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NON AUX COUPES BUDGÉTAIRES DE L'ÉTAT
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ÉDITORIAL

> ÉTUDES
Coup de pouce pour les étudiants

Réussite post-bac est un nouveau dispositif mis en 
place par le service jeunesse pour accompagner les 
étudiants et les aider à acquérir des méthodes de 
travail adaptées aux études supérieures. Réussite 
post-bac s’inspire des différents accompagnements à 
la scolarité existants depuis 10 ans à Tremblay.    

 
> DOSSIER
Non aux coupes budgétaires !

Depuis son installation, le gouvernement ne cesse 
de prendre des mesures étranglant toujours plus 
les collectivités locales, communes en tête : baisse 
des dotations, coupes dans les budgets de la poli-
tique de la ville, réduction drastique des contrats 
aidés et fin de la taxe d’habitation, première res-
source des villes. Les conséquences de ces choix 
politiques risquent d’être supportées par tout un 
chacun dans la plus grande injustice.      

> INSTALLATION-DANSE
Devenez tous danseurs de hip hop !

Dans le cadre du festival Photophore, construit 
en partenariat avec le TLA, la MJC Jean-Roger 
Caussimon, le cinéma Jacques Tati, L’Odéon Scène 
JRC, le Graffiti research lab (fr) et les Réseaux de la 
création, la chorégraphe Anne Nguyen propose de 
vivre la danse hip hop en l’essayant. 

> BASEBALL
Les Tomcat’s au pays du matin calme

Ou l’incroyable aventure de baseballeuses 
françaises amateures dans un tournoi international 
en Corée.

P. 4

P. 10

P. 29

P. 36

Rythmes scolaires :  
à vous de décider !

Au mois de mai dernier, le président de la République a annoncé 
laisser le choix aux communes de revenir - ou pas - à la semaine 
de 4 jours d’école. 

En septembre 2014, la ville mettait en place la semaine de 4 jours et demi 
et les temps d’activités péri-scolaires (TAP), réformes imposées par le 
gouvernement d’alors. Afin de préparer au mieux ces changements, la 
municipalité avait à l’époque mis en place une large phase de concerta-
tion : ainsi, durant un an et demi, les services de la ville, les personnels 
enseignants et les parents d’élèves ont travaillé ensemble.  

Ce temps nécessaire de la concertation, je veux également qu’il ait lieu 
avec l’ensemble des acteurs concernés avant de décider d’une éventuelle 
nouvelle modification des rythmes scolaires pour la rentrée 2018. 

C’est pourquoi j’ai souhaité qu’une votation, ouverte à tous les parents 
d’élèves, se tienne du 13 au 20 octobre. Afin de connaître votre avis et vos 
attentes, nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire 
que vous avez reçu dans le cahier de correspondance de votre enfant. 

Les enseignants et les conseils d’école seront sollicités pour avis au mois 
de novembre, et le comité de suivi du projet éducatif de territoire se 
réunira courant décembre pour arrêter une proposition d’organisation 
pour la rentrée prochaine. Quel que soit le résultat de la consultation, je 
resterai attentif à ce que les petits Tremblaysiens bénéficient des meil-
leures conditions possibles pour apprendre et se construire. 

Permettez-moi de conclure cet éditorial par une inquiétude qui, d’an-
nonces gouvernementales en déclarations présidentielles, se transforme 
en colère. Le désengagement de l’État auprès des collectivités n’est certes 
pas une nouveauté, mais depuis quelques mois, il s’accélère. J’avais déjà, 
dans le précédent numéro de Tremblay Magazine, dénoncé ce désengage-
ment et son impact négatif sur la qualité des services publics territoriaux. 
Votre journal revient dessus en détail dans son dossier. Je vous conseille 
fortement de le lire, car je souhaite que tous les Tremblaysiens sachent 
concrètement de quoi il retourne. Ensemble, nous devons résister.

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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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Un coup de pouce dans vos études
La ville a mis en place un nouveau dispositif d’accompagnement à destination des étudiants. 
Objectif : les aider dans l’acquisition des méthodes de travail universitaires et favoriser  
l’ouverture culturelle. 

LES ÉTUDIANTS POURRONT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DANS LEURS MÉTHODES DE TRAVAIL GRÂCE AU DISPOSITIF RÉUSSITE POST-BAC

Transmettre des connaissances 
suffit-il à former des étudiants 
autonomes et compétents ? 

Seuls 12 % des jeunes obtiennent 
un diplôme de second cycle en Seine-
Saint-Denis, contre 25 % pour l’en-
semble de l’Île-de-France, et le taux 
de chômage atteint des chiffres plus 
hauts que la moyenne nationale dans 
les quartiers populaires. Fort de ce 
constat, l'Espace Angela Davis, en lien 

avec l’Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne (OMJT), déploie des 
dispositifs d’aide et d’accompagne-
ment pour soutenir les jeunes dans 
leurs démarches d’insertion sociale, 
professionnelle et de formation. Dans 
cette logique, à l’instar du dispositif 
Prépa bac destiné aux lycéens, un 
nouveau dispositif Réussite post-bac 
est proposé aux étudiants pour les 
accompagner dans leur vie universi-

taire depuis fin septembre à l’Espace 
Angela Davis.

Acquérir un socle culturel
« Depuis 10 ans, la ville a mis en place 
des dispositifs d’accompagnement à 
la scolarité en direction des collégiens 
et lycéens, rappelle Sébastien Basta-
raud, directeur de l'OMJT. Pour faire 
une passerelle avec les étudiants, 
nous avons décidé d’élargir ces dis-

positifs en proposant l’équivalent 
aux jeunes bacheliers poursuivant 
des études supérieures. Pour cela, 
nous leur mettons à disposition un 
cadre adapté pour se poser, réviser, 
échanger, acquérir des compétences 
scolaires et méthodologiques, mais 
surtout pour s’ouvrir à des pratiques 
et à des rencontres culturelles par le 
biais d’expositions, pièces de théâtre, 
en lien avec les équipements cultu-
rels de la ville. » 

Se forger un esprit critique
Concrètement, les ateliers ont lieu 
du mardi au vendredi de 18h à 20h 
et les mercredis de 18h à 22h à l’Es-
pace Angela Davis. Des salles et du 
matériel (ordinateurs, imprimantes) 
sont mis à disposition, et les jeunes 
reçoivent des conseils personnalisés 
de tuteurs. Des interventions théma-
tiques en fonction des besoins ou de 
l’actualité seront par ailleurs prévues. 
Tout au long de l’année, des stages de 
renforcement, de révision et d’activi-
tés culturelles seront aussi organisés 
afin d’aider les jeunes à se forger un 
esprit critique, indispensable dans 
les études supérieures.  
Entre l’arrivée des étudiants dans des 
facultés submergées et la réforme de 
l’entrée à l’université, qui s’appli-
quera dès 2018, ce nouveau dispositif 
Réussite post-bac ne sera pas de trop 
pour éviter les découragements et 
favoriser la réussite des cursus et, à 
terme, l’insertion socioprofession-
nelle des étudiants tremblaysiens.

  � PIERRE GRIVOT 
   
Renseignements : Espace Angela Davis 
 (6 rue Eugénie Cotton. Tél : 01 48 63 89 10)

Chantiers citoyens : une édition tournée vers l’avenir
Pilotés par l’Office municipal de la jeunesse trem-
blaysienne (OMJT), les Chantiers citoyens ont 
pour vocation de créer les conditions nécessaires 
à l’insertion des jeunes dans la vie sociale locale et 
de favoriser leur investissement citoyen. Diverses 
activités de réflexion et d’utilité publique leur sont 
proposées dont, depuis cette année, l’élaboration 
de projets d’aménagement du territoire. L’édition 
2017 a donc été l’occasion pour près de 116 
jeunes d’imaginer Tremblay au futur. Les citoyens 
en devenir ont en effet pu plancher sur différents 
projets traduisant leurs préoccupations, avant de 
les présenter le 31 août dernier au cours d’une réu-
nion avec les principaux acteurs décisionnaires de 
la ville. Sur 15 projets proposés, 6 ont été présélec-

tionnés par un vote : la réinstauration des bourses 
aux permis de conduire, la réhabilitation du square 
Gavroche, l’aménagement des abords de l'espace 
Jules Ferry, l’organisation d'une compétition mixte 
multisports, la création d'un terrain de paintball et 
la mise en place d'une application internet de la 
ville dédiée aux jeunes. Avant, peut-être, de voir 
le jour, chaque projet sera soumis à une étude 
de faisabilité et au vote du Conseil municipal.  
Preuve que la jeunesse tremblaysienne souhaite 
s’investir pleinement dans le fonctionnement de la 
commune, plus de 1 000 adolescents ont participé 
aux Chantiers citoyens depuis 2008.

  � R.M. LES JEUNES CITOYENS EN ACTION !
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En mai dernier, après une recon-
naissance commune de l’itiné-
raire par la ville, Grand Paris 

Aménagement et le Comité dépar-
temental de la randonnée pédestre 
(CDRP 93), le maire de Tremblay a 
autorisé le changement du tracé du 
PR 18 pour qu’il passe à nouveau 
aux abords de la ville. Le sentier était 
coupé depuis trois ans à hauteur 
du chemin des Saints Pères et de la  
RD 40, du fait des travaux sur la zone 
d’activités d’Aérolians. Depuis le 
mois d’août, il longe désormais le ru 
du Sausset pour rejoindre le Chemin 
des Saints Pères à hauteur des lignes 
électriques. Ce nouveau tracé permet 
une continuité du cheminement. 
Long de 14 km, l’itinéraire du PR 18 
démarre à la gare RER du Vert-Galant 
à Tremblay pour regagner celle de 
Villepinte. 
Tout au long du parcours, les pro-
meneurs découvriront notamment 
le patrimoine local comme le parc 
urbain et ses huit hectares, mais aussi 
les nombreux vestiges médiévaux et 
monuments historiques du Vieux-
Pays (Manoir de la Queue, église 
Saint Médard, grange aux dîmes, 
parc du Château Bleu, chemin des 
Saints Pères). Arrivés au ru du Saus-

set, les randonneurs pourront traver-
ser le Vieux Pays de Villepinte avec 
l’église Notre Dame de l’Assomption  
(XVIe siècle) et le lavoir. Poursuivant 
leur parcours, ils emprunteront la 
Haie Bertrand afin de rejoindre le 

parc départemental du Sausset, classé 
site « Natura 2000 » pour terminer 
leur balade à la gare RER de Ville-
pinte. Le PR 18 retrouvera son tracé 
initial au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux de la zone d’Aéro-

lians et du balisage fédéral effectué 
par les bénévoles du TAC Randonnée 
et du CDRP 93.

  � P. G.

Le 6 septembre dernier, la vio-
lence inouïe de l’ouragan 
Irma a dévasté les Antilles. 

