par 
un professeur diplômé et dans le respect des possibilités de chacun, pour 
redonner confiance et bonne humeur. Le lundi de 14 à 15h : renforcement 
musculaire, coordination, équilibre, souplesse (et step le premier lundi de 
chaque mois). Le mercredi de 9h30 à 10h30 : gym douce et bien-être, atelier 
mémoire et équilibre, cours de remise en forme. Le jeudi de 14h à 15h : stretching, 
étirement, souplesse articulaire et endurance. Il est possible de permuter sur les 
trois cours. L’association propose également « La santé par l’activité physique » 
(lundi de 15h15 à 16h15), un cours conçu pour les personnes éloignées de 
la pratique sportive, souffrant d’une pathologie, de surpoids ou victime d’un 
traumatisme physique ou psychique. Les cours ont lieu salle Dossisard, 48, 
rue Louis Dequet. Cours d’essai gratuit. Les activités sont assurées pendant 
les congés scolaires. Renseignements auprès de Jeanne (06 14 29 26 81) 
et Christiane (01 49 63 38 97).

  l S.B.-L.M.

UN PARC BIEN EN SELLE
Au Vieux-Pays, le parc d’équitation intercommunal du Château bleu est un équipement qu’on 
ne trouve pas sous le sabot du premier équidé venu. Particuliers, scolaires, handicapés… 
monter à cheval est, moins que jamais, réservé à une élite.  
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SUDOKU

Moyen Difficile

LA CITATION DU MOIS

 « Voilà l'homme tout entier, s'en prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. » Samuel Beckett

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

l LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

L’école de la Plaine est la cinquième réalisation tremblaysienne de l’architecte Paul Chauvin*. Sa 
construction et le choix de son emplacement permettent d’y accueillir les enfants du Vert-Galant et du 
Bois-Saint-Denis, avec le projet d’un nouveau pont sur le canal.
Le bâtiment est ambitieux : 6 classes de filles et 6 de garçons, réfectoire, cuisine, service médical, 
chaufferie, caves, bureaux, vestiaires et logements des enseignants sont répartis sur 3 étages ; dans 
les cours, on retrouve les préaux et les sanitaires.
Il est aussi atypique : Paul Chauvin utilise un mélange de matériaux par niveau, pierre blanche, brique 
rouge et céramique bleue. Des avancées triangulaires, serties de carreaux de verre rouge et vert, jaune 
et bleu, surplombent les accès et abritent les escaliers. De nombreuses mosaïques ornent l’intérieur 
du bâtiment.
Lors de son inauguration en septembre 1935, la municipalité organise une kermesse pour l’occasion.
À la fin des années 1960, suite à la construction du collège Romain Rolland, rue de Reims, l’école en 
devient l’annexe réservée aux élèves de 6e et 5e.

* Paul René Chauvin, architecte parisien, réalise le marché du Vert-Galant (1929), les écoles Eugène Varlin (1930) 
et Jean Jaurès (1931) et l’agrandissement de l’école Edouard Branly (1932).

Le 6 juillet dernier, la mairie accueillait les participants 
du traditionnel Concours des maisons fleuries organisée 
par la municipalité. Voici, par catégories, les lauréats 
de cette édition : 
Dans la catégorie « Maisons fleuries avec jardin », le 1er 

prix est allé à Annick Stroef (Vert-Galant). Elle est suivie 
de M. et Mme Violante (Bois Saint-Denis) pour le 2e prix 
et de Jean-Luc Vilemot (Les Cottages) pour le 3e prix. 

Dans la catégorie « Décors sur la voie publique, balcons, 
fenêtres… », les réalisations de Ghislaine Cauchois 
(centre-ville), Farida Mekdad (centre-ville) et Laurence 
Salmon (Bois Saint-Denis) occupent respectivement les 
1re, 2e, et 3e places du concours. 

Enfin, dans la catégorie « Établissements publics ou 
privés », l’école Jules Ferry (Les Cottages) a été récom-
pensée. 

Bons d’achat, diplômes et fleurs sont venus récompen-
sés les efforts de chacun en fonction du classement.

Bravo à l’ensemble des participants – une soixantaine 
cette année –pour leurs créations qui ont contribué à 
l’embellissement de Tremblay.
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L’école de la Plaine

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   

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    

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.
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