Les îles françaises de Saint-Mar-
tin et de Saint-Barthélémy ont été 
sévèrement touchées, subissant 
des dégâts matériels considérables 
et faisant plusieurs victimes. Des 
mois s’avèreront nécessaires pour 
reconstruire alors que les destruc-
tions touchent 95 % de ces territoires. 
Habitations, infrastructures, activités 
économiques tout est à rebâtir. Pour 
participer à l’indispensable effort de 
solidarité envers ses compatriotes 
ultramarins, la ville de Tremblay-en-
France a proposé au conseil munici-
pal du 28 septembre de verser aux 
îles de Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélémy une première aide d’urgence 
de 30 000 euros. Cette catastrophe 
terrible rappelle les pays riches à leur 
responsabilité dans la lutte contre le 
changement climatique. Non seule-
ment la mise en œuvre par toutes 
les grandes puissances des Accords 

de Paris sur le climat doit être immé-
diate et renforcée, mais la solidarité 
de ces mêmes puissances envers les 
nations fragilisées par l’économie 
mondiale doit tout autant être décu-
plée.
À noter par ailleurs que le Collectif 
des associations tremblaysiennes de 
solidarité internationale (CATSI) a 
organisé une collecte lors du forum 
des associations le 9 septembre der-
nier. Les dons des Tremblaysiens se 
sont montés à 620 euros pour cette 
seule demi-journée. « Nous tenons 
à remercier les habitants pour leur 
générosité », souligne Maryse Maza-
rin, conseillère municipale déléguée 
aux Relations internationales et 
aux Solidarités. Lorsque le conseil 
municipal aura arrêté le choix de 
l’organisme destinataire de son aide 
d’urgence, le CATSI versera les dons 
collectés à la même structure.

  � S.B.

Dans les sentiers battus tremblaysiens
Depuis plusieurs années, le sentier de randonnée PR 18 qui parcourt les villes de Tremblay 
et de Villepinte était fermé. Il est aujourd’hui rouvert aux promeneurs. 

Irma : la ville solidaire des Antilles françaises
La ville souhaite participer à l’effort de solidarité envers les sinistrés des îles françaises de 
Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
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POUR ARPENTER LES SENTIERS, LES TREMBLAYSIENS N’AURONT PLUS À ALLER JUSQU’À VILLARD-DE-LANS, COMME CET ÉTÉ LORS D’UN SÉJOUR VACANCES.
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SAINT-MARTIN, LE 8 SEPTEMBRE APRÈS LE PASSAGE DE L’OURAGAN IRMA.
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Le numérique apprivoisé
Depuis la rentrée, la médiathèque Boris Vian propose des ateliers numériques pour 
apprendre à se servir d’internet et de son ordinateur. 

 TOUT LE MONDE N'EST PAS NÉ AVEC LE NUMÉRIQUE ! LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE PERMETTENT D'APPRENDRE LES BASES.

Vous êtes curieux des nouvelles 
technologies mais vous ne 
savez pas les utiliser ? Le 

numérique est loin d’être inné pour 
tout le monde, alors que son utilisa-
tion devient une nécessité. 
Initiez-vous à l'informatique et au 
web dans les ateliers numériques 
proposés par la médiathèque Boris 
Vian. Depuis début septembre, deux 
bibliothécaires animent un cycle 
d’ateliers thématiques dans la salle 
La Lucarne. Cette salle équipée d’une 

dizaine de postes informatiques est 
mise à la disposition de chacun 
des participants pendant les deux 
heures de séance. Au programme : 
ateliers découverte de l’ordina-
teur (clavier, souris), découverte du 
web, création et gestion de mails, 
utilisation des périphériques, trans-
fert sur port USB… « Les ateliers ont 
lieu les mardis et vendredis, détaille 
Mike Rouault, responsable des ser-
vices numériques. Claude Longelin 
anime ceux du mardi qui sont des-

tinés aux débutants. Pour ma part, 
j’anime ceux du vendredi, pour les-
quels il faut déjà quelques prérequis 
comme savoir utiliser une souris et 
un clavier. Les usagers travaillent 
sur un ordinateur de la médiathèque. 
Mais, nous leur proposons de venir 
avec leur matériel. Comme ça, ils 
ne perdent pas la main, ils peuvent 
travailler simultanément avec leur 
ordinateur portable. L’objectif, c’est 
de leur apprendre le b.a.-ba, pas d’en 
faire des geeks ! » 

Éduquer aux images 
Outre ces ateliers d’initiation à l’in-
formatique, des rendez-vous autour 
des grands enjeux du numérique sont 
aussi proposés au public. Le ven-
dredi 13 octobre à 18h30, dans la salle 
L’Interlude, la question de la révo-
lution numérique sera par exemple 
abordée avec le service numérique 
(lire Agenda p. 28). Et pour y voir 
plus clair dans les bouleversements 
générés par la révolution numé-
rique, des interventions sont égale-
ment prévues en novembre prochain 
avec Wikimédia France, association 
de promotion d’un accès libre à la 
connaissance et dont les bénévoles 
alimentent notamment Wikipédia. 
« Nous sommes vraiment dans une 
démarche d’éducation aux images et 
d’analyse critique des médias. L’idée, 
c’est de travailler de manière ludique 
avec les usagers mais aussi d’être à 
l’écoute. On souhaite vraiment avoir 
un dialogue avec le public », souligne 
Mike Rouault. Depuis son réaména-
gement il y a un an, la médiathèque 
met en effet en place des activités 
nouvelles pour se rapprocher encore 
plus des habitants. Pari gagné. 

  � PIERRE GRIVOT   
 
Ateliers gratuits sur inscription (10 partici-
pants maximum) à l’Espace numérique La 
Lucarne - médiathèque Boris Vian (8 rue 
Pierre Brossolette - Tél : 01 49 63 69 61).

La francophonie 
s’agrandit
Tous les candidats tremblay-
siens présentés aux examens du 
Diplôme d’études en langue fran-
çaise (Delf) aux sessions de juin 
dernier ont été reçus haut la main ! 
Félicitation donc aux 16 nouveaux 
diplômés du Delf niveau A1, aux 
10 lauréats du Delf niveau A2, et 
félicitation enfin aux 3 diplômés 
du niveau B1. Ces résultats sont 
également une belle récompense 
pour les bénévoles et les équipes 
des centres sociaux qui les ont 
accompagnés. Un repas est orga-
nisé par la ville le 7 octobre pour 
fêter cette réussite. Pour rappel, le 
Delf, diplôme de français langue 
étrangère est délivré par le minis-
tère de l’Éducation nationale et est 
reconnu à l’échelle internationale. 
Il est composé de quatre niveaux 
(A1, A2, B1 et B2) et valide offi-
ciellement la qualité de l’appren-
tissage de la langue.

Fin des travaux au foyer Barbusse
Bonne nouvelle pour les retraités du 
CCAS et les associations, en parti-
culier l’ABC et le TAC échecs, qui 
pratiquaient leurs activités depuis 
de nombreuses années au foyer 
Henri Barbusse aux Cottages : les 
travaux de restructuration du foyer, 
qui ont duré un an, s’achèvent le  
7 novembre. L’inauguration est 
prévue pour le 9 décembre pro-
chain. Les associations installées 
dans des locaux provisoires ainsi que 
les retraités qui avaient déménagé 
au foyer Ambroise Croizat retrou-
veront donc des locaux flambant 
neufs fin décembre. La ville souhaite 
ouvrir davantage l’équipement sur le 
quartier ainsi qu’à toutes les généra-
tions. Désormais, le foyer, rebaptisé 
Espace Henri Barbusse, sera doté 
d’une entrée commune à l’ensemble 
des espaces. Une borne d’accueil et 
des ordinateurs en libre-service ont 
été installés dans le hall. La cuisine 
a également été déplacée et remise 

en conformité. Une salle de restau-
rant pouvant accueillir plus d’une 
trentaine de convives a été créée et 
pourra être agrandie pour certaines 
occasions. Une grande salle poly-
valente et une autre d’expression 
corporelle serviront pour les activi-
tés diverses et à caractère sportif. 
Toutes ces salles sont ouvertes sur 
des terrasses extérieures. L’ancienne 
cour intérieure a été recouverte d’une 
verrière. Cette dernière, climatisée, 
devient une surface complémentaire 
intégrée au bâtiment. À l’intérieur, 
deux jardins d’hiver invitant à la 
détente et une cuisine ouverte ont 
été créés pour les activités des asso-
ciations et du CCAS. Après travaux, 
la surface totale des locaux a été 
augmentée. Elle est désormais de 
669 m² au lieu de 512 m². Le coût 
global de l’opération avoisine les 
deux millions d’euros. 

  � P.G.
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Le premier plan présenté en 
novembre 2016 par le Loge-
ment francilien n’avait pas 

convaincu les locataires (lire TMa-
gazine 187 de décembre 2016). 
En cause, l’insuffisance des aména-
gements prévus au regard des inci-
vilités croissantes qu'ils subissent 
au quotidien. Le bailleur a donc dû 
revoir sa copie. Début septembre, 
à l’espace Jean Ferrat, le Logement 
francilien a présenté en détail le nou-
veau projet de résidentialisation et 
de réhabilitation, en présence de la 
municipalité et des services muni-
cipaux. Les remarques des locataires 
ont été prises en compte, mais aussi 
les préconisations formulées lors du 
diagnostic en marchant, réalisé fin 
novembre dernier. La ville a pour sa 
part coordonné les différents projets, 
ainsi que les aménagements périphé-
riques sur le domaine public, notam-
ment sur l’avenue Pierre Curie.

Sécurisation  
des espaces extérieurs
Une nouvelle fois, le débat s’est 
polarisé sur les problématiques de 
tranquillité publique. Les efforts 
conjugués du bailleur et de la ville 
ont pour but d’y remédier. Pour 
sécuriser les espaces extérieurs, le 
bailleur propose la mise en place 
de deux clôtures différentes d’une 
hauteur de 1,80 m. L’une sera posée 
en limite du domaine public, l’autre 
sera installée en limite de propriété. 
Des portillons et des portails coulis-
sants seront également installés et 
contrôlés par un système qui fera 
lui-même l’objet d’une consultation 
spécifique. D’autres interventions 
sur les espaces extérieurs sont éga-
lement prévues. Tout d’abord, la 
restructuration des parkings qui 
seront fermés à l’issue de la résiden-

tialisation. Le nombre de places sera 
augmenté. Il passera de 151 places 
aujourd’hui à 172 places pour 161 
logements. Le bailleur a fixé la loca-
tion de la place de parking numé-
rotée à 10 euros par mois. Certains 
chemins piétons seront par ailleurs 
aménagés et de nouveaux locaux 
seront installés pour les ordures 
ménagères et le tri sélectif. Enfin, 
un nouvel éclairage à LED, ainsi que 
des plantations d’ornement  et des 
arbres accompagneront les futurs 
aménagements. Les travaux seront 
effectués en trois phases : la première, 
à l’angle des avenues Gilbert Berger 
et Pierre Curie, débutera le 30 octobre 
et durera jusqu’à fin décembre ; la  
deuxième, située avenue Edouard 
Vaillant, se déroulera du 25 octobre 

au 6 novembre. Et la troisième, au 
sud de la rue Galilée, du 1er jan-
vier à mi-février 2018.  
La réhabilitation des bâtiments est 
prévue dans un second temps. Elle 
consistera notamment en un rava-
lement des façades, au traitement 
des sols et des balcons, à la réfec-
tion des toitures, des terrasses, de 
la ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) et des parties communes, au 
remplacement des portes des locaux 

communs du rez-de-chaussée et à 
l’aménagement de la loge du gardien. 
Les travaux démarreront fin mars 
2018 et dureront 12 mois. Ils s’élèvent 
à 2,8 millions d’euros, entièrement 
financés par le Logement francilien 
et n’engendreront pas d’augmenta-
tion des loyers et des charges de la 
résidence.

  � PIERRE GRIVOT

« Résidence des douaniers » : Acte II
En septembre, le Logement francilien est venu présenter aux locataires le nouveau projet de 
résidentialisation et les futures interventions sur les logements.

Info  
travaux  

La deuxième phase des travaux 
concernant la réhabilitation du 
réseau des eaux usées entreprise en 
septembre rue du Limousin (entre 
les avenues Albert Sarraut et de la 
Somme) devrait être terminée début 
octobre. Montant : 155 000 euros.  

Les travaux de réaménagement de 
l’avenue de la Somme, entre la rue 
du Berry et la rue de Savoie, débutés 
mi-août, se poursuivront quant à eux 
jusque début novembre. Montant : 
436 000 euros. 

Les travaux de réfection du trot-
toir côté impair de l’avenue Ledru 
Rollin entrepris mi-septembre se 
poursuivront jusque mi-novembre. 
Montant : 193 000 euros. 

Des travaux de réfection du trottoir 
côté impair de l’avenue Jacques 
Debris, entre l’avenue des Écoles 

et l’avenue Ledru Rollin, débute-
ront mi-octobre pour une durée 
de 7 semaines. La circulation et 
le stationnement seront modifiés. 
Montant : 139 000 euros. 

Le club de rugby disposera de 
son propre club house dès début 
novembre. Ce bâtiment préfabriqué 
de 175 m² sera placé en bordure 
du terrain de rugby du gymnase 
Jean Guimier. Il comportera entre 
autres un bar, une salle de convi-
vialité et un point laverie. Montant : 
321 600 euros.

Début octobre se termineront les 
travaux de réfection des courts de 
tennis du Stade Raymond Baldey-
rou, rue Jules Ferry. Quatre des cinq 
terrains intérieurs ont été rénovés : 
amélioration de l’isolation et de 
l’éclairage et installation du chauf-
fage et de la ventilation. Montant : 
745 650 euros.

  � R.M.
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 LA RÉSIDENCE DITE "DES DOUANIERS" VUE DE L'AVENUE GILBERT BERGER, CONCERNÉE PAR LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX, DÈS FIN OCTOBRE.

Rythmes scolaires :  
les parents consultés
Conserver le rythme scolaire actuel ou revenir à la semaine de quatre jours ? 
C’est à cette question que tous les parents d’élèves sont invités à répondre 
à l’occasion d’une votation qui se tient du 13 au 20 octobre (lire édito du 
maire, p. 3). Afin de connaitre votre avis et vos attentes, nous vous deman-
dons de bien vouloir remplir le questionnaire que vous aurez reçu dans 
le cahier de correspondance de votre enfant et de le remettre à l’école ou 
dans l’une des urnes mises à votre disposition dans les accueils de loisirs, 
les maisons de quartier, le centre social Louise Michel, l’espace Mikado et 
l’accueil de l’hôtel de ville. Vous pouvez remplir directement le questionnaire 
en ligne sur le site de la ville (www.tremblayenfrance.fr). Les enseignants 
et les conseils d’école seront sollicités pour avis au mois de novembre, et le 
comité de suivi du projet éducatif de territoire se réunira courant décembre 
pour arrêter une proposition d’organisation pour la rentrée 2018.
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 > DES ARTISTES  
À L’HÔTEL DE VILLE
Le prochain salon d’automne des 
Amis des arts se tiendra du lundi 9 
au samedi 20 octobre. Les artistes 
exposeront peintures, sculptures, 
marqueterie, porcelaines, ou encore 
photographies dans les salons de 
l’hôtel de ville de Tremblay du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h et le 
samedi de 8h30 à 12h.

 > THÉÂTRE PASSION
Les cours de théâtre de l’association 
Vivre nos passions ont repris ! Ils 
auront lieu à la salle Albert Thomas 
(place Albert Thomas), 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. Ils sont dispensés par une 
comédienne professionnelle diplômée 
des cours Florent. Inscriptions :

 206 07 75 84 43 (Jean-Pierre)

 > PANIER SOLIDAIRE
L’association solidaire Au panier 
frais de Tremblay-en-France propose 
aux personnes qui en ont besoin 
une aide alimentaire, mais les aide 
également à sortir de l’isolement et 
à acquérir certains savoir-faire par le 
biais d’ateliers. Pour mener à bien 
ses activités, l’association collecte les 
denrées alimentaires non périssables 
(pâtes, riz, lentilles, haricots, huile, 
etc.), les couches pour bébés, 
l’alimentation bébé (lait, petits 
pots, gâteaux, etc.) et les produits 
d’hygiène (dentifrice, shampoing, gel 
douche, etc.). Que vous soyez une 
entreprise ou un particulier, n’hésitez 
pas à faire un don. Renseignements :

 206 66 02 20 46 (Farida 
Benallaoua)  
aupanierfrais93290@yahoo.fr

 > RENTRÉE SEREINE
Le Centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) a repris ses cours depuis 
septembre : 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

 > AJT VOUS !
L’Association jeunesse tremblaysienne 
(AJT) a repris ses activités pour 
l’année scolaire 2017-2018. Tout 
au long de l’année, enfants et 
ados et parfois adultes peuvent 
choisir leur hobby parmi un large 
panel (foot de rue, cours d’arabe, 
couture, informatique). Pour ceux 
qui en ont besoin, des séances 
d’accompagnement scolaire, l’aide 
d’un écrivain public et des cours 
d’informatique sont également prévus. 
L’association propose en outre un 
accueil loisir le mercredi ainsi qu’à 
chaque vacances scolaire. Adhésion 
annuelle : 10 euros (hors tarif des 
activités choisies). Renseignements et 
inscriptions, tous les jours de 9h30 à 
11h30, au 4 rue Paul Langevin.

 201 48 60 93 38  
ajt@assojt.org

 > 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). Des séances de 
découverte vous permettent de faire 
votre choix. Les inscriptions sont 
prises à l'espace Louise Michel, 
4 cours de la République,  
du lundi au vendredi,  
9h-12h30 et 13h30-22h30,  
et le samedi 9h-16h. 

 201 48 61 87 87

 > L’ESPAGNE SOUS TOUTES 
SES FORMES
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 
débuté 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
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 > QUESTION – RÉPONSE

Comment mon association peut-elle accueillir un service civique ?

L’accueil d’un ou d’une jeune de 16 à 25 ans en service civique n’est 
pas réservé aux grandes structures associatives. Vous pouvez peut-être y 
prétendre. Pour vous renseigner, vous trouverez facilement une littérature 
pratique pléthorique sur internet pour vous guider dans vos réflexions et 
les démarches à entreprendre, à commencer par l’Espace ressource Vie 
associative de la ville de Tremblay ou le site officiel de l’Agence du service 
civique (service-civique.gouv.fr). Demander l'agrément, concevoir le projet 
d'accueil, penser une mission en adéquation avec les exigences du dispositif, 
bien définir le rôle du tuteur, procéder au recrutement du jeune, tous ces 
points sont précisément renseignés.

Ce sur quoi l'association devra s'interroger avant tout est le sens même du 
service civique et de la mission à proposer. Ni bénévolat ni salariat, il est 
un dispositif à part et ne représente surtout pas une opportunité d'accueillir 
une main d’œuvre à bon marché ! Le projet d'accueil se construit en se 
mettant avant tout du côté du volontaire et de la collectivité. Pour vous 
éviter tout impair dans la constitution du dossier de demande d’agrément, 
prenez contact suffisamment tôt avec la personne en charge de l'instruction 
des demandes. Si les activités de votre association ont un rayonnement 
très local (départemental au maximum), vous contacterez Adrien Paris 
(adrien.paris@seine-saint-denis.gouv.fr, 01 74 73 36 54) à la Direction 
interministérielle chargée de la cohésion sociale de Seine-Saint-Denis. Si vos 
activités dépassent l’échelle départementale, vous vous renseignerez auprès 
de référents régionaux de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale : Mihalo Papes (service-civique.idf@drjscs.gouv.fr)  
ou Maïre Dubreuil (service-civique.idf@drjscs.gouv.fr). 

La direction départementale de la cohésion sociale propose une aide au 
montage de projet de service civique. S’inscrire par mail auprès de : nadia.
morgado@seine-saint-denis.gouv.fr. Dates des séances : les mardis 10, 17 
octobre et 7 novembre, de 14h30 à 16h30. 
En savoir plus : www.service-public.fr/associations/vosdroits/F15854

  � S.B.

 > APPEL À PROJETS
Le Comité d'initiatives associatives 
(CIA) lance son second appel à 
projets de l’année dans le but de 
soutenir, développer et encourager 
les activités associatives favorisant 
le lien social, l'emploi, le cadre 
de vie et le vivre ensemble. 
L’appel à projet concerne les 
associations qui organisent une 
initiative ponctuelle, d'animation 
locale, sur un quartier de la 
ville. Les dossiers sont à déposer 
avant le 3 novembre 2017. Les 
thématiques, les montants et les 
critères d'éligibilité des actions 
subventionnées sont disponibles 
sur le site de la ville, rubrique 
Ville à vivre, Les associations, 
Vie associative, puis Espace 
ressources. Contact :

 201.49.63.71.93 (secteur vie 
associative)  
vie.associative@
tremblayenfrance.fr
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 > MY TAYLOR IS…
Les cours d’anglais ont repris à 
l’association Emergence, 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

 > LES CHEMINS DE FER EN AG
La section de Mitry - Villeparisis de 
la Fédération générale des retraités 
des chemins de fer (FGRCF) organise 
son assemblée générale le jeudi 
23 novembre 2017 à 10 heures 
à la salle des fêtes du Comité 
d’établissement régional (CER) de 
la cité des cheminots de Mitry, rue 
du petit Vivier (proche de la gare 
de Mitry-Claye). Sont conviés, les 
adhérents et leurs conjoints, ainsi que 
sympathisants, retraités non encore 
adhérents et futurs retraités de la 
SNCF.  
Inscriptions avant le 20 novembre, en 
contactant le président :

 206 22 04 33 51 (Didier André)

 > AIDE À DOMICILE
L’association agréée d’aide à domicile 
Senior conseil service propose divers 
services de proximité pour faciliter la 
vie des personnes âgées ou à mobilité 
réduite : ménage, repassage, aide 
à la prise des repas et à la toilette. 
Ces services sont assurés par un 
personnel qualifié et compétent. 
Les frais de cette aide peuvent 
faire l’objet d’aides financières et 
d’avantages fiscaux.  
Pour tout renseignement :

 201 48 60 41 31  
senior.conseil.service@wanadoo.fr

 > ÉCOUTANTS BÉNÉVOLES
S.O.S Amitié offre un service 
d'écoute 24h/24 et 7 jours sur 7 
par téléphone, messagerie et chat, 
destiné à accueillir la parole de celles 
et ceux qui, à un moment de leur vie, 
traversent une période difficile et qui 
peuvent être tentés par le suicide. 
L’association manque de bénévoles 
pour répondre à tous les appels. SOS 
amitié recherche donc des écoutants 
bénévoles pour son écoute de Seine-
Saint-Denis. Une formation sera 
assurée. Les dossiers de candidature 
sont à retirer sur le site internet. Pour 
tout renseignement, il faut contacter 
l’association.

 201 41 41 96 87  
sosamitieidf.asso.fr

 > LE SHOW DES 
TROUBADOURS
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. Les répétitions ont repris 
en septembre. Elle ont lieu tous les 
mardis de 14h30 à 17h30 et de 18h 
à 20h, tous âges confondus, au 11 
bis, rue Cruppet à Tremblay. 

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

 > BIEN-ÊTRE
Toot’ys bien-être est une toute 
nouvelle association tremblaysienne 
qui a pour objectif de vous aider et 
de vous encourager à vous sentir bien 
au quotidien. Au programme : sport, 
cours de cuisine, relaxation ou encore 
rencontres et débats… Pour tout 
renseignement :

 206 09 31 91 33  
tooty110@hotmail.com

 > 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

 >
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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 

De nombreuses animations vous sont proposées ce mois-ci à la MJC :

- Initiation à l’électronique : le samedi 14 octobre de 14h à 18h, 
l’édition 2017 de la Fête de la science sera l’occasion de découvrir les 
bases de l’électronique en réalisant de petits circuits amusants tels que 
des détecteurs d’obscurité, de mensonges ou d’ondes magnétiques. 
N’hésitez pas à apporter vos vieux appareils électriques ou électroniques 
pour les recycler ou les détourner ! 

- Photophore 2017 : du 19 au 24 octobre, en partenariat avec Les 
Réseaux de la création, le Graffiti Research Lab (fr), le cinéma Jacques 
Tati, le Théâtre Louis Aragon et L’Odéon Scène JRC, une semaine 
ouverte à tous les curieux, amateurs, artistes, chercheurs… qui 
pourront se rencontrer à l’occasion d’ateliers de découverte, expositions, 
spectacles interrogeant notre environnement par l’intermédiaire des 
technologies.  

- Archeolingua : du 23 au 27 octobre, en compagnie du collectif Fossile, 
ce projet de création propose aux enfants des centres de loisirs Paul 
Langevin et Eugène Varlin d’explorer le patrimoine archéologique local 
en imaginant les vies des habitants du passé et en les comparant avec 
leur vie actuelle. Le projet se terminera par une balade dans le quartier 
du Vieux-Pays où chaque histoire imaginée par les enfants sera rendue 
audible par un système de géolocalisation de contenus déclenché lors du 
passage des promeneurs devant une affiche grand format composée par 
les enfants. 

- Les conférences sur l’histoire de l’art : samedi 14 octobre de 15 h 30 
à 17 h, L’art de la renaissance, par Sylvie Testamarck. Tout public (voir 
Agenda p. 28).

 201 48 61 09 85 
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FINANCES LOCALES LES COUPES BUDGÉTAIRES AURONT DES CONSÉQUENCES DIRECTES SUR LA VIE QUOTIDIENNE DES TREMBLAYSIENS.

Décidé en plein mois d’août, le 
gel brutal de 150 000 contrats 
aidés fragilise Tremblay. Une 

trentaine de Tremblaysiens sont frap-
pés. Des jeunes et des seniors, sou-
vent sans formation, qualification, ou 
expérience ne pourront pas prolonger 
leur contrat ou intégrer ce dispositif 
en forme de marchepied vers l’em-
ploi. Des services et des associations 
n’auront plus les moyens d’embau-
cher. « Supprimer des emplois aidés 
saborde le fonctionnement de nom-
breuses structures, la réalisation de 
leurs projets d’intérêt général dans 
l’éducation, la culture, l’aide à la per-
sonne, l’insertion et même le sport », 
a rappelé le maire François Asensi, 
dans une tribune collective publiée 
par Libération.

47 millions d’euros  
pris aux quartiers prioritaires
Durant l’été, le gouvernement a 
également choisi de suspendre  
47 millions d’euros de paiements 
déjà engagés pour la politique de la 
ville. Soit 2 millions d'euros en moins 

pour la Seine-Saint-Denis, et 230 000 
euros à l'échelle de Paris Terres d'En-
vol. « Des programmes favorisant 
l’accès à la santé, l’éducation, l’em-
ploi, les loisirs, la prévention de la 
délinquance... Des associations et des 
programmes permettant de garan-
tir la cohésion sociale dans les quar-
tiers politique de la ville, sont donc 
amputés », a pointé François Asensi 
dans une autre tribune cosignée 
dans L’Humanité. Trois jours avant 

cette annonce, un rapport sénatorial 
déplorait justement que l’utilité de 
la politique de la ville soit fragilisée 
par un manque de moyens financiers. 
Conséquence immédiate à Tremblay, 
la mission formation de la Boutique 
club emploi perd environ 15 % de 
son budget pour accompagner les 
personnes les plus éloignées de 
l'emploi. Avec des répercussions en 
cascade, « car la disparation de ces 
crédits remet en cause des actions 

qui reposent sur des financements 
croisés avec d’autres institutions », 
explique Madani Ardjoune, adjoint 
au maire en charge des finances. La 
Boutique doit désormais redéfinir 
ses actions, détaille Fadia Azzaoui, 
sa directrice : « On détruit le travail 
déjà réalisé : les demandes de sub-
ventions, les conventions avec la pré-
fecture, les paiements engagés pour 
les prestataires, etc. Tout est revu à 
la baisse : le nombre de personnes 

Tremblay essuie les mauvais coûts de l'État
13 milliards d’euros en moins pour les collectivités, suppression de la taxe d’habitation, gel 
de 150 000 emplois aidés... Par ces mesures, le gouvernement reporte des coûts faramineux 
sur les villes. Avec des conséquences lourdes pour Tremblay.
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Tremblay dépose un recours contre l'État
Outre la baisse des dotations pour 
combler son déficit, l'État demande 
de plus en plus à Tremblay d'aider 
les autres communes en difficulté 
via le Fond de solidarité de la région 
Ile-de-France (FSRIF). Tremblay est 
ainsi sommée de verser 4 267 520 
euros en 2017 contre 2 914 118 
en 2016. Une augmentation de 
68 % en un an ! Cette hausse 
injustifiée est basée sur un nouveau 

mode de calcul, gonflant artificielle-
ment la richesse de la ville alors que 
ses recettes n'ont pas augmenté 
mais baissé depuis 2016. Une 
véritable double peine. Le même 
mode de calcul prive également la 
ville de 608 445 euros au titre du 
fonds de solidarité intercommunal 
(FPIC). Au total, Tremblay perd 
ainsi 2 millions d'euros en un an, 
ce qui a justifié la décision de saisir 

le Tribunal administratif pour faire 
annuler ces décisions de l'État. 
« Tremblay est très attachée au 
principe de solidarité entre les villes 
et y a toujours largement contribué, 
précise Madani Ardjoune. Mais 
aujourd'hui, l'exécutif nous oblige 
à augmenter la péréquation finan-
cière pile au moment où il nous 
retire de l'argent »
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suivies, mais aussi le contenu et la 
durée des formations dispensées ». 
Ainsi, le dispositif seniors descend 
à 8 personnes contre 12. Lancé en 
juin, le Parcours jeunes diplômés 
chute de 20 à 8 jeunes. Le dispositif 
Conduite vers l’emploi conçu pour 
un groupe de 14 personnes devra 
également absorber une baisse de 
2 500 euros... « Au final, une ving-
taine d’usagers se retrouvent sans 
accompagnement », résume la direc-
trice. S’y ajoute « l’accompagnement 
des Conseils citoyens, dont le budget 
a été divisé par deux », indique aussi 
Jean-Pierre Forestier, directeur de la 
démocratie locale.

Moins 13 milliards d’euros  
d’ici 2022
Dans ce contexte, l’annonce de  
13 milliards d’euros de coupes d’ici 
2022 dans le budget de fonctionne-
ment des collectivités est lourde de 
conséquences. D’autant plus que 
l’exécutif ne précisant pas comment 
s’applique ce coup de rabot, la note 

pourrait se révéler beaucoup plus 
salée. « C’est une question de survie 
des services publics de proximité, 
car nous avons déjà subi 11 milliards 
d’euros de chute des dotations sous le 
précédent quinquennat, juge Madani 
Ardjoune. Depuis 2013, la ville est 
obligée d’emprunter pour investir, 
de baisser de près de 25 % le budget 
d’action des services et de 10 % celui 
des associations. » Ces coupes bud-
gétaires de l'État pourraient impo-
ser à Tremblay de nouvelles options 
douloureuses : réduire les temps 
d’ouvertures des services, peut-être 
en fermer certains, ou augmenter 
ses taux d’imposition.  
Entre les coupes budgétaires, la 
réduction des emplois aidés et la 
baisse des APL, le gouvernement 
oblige singulièrement les milieux 
les plus populaires à de gros efforts 
financiers. Les plus riches voient 
quant à eux l’impôt sur la fortune 
disparaître... Un cadeau à 5 milliards 
d’euros. Par an.

  � EMMANUEL ANDREANI
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Questions à Madani Adjourne, adjoint au maire en charge des finances.
TM : Comment 
interpréter la 
réforme fiscale du 
gouvernement ?
Une façon pour l’État 
de faire payer son 
déficit et sa mauvaise 
gestion au petit contri-
buable et aux collecti-
vités. En particulier les 
cadeaux du précédent 

quinquennat au grand patronat : le CICE a coûté 
41 milliards d’euros sans aucune 
contrepartie pour l’emploi.
En France, l’ensemble des col-
lectivités représente 20 % des 
dépenses publiques et elles ont 
déjà supporté 50 % de l’effort de 
réduction des déficits de l’Etat. 
Alors que contrairement à l'État, les 
collectivités ont l’obligation légale 
d’adopter un budget à l’équilibre. 
Une ville ne peut pas dépenser 
plus que ses ressources. Et l’État donne des leçons 
de gestion aux élus locaux ! La stratégie du gou-
vernement, c’est d’assécher les collectivités pour 
respecter les critères européens de déficit public. 
Ça remet en cause l’innovation sociale mise en 
œuvre par les administrations locales. Doit-on 

fermer le Pôle municipal de santé, et transformer 
Tremblay en désert médical ? Doit-on fermer 
les foyers ou les maisons de quartier ?  
La question se pose au moment où les inégalités 
se creusent.

TM : Pour les contribuables, supprimer la taxe 
d’habitation semble une bonne nouvelle...
La taxe d’habitation est injuste, car quatre fois plus 
importante à Tremblay qu’à Paris, à cause d’un 
calcul fixé sur les bases locatives de l’État. Mais 
c’est un lien essentiel entre une ville et ses habi-

tants. Ceux-ci paient leur impôt, 
disposent des services publics et 
demandent des comptes à leurs 
élus locaux. Supprimer la taxe d’ha-
bitation perçue par la ville casse ce 
lien. Les Tremblaysiens ne partici-
peront pas à l’effort de construction 
des équipements. Lien sur lequel 
repose concrètement la citoyen-
neté. Transformer une taxe en  
« compensation » revient à figer 

notre budget. On ne prend plus en compte la 
croissance naturelle de la population de la ville et 
de ses besoins. Avec un budget figé la municipalité 
n’aura plus les moyens de construire des crèches, 
des écoles, des équipements sportifs... Enfin, les 
compensations finissent toujours par disparaître, à 

l’image de la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF). En 2014, Tremblay touchait presque 5 mil-
lions d’euros de DGF. En 2017, elle est devenue 
négative : les Tremblaysiens versent désormais 
une dotation de 900 000 euros à l’État, sur leurs 
impôts locaux.

TM : Comment les nombreuses coupes budgé-
taires vont-elles peser sur les Tremblaysiens ?
D’abord par la réduction des ressources de la 
ville. Pour les habitants, c'est moins de solidarité, 
moins d’équipements, moins d’entretien, moins 
de services à la population. La suppression de 
150 000 emplois aidés va réduire le niveau de 
service rendu aux Tremblaysiens par la munici-
palité et de nombreuses associations. Au niveau 
de l’Éducation nationale, des directeurs d’écoles 
contactent déjà la ville pour demander des agents 
territoriaux sur les missions assurées auparavant 
par les emplois aidés ! Comme pour la réforme des 
rythmes scolaires, les collectivités finissent toujours 
par absorber les désengagements de l’Etat. La 
cohésion sociale des territoires est en jeu. Le phé-
nomène est connu : l’État transfère toujours plus de 
charges aux communes et leur retire toujours plus 
de moyens. L’étape suivante consiste à accuser 
les élus locaux d’être de mauvais gestionnaires et 
d’augmenter les impôts locaux.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR EMMANUEL ANDREANI

Supprimer la taxe d’habitation :  
un cadeau empoisonné

Avec le projet d’exonérer 80 % des foyers de la taxe d’habitation, le gou-
vernement fini d’assécher les fiances des collectivités. L’exécutif a annoncé 
une suppression progressive et compensée. Mais compenser la taxe 
d’habitation, c’est transformer une ressource dynamique en dotation figée 
et fragile, « car les dotations finissent toujours par disparaitre », observe 
Madani Ardjoune. De plus, prendre le chemin de la compensation revient 
à prendre le contrôle des finances des collectivités. « En supprimant la 
taxe d’habitation, le gouvernement fait miroiter aux contribuables un gain 
de pouvoir d’achat, analyse Madani Ardjoune. En réalité, il transfère une 
charge financière au niveau local. »

5 millions d’euros en moins 
pour les Tremblaysiens en 2018 ! 

-3,43M

-0,23
M

-1,2M

-0,22M

Pour combler son déficit, l’État siphonne l’argent des collectivités. La facture 
pour Tremblay s’envole à 5 millions d’euros en 2018.

Moins 3,43 millions d’euros d’attribution de compensation. La Métropole 
du Grand Paris annonce une baisse de 3 à 5 % de l’enveloppe normalement 
garantie aux villes en raison du désengagement de l'État.

Moins 0,23 millions d’euros de Dotation globale de fonctionnement (DGF).

Moins 1,2 millions d’euros au titre du Fonds de solidarité des communes 
de la région Île-de-France (FSRIF).

Moins 0,22 millions d’euros au titre du Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC).

Soit 5 millions d’euros de moins au budget de Tremblay en 2018. 

Traduction : après cinq années de baisse continue des dotations, la ville 
n’a plus de marge de manœuvre. Absorber la coupe de 5 millions d’euros 
exigerait d'augmenter les impôts locaux de 5 millions d’euros ou supprimer 
pour 5 millions d’euros de services rendus à la population. Finalement, le 
gain de pouvoir d’achat produit par la Taxe d’habitation devient dérisoire. 
« C’est un tour de passe-passe. L’État reprend d’une main ce qu’il donne 
de l’autre » commente Madani Ardjoune.

 « L’État transfère 
toujours plus de 

charges aux com-
munes et leur retire 

toujours plus de 
moyens. »
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DOSSIER

Une trentaine de Tremblaysiens  
perdent leur emploi aidé
Le gouvernement vient d’annoncer la disparition de 149 000 contrats aidés. Cette mesure 
brutale frappe Tremblay de plein fouet : les bénéficiaires du dispositif, les structures qui les 
accueillent et les Tremblaysiens eux-mêmes, qui perdent des services rendus à la population.

Dans l’éducation, ils assistent 
les directeurs d’école et 
accompagnent les enfants 

porteurs de handicap. Pour le mou-
vement sportif et le monde associatif, 
ils aident à développer de nouvelles 
activités. Ils interviennent également 
dans l’administration, en entreprise... 
Les emplois aidés permettent aussi 
à leurs bénéficiaires de retrouver 
le chemin de l’emploi. Pourtant, le 
gouvernement vient d’annoncer un 
gel de 30 % de leur financement, les 
ramenant de 459 000 à 310 000.
Pas moins de 90 Tremblaysiens 
occupent un emploi aidé à Tremblay 
ou ailleurs, selon le dernier recen-
sement de l’Insee (Institut national 
de la statistique et des études écono-

miques). « En cinq ans, le nombre 
d’habitants en emploi aidé a aug-
menté de 30 %, note Nathalie Hasni, 
directrice de l’Observatoire social de 
la ville. En parallèle, le nombre d'ac-
tifs avec emploi a lui baissé de 2,6 %. » 
D’autre part, sur le seul territoire de 
Tremblay, 69 personnes travaillent 
dans le cadre d’un contrat aidé. En 
appliquant le ratio du gouvernement, 
une trentaine de Tremblaysiens 
seront donc privés d’activités. Et 21 
postes de ce type disparaitront du 
territoire. « Loisirs, accompagnement 
scolaire, vie de quartier… Les aides 
financières liées aux contrats aidés 
ont permis à de nombreuses associa-
tions d’installer et d’accroître leurs 
activités, au bénéfice des habitants », 

observe Yvelie Le Gall, directrice de 
la mission locale. Le Tremblay Ath-
létique Club Omnisports compte  six 
emplois aidés pour 17 sections spor-
tives. « Ils sont décisifs, estime Hervé 
Simon, son président. Il serait impos-
sible de proposer ces postes avec un 
autre statut. Car une section doit être 
bien développée avant de pouvoir 
pérenniser un véritable emploi ».
Pour les jeunes les plus éloignés du 
monde du travail, l’emploi aidé appa-
rait comme le seul moyen d’accéder à 
un premier contrat de travail, insiste 
Yvelie Le Gall : « Les emplois d’ave-
nir sont vitaux, car ces jeunes ne 
se dirigeront pas vers la formation 
professionnelle, ni l’alternance. Ils 
n’en ont pas les capacités. » Et Fadia 

Azzaoui, directrice de la Boutique 
club emploi, d’ajouter : « en 2016, 200 
Tremblaysiens entraient dans les cri-
tères des contrats aidés. »  En 2018, le 
gouvernement prévoit de rabaisser le 
nombre de contrats aidés à 200 000...

  � EMMANUEL ANDREANI

Quel coût pour les 
emplois aidés ?
Financés dans des proportions 
variables par l’État, via des aides 
financières et/ou des déductions 
de charges, ils seraient coûteux 
et inefficaces, selon la ministre 
du travail. Pourtant la direction 
des études et des statistiques, 
la Dares, relève que 67 % des 
personnes sorties en 2014 
d’un contrat aidé occupaient un 
emploi six mois après la fin de 
leur contrat. Le taux atteint 50 % 
pour les emplois d’avenir, desti-
nés aux jeunes très éloignés de 
l’emploi. Côté coût, les contrats 
aidés représentent un budget : 
7 000 à 11 000 euros par an 
et par emploi. Ce n’est pas rien, 
mais ce montant est à comparer 
au fameux Crédit d'impôt pour la 
compétitivité et l'emploi (CICE) : 
286 000 euros à 570 000 euros 
par emploi créé, selon l’estimation 
réalisée par une commune du 
département du Nord.

Farah, la voie du contrat aidé
La ville de Tremblay a 
employé 18 contrats aidés 
depuis septembre 2016. 
Les recrutements ont dû 
cesser à partir du moment 
où les financements de 
l’Etat ont disparu. « C’est 
dommage, regrette Pascal 
Blanc, chargé d’emploi 
aux ressources humaines, 

car nous avons eu de très belles réussites. Cer-
tains ont rejoint la ville. D’autres ont obtenu des 
diplômes comme le Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, 
équivalent au bac. »

Assistante administrative au service économique 
de la ville de Tremblay, Farah est ravie. Seconder 
le directeur du service et deux chargées de mission, 
prendre les rendez-vous et coordonner les agendas, 
gérer les offres et les demandes de locaux com-

merciaux, le standard téléphonique, le dispatch 
du courrier... « Les tâches sont nombreuses et 
variées, se réjouit Farah. J’apprends énormément. 
J’ai la chance d’être bien encadrée 
par mon tuteur et mes collègues. » 
Quand elle rate son bac SES pour la 
deuxième fois en 2011, Farah ne 
baisse pas les bras. Elle enchaîne 
des petits contrats à durée déter-
minée et finit par trouver un emploi 
aidé grâce à la mission locale. Le 
31 octobre 2014, elle signe avec 
la ville « un emploi d’avenir d’une durée de trois 
ans, rémunéré au Smic, pour acquérir des com-
pétences, des connaissances et une expérience, 
devenir opérationnelle et employable. »

Devenir autonome
Pugnace, Farah est chevillée à son objectif : obtenir 
un diplôme. « Mon contrat m’a permis de suivre 
beaucoup de formations dans des domaines très 

variés.» D’ailleurs elle veut présenter le concours 
d’adjoint administratif première classe. Problème : 
« Le concours a lieu en mars prochain... Si mon 

contrat n’est pas prolongé [ndlr : à 
cause de l’arrêt du financement de 
l’État] après le 31 octobre 2017, 
je ne pourrais pas suivre la pré-
paration à l’examen organisée par 
le Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT). » Elle 
devra alors quitter l’administration 
et préparer son concours seule.

Heureusement, Farah a de l’ambition. « Je prévois 
aussi de préparer une Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) pour obtenir un bac pro gestion 
et administration. À terme, j’aimerais passer un 
BTS compta-gestion... Mais ça se construit dans le 
temps ! » Sans contrat aidé, elle ne pourra compter 
que sur elle. Des contrats comme celui de Farah, le 
gouvernement a décidé d’en suspendre 149 000.

« SUPPRIMER LES EMPLOIS AIDÉS SABORDE LE FONCTIONNEMENT DE NOMBREUSES STRUCTURES (...)  
DANS L'ÉDUCATION, LA CULTURE, L'AIDE À LA PERSONNE, L'INSERTION ET MÊME LE SPORT »
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« Mon contrat m’a 
permis de suivre 

des formations dans 
des domaines très 

variés »
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LA VILLE EN IMAGES > 23 SEPTEMBRE

Ouverture en 3D
Le projet 3D Nomade Danse Dedans 
Dehors, toujours renouvelé, ouvrait 
la saison du Théâtre Louis Aragon. 
Trois jours d’événements dont le 
temps fort se déroulait le samedi 23 
septembre. Dès l’après-midi au parc 
de la Poudrerie, Jann Gallois et la 
compagnie Burn Out s’amusaient à un 
jeu de rôle chorégraphique étonnant, 
avant de passer le relais à la nouvelle et 
lumineuse création d’Hamid Ben Mahi 
au TLA, relayé à son tour par le spectacle 
participatif Sillas et ses périlleuses 
installations de chaises préparé par 
Satchie Noro et une trentaine de 
Tremblaysiens. La journée s’est terminée 
dans une joyeuse ambiance chilienne 
grâce à un repas plein de surprise 
concocté par La Cocina Publica.
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 > 9 SEPTEMBRE

Les assos font aimer la rentrée
Le temps a eu beau être changeant, cela n’a pas 
empêché les Tremblaysiens de venir en nombre pour 
choisir leur(s) activité(s) de l’année parmi toutes 
celles proposées par les associations de la ville. 
Démonstrations et initiations sportives en ont convaincu 
plus d’un(e) de se lancer dans de nouvelles activités.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

 > 4 SEPTEMBRE

Rentrée des classes
Ca y est c’est la rentrée ! Ici à l’école 

élémentaire Anatole France au Vert-Galant 
comme dans toutes les écoles de France. 
Les aventures de l’été pourront être enfin 

racontées aux amis. Après tout, un nouveau 
cartable, c’est presque aussi chouette qu’un 

pique-nique sur la plage !

 > 4 SEPTEMBRE

Une rentrée en musique
Cette année les élèves de l’école maternelle Eugénie Cotton 

et de l’école primaire André Malraux ont eu l’exclusivité 
d’une rentrée en musique ! Destinée à accueillir les nouveaux 

entrants dans ces établissements scolaires  
- les petites sections en maternelle et les CP en primaire -, 

cette initiative a pu voir le jour grâce à un partenariat de 
l'Odéon Scène JRC avec l’association Jeunesse musicale de 

France promouvant la musique auprès du jeune public.  
Une façon de rassurer les intimidés qui découvrent  

leur nouvelle école.

 > 28 AOÛT

Sur la route du collège 
Parés pour la rentrée ! Comme chaque année, les collégiens 
du Vieux-Pays ont reçu leur carte de navette scolaire. Ce 
dispositif mis en place par la ville, avec le soutien d'Île-de-
France mobilités et du Conseil départemental, permet à 145 
jeunes du quartier de se rendre au collège Ronsard en bus... 
et gratuitement !

 > 4 SEPTEMBRE

Rentrée des Tous petits
Deux Toutes petites sections ouvraient cette année à 
Tremblay, l’une à l’école maternelle Jeanne Labourbe et 
l’autre à l’école maternelle Jacques Prévert, toutes deux 
situées au centre-ville. Les enfants de moins de trois ans 
ont donc eux aussi pu prendre le chemin de l’école. 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 29 AOÛT

Tremblay se souvient
La municipalité, les associations d’anciens combattants et 

le Souvenir Français étaient réunis pour commémorer le 
73e anniversaire de la Libération de Tremblay. C’est en effet 

le 29 août 1944 que les troupes alliées de la 4e division 
d’infanterie libéraient la ville du joug de l’Allemagne nazie. 

L’occasion de rendre hommage aux victimes, soldats et 
résistants, et plus particulièrement aux 35 Tremblaysiens qui 

ont laissé leur vie lors du conflit. Une cérémonie à laquelle 
participait également la députée Clémentine Autain.

 > 15 SEPTEMBRE

Dupontel chez Tati
Albert Dupontel est venu présenté son dernier film Au revoir 

là-haut, dont il est acteur et réalisateur, en avant-première au 
cinéma Jacques Tati. Adaptation cinématographique du livre 

de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2015, Au revoir là-haut 
met en lumière de manière flamboyante le difficile retour à 
la vie quotidienne des anciens poilus de la Première Guerre 

mondiale. Venus très nombreux, les spectateurs ravis ont 
même gratifié le réalisateur d’une standing ovation. Albert 

Dupontel est reparti comblé !

 > 1ER SEPTEMBRE

Les valeurs olympiques  
à l’honneur
Pour soutenir la tenue des Jeux olympiques sur le territoire, 
Tremblay accueillait un grand challenge intersports au Parc 
des sports Georges Prudhomme en partenariat avec Paris 
Terre d’Envol et d’autres acteurs de Seine-Saint-Denis. 
Basket, tir à l’arc, baseball, escalade, athlétisme, échecs, 
boxe, rugby, les jeunes sportifs amateurs du territoire ont 
ainsi pu découvrir toutes sortes de disciplines…  
et remporter des récompenses grâce à leur esprit sportif !

 > 16 ET 17 SEPTEMBRE

Balade à remonter le temps !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous 
étiez près d'une soixantaine à suivre les agents des archives 
communales, guides touristiques d'un jour, tout au long de la 
Balade à remonter le temps. Vous avez ainsi pu découvrir, à 
chaque étape, un peu d'histoire tremblaysienne, comme ici, 
devant la passerelle Florimont.
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TOUTE LA VI(ll)E

 > 23 SEPTEMBRE

Dans la cadre de 3D Nomade Danse Dedans 
Dehors, Hamid Ben Mahi, de la compagnie Hors 

série, habitué du TLA, présentait sa dernière 
création, Immerstadje, où cinq danseurs de hip 
hop en rollers se lancent à la poursuite de leur 

rêves d’enfants.

 > 24 SEPTEMBRE

TAC et Mat !
Deux tournois d’échecs franciliens se déroulaient à l'Espace 
Jean Ferrat dans le cadre du Festival jeunes d'Île-de-France, 

l’un pour les plus de douze ans et l’autre pour les plus petits. 
Le plus jeune des participants est né en décembre 2011. 

Sait-il seulement lire qu’il maîtrise déjà les échecs ! Sur les 
160 participants, les Tremblaysiens n’ont pas été en reste 

dans le peloton de tête : le premier d’entre eux, Anatole 
Vlachos, arrivé 6e, confirme la position du TAC échec dans 

les 12 meilleurs clubs de France. 

 > 23 SEPTEMBRE

Portes ouvertes  
à l’Espace Angela Davis
Rénové, l’Espace Angela Davis ouvrait ses portes pour 
présenter l’ensemble des activités qui s’y déroulent : cours 
de musique, de danses tous styles, de chants, de langues… 
Le lieu est aussi un espace collaboratif où s’enregistrent 
des émissions de radio, où les techniques audiovisuelles 
s’apprennent, où les musiciens amateurs ou confirmés 
peuvent enregistrer dans de bonnes conditions et où se 
produisent sur scène divers artistes avant, s’ils le souhaitent, 
de partager un verre avec leurs admirateurs au café citoyen 
tout neuf. 

 > 24 SEPTEMBRE

Rétromobile
L'association Les Belles du Vert-Galant organisait  
son 11e rassemblement de voitures anciennes au Château de 
la Queue, au Vieux-Pays de Tremblay. Les bolides et autres 
bijoux mécaniques polishés ont brillé sous les derniers beaux 
jours de septembre faisant rêver les anciens comme les plus 
jeunes. Les plus matinaux des visiteurs ont même eu la 
chance de conduire quelques véhicules de collections.
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TOUTE LA VI(ll)E

18 > octobre 2017
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

La séance commence invariable-
ment par un « échauffement 
de la langue ». On papote cinq 

minutes des vacances. Un peu plus 
qu’à l’accoutumée, après la pause 
estivale, on prend le temps de se 
retrouver à l’orée du parc fores-
tier.  
Attaquée bâtons de marche nor-
dique aux poings, c’est la rentrée 
des classes pour Gisèle, Gilberte et 
Josy, éminentes adhérentes de l’as-
sociation pour la santé des seniors 
et des sédentaires (S.Pas-Liés) 
dans leur soixantaine.   
« Allez les filles, on y va ! », lance 
coach Patricia, la maîtresse de céré-
monie, pour mettre un terme aux 
palabres et ouvrir 
la marche vers les 
frênes, les charmes et 
les chênes de la Pou-
drerie. Si la session 
semble tenir davan-
tage du rendez-vous 
sportif entre copines 
que du cours de gym, 
le programme de la 
matinée n’en reste 
pas moins celui d’un 
entraînement : marche nordique 
égrenée d’ateliers destinés à travailler 
l’équilibre et la souplesse.  
Le pas léger de Patricia lui permet 
d’encadrer le petit groupe durant sa 
progression, surveiller les postures de 
ses protégées, anticiper les embûches. 
Une racine qui affleure à la surface du 
chemin, une priorité à droite grillée 

par un petit chien et la chute tant 
redoutée peut survenir au détour du 
parcours…

Jeter des ponts  
entre les générations 
Svelte, silhouette élancée, Patricia 
Haine, quinqua moulée dans un 
corps de jeune quadra, a toujours 
vécu entourée d’aînés. Fille unique 
élevée entre sa mère et sa grand-
mère, cette dernière occupant une 
place privilégiée dans son cœur et 
ses souvenirs. « Souvent, les parents 
sont débordés, ils n’arrêtent pas de 
courir, affirme-t-elle. Les personnes 
âgées ont plus de temps à consacrer 
aux enfants, pour jouer avec eux et 

les écouter. » Comme 
une forme de recon-
naissance, Patricia a 
ainsi développé très 
tôt un lien particulier 
avec les personnes 
âgées et s’est toujours 
efforcée de jeter des 
ponts entre les géné-
rations. Grand-mère 
Félicie n’a jamais 
quitté le quotidien de 

Patricia qui estime naturel de l’avoir 
accueillie chez elle durant huit ans 
après son accident vasculaire céré-
bral. Puis c’est son beau-père, Daniel, 
gravement malade, qui a fini ses jours 
au sein de son foyer.  
À la demande du Père Jean Fayolle de 
la paroisse Sainte-Thérèse, Patricia 
commence alors à visiter des malades 

considérés comme condamnés par la 
médecine. Mais où commence exacte-
ment la fin de vie ? Le diagnostic était 
implacable pour Ferdinand, 85 ans, 
quand Patricia lui a rendu visite la 
première fois : six mois à vivre tout au 
plus. « Il avait envie de faire plein de 
choses, de l’informatique, du chant, il 
lui fallait seulement quelqu’un pour 
le motiver. » Une relation très étroite 
s’est nouée entre le vieil homme et 
la jeune femme qui l’accompagnera 
finalement… 10 ans !   
Si les troisième et quatrième âges 
constituent parfois un retour à l’en-
fance, Patricia souligne en souriant 
« qu’à soixante-dix ans, on est alors 
un adolescent », pas forcément pas-
sionné par le point de croix ou le 
macramé…

Le combat contre la déchéance
De ses dix-neuf ans de carrière en 
clinique comme technicienne de 
laboratoire, elle ne retient rien de 
bien particulier, si ce n’est le glisse-
ment du patient vers le client, et la 
soumission progressive du système 
hospitalier aux logiques de marché. 
Un jour presque comme les autres, 
elle a démissionné.   
Passé 40 ans, Patricia reprend ses 
études à l’université de Marne-la-Val-
lée, où elle entreprend une licence en 
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (Staps). Dans 
son mémoire, portant sur l’isolement 
et la sédentarisation des seniors de 
plus de soixante-quinze ans, elle jette 

les bases de son projet de parcours 
santé qui donnera naissance à son 
bébé, l’association S.Pas-Liés, qui 
l’occupe aujourd’hui à plein temps. 
Elle qui a souvent côtoyé la mort 
n’en a pas peur, c’est la déchéance 
qui l’effraie et c’est ce combat qu’elle 
livre désormais. Travaillant en colla-
boration avec l’association Gym et 
Joie, Patricia se félicite du soutien du 
CCAS et de la ville. Son espalier (S.Pas-
Liés) est devenu un bel agrès fédérant 
aujourd’hui une quarantaine de mar-
cheurs chaque semaine. Elle aime-
rait donner davantage d’envergure à 
son projet pour mieux répondre aux 
besoins des quelques 5 000 seniors 
que compte la commune.   
Au parc de la Poudrerie, Gisèle, Gil-
berte et Josy ont entrepris le « sprint » 
final de l’entraînement du mardi : 
une marche rapide le long de la ligne 
droite, de la buvette jusqu’au pied de 
la colline aux renards. Sous la surveil-
lance bienveillante de Patricia, qui a 
proscrit les bavardages, le trio avale 
d’un bon pas les 300 mètres de course. 
À peine franchie la ligne d’arrivée, 
Gisèle conclut en souriant, juste un 
brin essoufflée : « Quand je démarre 
de chez moi, j’ai mal aux cuisses, j’ai 
mal aux reins. Et quand j’arrive ici je 
n’ai plus mal nulle part… »

Association S.Pas-Liés : 
06 51 86 68 78

  � LOÏC TON THAT

Pour l’amour des anciens 
Depuis deux ans, elle entraîne les seniors à vivre bien. Patricia Haine, coach au grand cœur, 
nous rappelle ce que l'on doit à ceux auxquels on doit d’être là.

« Elle qui a souvent 
côtoyé la mort n’en 

a pas peur. C’est 
la déchéance qui 

l’effraie et c’est ce 
combat qu’elle livre 

désormais. »

COACH PATRICIA ENCADRE SES PROTÉGÉS ET SURVEILLE LES POSTURES.
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JEUNES LAMAS SORTANT DE LEUR ÉCOLE DANS UN MONASTÈRE BOUDDHISTE DE KATMANDU

LES BASSINS TRADITIONNELS AVEC LE LINGAM DE SHIVA QUI SYMBOLISE LE CENTRE DE  L'UNIVERS DANS LA MYTHOLOGIE HINDOUE

Hindouisme-Bouddhisme-Tourisme,  
la sainte trinité du Népal
Ce mois-ci, notre globe-trotter Jamel Bahli nous emmène à Katmandu, spirituelle capitale 
du Népal, terre d'accueil des hippies, victime il y a deux ans d'un meurtrier séisme. 

du pays. Les Népalais se reposent en 
effet beaucoup sur la religion pour 
accepter leur sort, et sur le tourisme 
tant il est synonyme de salut pour 
beaucoup de travailleurs.  
Un sadhu aux airs de Bob Marley et 
aux pieds nus en profite pour me 
réclamer sa part de taxe touristique : 
un billet de dix roupies. Devant mon 
refus, le saint homme insiste à grands 
coups de « good karma, mister ! » Inu-
tile de tenter de lui faire comprendre 
dans un anglais sanscrit métamor-
phosé en langage primal que son 

good karma à lui est en tout cas déjà 
assuré. À force de pénitence et de 
prières, l’âme de l’ascète a atteint un 
niveau de pureté qui le dispensera 
des flammes. Son corps finira dans 
les eaux sacrées.

Une gigantesque meringue
Je quitte Shiva à Pashupatinath pour 
rejoindre à pied Bouddha, à Bodnath, 
quelques kilomètres à l’est de Kat-
mandu. Le tremblement de terre 
d’une magnitude de 7,9 qui frappa le 
Népal en avril 2015, en plus de faire 

Sur les rives de la rivière Bag-
mati, un jeune homme s’ac-
tive autour du bûcher de cré-

mation où son père, décédé un peu 
plus tôt dans la matinée des suites 
d’une maladie, vient d’être livré aux 
flammes. Le corps se consume len-
tement sur les braises, tandis que 
le fils, le crâne rasé à l’exception 
d’une petite mèche selon la tradi-
tion hindoue, veille à entretenir le 
feu et à rassembler les morceaux au 
centre du foyer. Il manie pour cela 
une grande perche en bambou qui 
vient de servir aussi au brancard du 
défunt transporté à l’arrière d’un 4x4. 
À Katmandu, capitale du Népal, les 
cérémonies ont presque toutes lieu 
dans le sanctuaire hindou de Pashu-
patinath sur les berges de la Bag-
mati, un affluent du Gange. Parmi 
quelques singes en quête de nourri-
ture et deux, trois sadhus en quête 
d’illumination, j’observe la cérémo-
nie depuis un petit pont de pierre qui 
franchit la rivière. Je reste perplexe 
devant le peu d’émotion affichée sur 
le visage des proches. À quelques 
dizaines de mètres de là, des enfants 
jouent au ballon sans se soucier des 
volutes de fumée qui prennent à la 
gorge. De chaque côté de la rivière, la 
foule des fidèles déambule à travers 

les vendeurs de fleurs, les sadhus, 
les mendiants et les singes agités 
se disputant quelques morceaux de 
nourriture. 
Une lépreuse recroquevillée à même 
le sol agonise en travers du chemin, 
une sébile en alu posée tout à côté. 
Les fidèles doivent enjamber ce corps 
pour passer. Des pansements cras-
seux ont peine à dissimuler l’extré-
mité de ses membres corrodés, mais 
ce sont les statues en pierre de Shiva 
et de Parvati qui focalisent toutes 
les attentions. Indifférence pour les 
mourants et offrandes pour les sta-
tues des déités sous formes de pétales 
de fleurs, de poignées de riz et de 
billets de banque coincés dans les 
plis du granit… 

Good karma, mister !
Pour parvenir jusqu’à mon promon-
toire, j’ai suivi la voie des sadhus par 
un petit chemin de traverse qui longe 
la rivière de temple en temple. Pour 
approcher au plus près des bûchers de 
crémation, les non-Népalais doivent 
aujourd’hui passer par un guichet et 
payer la somme de 1 000 roupies, soit 
8 euros. La mort aussi est devenue 
un spectacle payant. La sainte trinité 
« Hindouisme, Bouddhisme, Tou-
risme » résume bien la réalité sociale 
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LE STUPA DE BODNATH EST LE PLUS GRAND DU NÉPAL, ET LE PLUS VÉNÉRÉ

LES DIVINITÉS ACCEPTENT TOUTES FORMES D’OFFRANDES

des milliers de victimes humaines, 
n’a pas épargné les temples de la 
vallée de Katmandu. Le grand Stupa 
de Bodnath a vu sa tête endomma-
gée. Elle fut restaurée quelques mois 
plus tard et les yeux de l’omniscient 
peuvent à nouveau regarder dans 
les quatre directions. Ce monu-
ment en forme de dôme enfermant 
une relique du Bouddha est le plus 
grand stupa du Népal et l’un des 
plus importants au monde.  
Ticket, mister ! Un homme en uni-
forme muni d’une matraque en bois 
barre la route aux étrangers… C’est 
3,20 euros la visite chez Bouddha. À 
mon retour dans l’Hexagone, je pour-
rai me targuer d’avoir participé à la 
reconstruction du Népal.  
La découverte du stupa est aussi sou-
daine que majestueuse. Je crois aper-
cevoir une gigantesque meringue 
posée au milieu de temples, de 
monastères, de clochetons et de 
niches accueillant des bouddhas en 
pierre endormis depuis le XIVe siècle. 
De fervents bouddhistes tournent 
inlassablement autour du grand 
stupa en marmonnant des mantras 
à mesure que progressent leurs doigts 
sur les grains de leur chapelet. L’ins-
cription sacramentelle jaillit de toute 
part : Om Mani Padme Hum... « Le 
joyau repose dans le lotus ». Ajouté 
aux sons des cloches, le grincement 
des boîtes à prières donnent la 
mesure. Les femmes portent la robe 
traditionnelle des Tibétains. Je me 
croirais à Lhassa. Du Tibet, je recon-
nais surtout l’odeur âcre du beurre 
de yack des lampes 
à prières. Quelques 
Occidentaux habil-
lés en Dalaï Lama 
sont venus s’immer-
ger dans cet océan de 
sagesse.

Diplodocus roulants
Si des lieux historiques se sont effon-
drés, d’autres ont miraculeusement 
résisté aux secousses. Deux ans après 
le séisme, Katmandu ne ressemble 
plus à une ville dévastée. Les échafau-
dages de bambous sur certains monu-
ments et les fissures aux façades sont 
le lot de ce que j’ai l’habitude de voir 
dans un pays pauvre.  
Dans cet énième périple népalais, 
j’utilise le tout-venant pour me dépla-
cer. Il suffit d’un geste depuis le bord 
de la chaussée à un conducteur de 
moto, pour que celui-ci me prenne sur 
son siège arrière et m’emmène. Un 
brin de causette suffit pour payer la 
course. Bien que très bon marché, les 
bus sont d’une lenteur désespérante 
due à des rues trop étroites et un trafic 
toujours plus important.  
Les rues de Katmandu ressemblent 
aux pistes africaines avec leurs 
constellations de nids de poules. Un 
camion-citerne asperge parfois la 
poussière pour la plaquer au sol, ce 
qui a pour conséquence de rendre 
l’ensemble boueux comme lors des 
jours de mousson. Les voies carros-

sables sont encombrées de motos 
(parfois d’antiques Enfield britan-
niques), de scooters, de rickshaws 
et de diplodocus roulants... Hérités 
de l’Inde qui n’en veut plus, ces gros 
camions Tata déglingués parés de des-
sins aux couleurs flamboyantes sou-
lèvent sur leur passage des nuages de 
poussière qui vont mourir au-dessus 
des étals de fruits et légumes. Dans 
cette mêlée de carrosseries, les vaches 
sacrées et leur sillage de bouses 
imposent leur présence.  
Un policier posté sous son parasol au 
milieu du carrefour tente de mettre 

un peu d’ordre en 
moulinant des bras, à 
l’ancienne. Mais pour 
suppléer à l’absence 
de feux et stops aux 
intersections et régler 
la circulation, rien de 
tel qu’un bon concert 

de klaxons et de clochettes. Il faut 
avoir connu l’Inde pour supporter 
pareil tohu-bohu, ou être népalais. 
Des klaxons, mais jamais ni d’énerve-
ments ni d’agressivité entre quidams 
motorisés. Le klaxon népalais semble 
signifier : « S’il vous plaît, cher mon-
sieur, auriez-vous l’obligeance de me 
céder le passage ? » Il en va ainsi chez 
Shiva et Bouddha.

Ex-fan des sixties
J’ai jeté l’ancre dans la rue  
Jhochhen, plus connue sous le nom 
de Freak street pour avoir été une 
bonne décennie durant le quartier 
hippie. Un grand nombre de hippies 
aboutissaient à Freak Street dans 
les années 1960, étape ultime de la 
« route de Katmandu ». Aujourd’hui, 
la rue a repris un aspect ordinaire 
d’artère pour touristes, même si 
l’ancien nom est encore présent sur 
nombre d’enseignes.  
De mon premier voyage à Kat-
mandu en 1988, débarqué en cou-
rant depuis Paris après être parti 
un an plus tôt, je garde le souvenir 
impérissable d’une ville où flottait 
encore dans l’air himalayen un petit 

relent de culture Peace and Love. 
Nombreux étaient les voyageurs fai-
sant leur Istanbul-Kabul-Delhi qui 
venaient se la couler douce.  
Maju Deval était depuis 1690 un 
imposant temple consacré à Shiva 
(un de plus). C’était aussi le point 
culminant de Durbar square (la 
place royale) et l’un des principaux 
lieux de rencontres dans la ville, 
avec ses neuf niveaux de marches et 
ses trois étages de pagodes. Le trem-
blement de terre a anéanti le véné-
rable. Il n’en reste plus qu’une pyra-
mide de briques rouges.  
Durant les années 1960-70, les hauts 
gradins étaient le point de ralliement 
des hippies, venus à Katmandu pour 
un ailleurs qu’ils croyaient meilleur 
et surtout pour un aller simple vers 
les paradis artificiels. Il est dit que 
Jimi Hendrix, les Beatles et Jim Mor-
rison ont pris place sur les marches 
de ce temple lors d’une visite à Kat-
mandu ; c’est pourquoi Maju Deval 
est aussi connu des Népalais sous le 
nom de Hippies Temple. Avec son 
effondrement, c’en est vraiment fini 
des hippies de Katmandu. Fin de 
la route, place aux trekkers à l’as-
saut d’autres cimes !  
Ce qui étonne le plus à Katmandu, 
c’est que contrairement à chez nous, 

où les œuvres témoignant des arts du 
passé sont exposées dans des musées 
aseptisés, ici, elles sont dans des lieux 
de vie. Les immeubles sont construits 
au milieu des temples. Des kiosques 
en bois minutieusement sculptés il y 
a des siècles par d’ingénieux artisans 
newars servent d’étalages de fruits ou 
de carcasses de viande. Le linge sèche 
sur des statues de Kali, la déesse de la 
destruction, pendant qu’une grand-
mère chasse une horde de singes 
un peu trop intrusifs.  
Sur les places, censées représenter le 
centre de l’univers, est traditionnel-
lement creusé un bassin de granit, 
carré comme les temples. Au fond du 
bassin se dresse une colonne posée 
dans une coupe ronde. C’est le lingam 
dans le yoni, le sexe masculin dans le 
sexe féminin unis dans l’éternité de 
la pierre pour l’éternité de la vie que 
leur union crée… Aujourd’hui, ces 
bassins servent surtout de terrains 
de jeu pour les enfants et aux femmes 
pour la lessive familiale. Assis sur les 
gradins d’un temple plusieurs fois 
centenaire et encore debout, sous 
la bienveillante protection des divi-
nités, je m’émerveille de ce musée à 
ciel ouvert.

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

VOYAGE

 « Deux ans après le 
séisme, Katmandu ne 
ressemble plus à une 

ville dévastée. »
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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.

Les vacances pour tous
La période estivale est terminée et, à l’heure 
du bilan, il n’y a pas à rougir de l’action muni-
cipale. Cette année encore, 600 personnes 
ont pu profiter du dispositif « Échappées 
belles », qui leur ont permis de se rendre 
sur des lieux de villégiatures, ce qu’elles 
n’auraient pas pu faire autrement. Nous 
avons ainsi intensifié notre effort pour per-
mettre ces départs vers d’autres horizons. 
C’est un des meilleurs moyens pour s’ouvrir 
au monde, favoriser la curiosité, découvrir 
d’autres paysages… Bref, pour accéder à un 
peu de nouveauté, de bien-être, et même 
d’épanouissement ! Ces dimensions de la vie 
sont indispensables, autant pour l’individu 
que pour la société. C’est donc bien le rôle du 
service public d’en offrir l’accès à tous.  
Plus de 1 000 jeunes ont aussi bénéficié des 
centres de loisirs, du Sport Vacances, ou 
des activités de l’Office municipal de la jeu-
nesse de Tremblay (OMJT). Oui la jeunesse 
tremblaysienne a droit à des loisirs pendant 
l’été. C’est bien plus que de l’occupation ! Là 
encore c’est un rôle fondamental : on ren-
contre d’autres jeunes, on apprend à vivre en 
groupe, on découvre des activités nouvelles, 
des sports méconnus, tout cela participe du 
développement personnel, autant que de la 
citoyenneté future. Le Front Populaire avait 
eu cette intelligence de comprendre que le 
temps libre devait être bien utilisé, et que 
les pouvoirs publics se devaient d’offrir des 
services dans ce domaine. Sinon le risque 
est grand d’un individu toujours plus replié 
sur soi, ne trouvant d’occupation que dans 
une sphère toujours plus restreinte.  
La municipalité de Tremblay se bat pour 
maintenir ces dispositifs, qui ont une utilité 
sociale majeure. C’est la boussole qui guide 
nos choix politiques, face aux contraintes 
imposées des politiques d’austérité. 

 O Groupe communiste et républicain

alexis mazade, président du Groupe  
mathieu montes, madani ardjoune, olivier 

Guyon, nicole duboe, philippe bruscolini, hen-
riette cazenave, patrick martin, marie-anGe 

dossou, aline pineau, amel jaouani,  nijola 
blanchard, laurent chauvin,  alexandre 
berGh, nathalie martins, amadou cissé, 

Gabriella thomy, samir souadji, karol Waty, 
cédric collin, malik ouadi, catherine morot, 

bernard chaboud. 
alexis.mazade@Gmail.com 

tél. 06 75 35 11 43

La vraie nature  
de M. Macron
Le président Macron a choisi le Parthénon, 
à Athènes pour faire au peuple français une 
déclaration de guerre renouvelée au nom 
des « réformes » pour lesquelles il se déclare 
« d'une fermeté absolue ». Il y a dénoncé 
« les fainéants, les cyniques, les extrêmes » 
qui s'opposent à ses projets de changements 
profonds et dangereux de la société française. 
Il semble, d’après les explications ultérieures, 
que les « fainéants » ne sont pas ses adorateurs 
rentiers du CAC 40. Il semble également que 
les « extrêmes » ne sont pas les obsédés de la 
baisse des salaires ni les destructeurs acharnés 
du droit du travail. Quant aux cyniques, le 
lieu était mal choisi : les cyniques, impor-
tante école philosophique grecque, avec 
entre autres Antisthène et Diogène, sont 
des références pour tous ceux qui veulent 
inventer une société plus juste et plus res-
pectueuse de tous ceux qui la composent.   
Mais, on peut craindre que M. Macron n'ait 
pas grand-chose à faire de la philosophie ni de 
la recherche du bonheur pour tous, et que ses 
préoccupations soient ailleurs. Après le code 
du travail, complètement démoli au profit du 
capital qui peut tout se permettre et qui n'aura 
désormais aucun code à respecter, M. Macron 
s'attaque à l'assurance chômage, aux retraites, 
à l'enseignement supérieur – qu'il juge bien 
trop ouvert aux classes populaires -, au loge-
ment social en rognant l'APL. Finalement, les 
cyniques qu'il faut stigmatiser ne seraient-ils 
pas ces nouveaux politiciens sans scrupules, 
anciens du PS recyclés, droitiers déguisés, 
brefs tous ces « macronistes » qui avancent 
cachés et se révèlent jour après jour des enne-
mis du peuple.

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

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

De nouveaux candidats 
pour un renouveau  
politique
La gauche sort d’une séquence électorale qui 
marquera en profondeur son histoire. Elle 
reste malgré tout sourde au message des Fran-
çais et à leur souhait de renouvellement. En 
effet, alors qu’une grande majorité des élec-
teurs d’Emmanuel Macron ont déclaré au 
lendemain des élections présidentielles avoir 
voté pour lui parce qu’il incarnait le change-
ment, le PS, le PC et les Verts ont une fois de 
plus mis sous le tapis ce besoin de renouvel-
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lement pour les élections sénatoriales !  
Il aurait été opportun de profiter de ces élec-
tions pour tirer dès à présent les conséquences 
de nos défaites, en prouvant à tous ceux 
qui nous ont tourné le dos, et en premier 
lieu les jeunes et les habitants des quartiers 
populaires qui se sont massivement abste-
nus, que l’on est déterminé à changer.  
Nous pensons que le statu quo n’a que trop 
duré, et c'est pourquoi nous avons décidé de 
ne pas voter pour les candidats présentés par le 
PS et les Verts, mais de soutenir la liste dépar-
tementale conduite par Aïssata Seck qui repré-
sente la jeunesse, la diversité des profils pro-
fessionnels, des origines et des parcours.  
Les élections sénatoriales ne pouvaient pas 
être une preuve supplémentaire de surdité et 
de cécité des partis traditionnels qui doivent 
retrouver une crédibilité et une cohérence. La 
refondation et la reconquête à gauche seront 
longues, elles passent par du travail et par des 
actes. La capacité à s’opposer et à proposer 
une alternative crédible est essentielle. Mais 
les actes du quotidien sur les méthodes et la 
forme le sont aussi. Réinventer l’idéal socia-
liste est une ambition à laquelle nous croyons 
et au service de laquelle nous voulons agir en 
tant que militants et élus locaux.

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

franck misson, président du Groupe

La suppression d’un tiers 
des contrats aidés : une 
absurdité politique
C’est une décision déplorable tant du 
point de vue de l’emploi que de la justice 
sociale : le gouvernement a confirmé la dimi-
nution d’un tiers des emplois aidés.  
En effet, la plupart des emplois aidés per-
mettent à des structures de solidarité, envi-
ronnementales, sportives, culturelles, à des 
collectivités locales, d’assurer des services 
utiles à la communauté. Ces emplois, loin 
d’être inutiles ou inefficaces entretiennent 
au contraire le lien social, la solidarité, l’ac-
cès à la culture, à l’éducation et au sport. Ils 
constituent en outre un moyen de mettre 
en œuvre la transition écologique, objectif 
du ministre de la Transition écologique et 
solidaire, Nicolas Hulot. Contrairement à 
ce qui a été indiqué, le coût moyen d’un 
emploi aidé pour l’État se situe entre 7 000 et 
15 000 euros par an selon les secteurs.  
À titre de comparaison, le CICE qui représente 
une perte de recette moyenne pour l’État 
d’environ 25 milliards d’euros par an depuis 
sa mise en service aurait permis de créer ou 

de maintenir entre 150 000 et 250 000 emplois 
selon les sources, soit un coût minimum de 
100 000 euros par emploi créé ou sauvegardé. 
Le coût du CICE par emploi est donc 10 fois 
plus élevé que celui des emplois aidés.  
Après les réductions draconiennes des res-
sources allouées aux collectivités, c’est là 
un coup de massue supplémentaire dange-
reux socialement. En supprimant drastique-
ment au cœur de l’été, une large partie de 
ces emplois aidés, c’est toute la France des 
périphéries, des banlieues, des campagnes, des 
quartiers populaires que l’on laisse orpheline, 
d’activités et de services que l’on appauvrit.

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

Non à Europa cité !
Le commissaire enquêteur a rendu un avis 
négatif sur le projet d’aménagement du 
Triangle de Gonesse. Il s’agit de la création 
d’un espace commercial entrant en concur-
rence avec les autres et détruisant un peu 
plus le commerce de proximité, de la création 
d’un nouveau parc de loisirs alors que Disney 
est proche. Tout cela, prétendument, créerait 
des emplois. En réalité, ces emplois seraient 
détruits ailleurs et déplacés là. Enfin, le bilan 
écologique serait catastrophique. Destruction 
de surfaces agricoles considérables, consom-
mation d’énergie délirante, production de gaz 
à effet de serre à la fois par les installations, 
mais aussi par la saturation de la circulation 
automobile très difficile. Au moment où les 
catastrophes dues au réchauffement clima-
tique se multiplient, alors que la conférence 
de Paris sur le réchauffement de la planète 
n’est pas loin, les apprentis sorciers pour-
suivent leurs projets dangereux d’une société 
inhumaine.

 O Groupe ensemble
fabienne laurent et pierre laporte

Non Communiqué

 O union des démocrates  
et indépendants

nathalie soutinho, présidente du Groupe, élue 
au bureau national de la fed 

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.fr

Avant les pavés, la plage
Cet été, les vacances, la plage.  
Je me prends à imaginer la vie dans notre 
société comme une journée à la plage. Chaque 
jour, un immense terrain offert à tous, pour 
se déployer à son aise. Chacun peut y faire 
son trou, où il le souhaite, suscitant l'admi-
ration ou pas de ses voisins installés ou de 
passage. Pas de formulaires d'autorisation, 
de dossiers à constituer, de principe de pré-
caution, de passage en commission. Pas de 
vidéo-surveillance, aucun contrôle au faciès, 
de vitesse... Bref, la vacance ! Et c'est parti 
pour la construction de ces fameux édifices 
moyenâgeux : les châteaux de sable ! Les 
papas sont parfois plus investis que leurs 
enfants. On se trouve l'alibi qu'on peut...  
On est bien là dans l'intergénérationnel. Les 
papys et mamys, loin du cantonnement en 
maisons de retraite, ne manquent pas d'arri-
ver souvent en fin de journée pour observer 
les couchers de soleil. Chaque jour aussi, la 
conscience que tous ces jeux seront plus ou 
moins détruits pendant la nuit, la marée et le 
vent. Ardoise effacée, prête dès le lendemain 
à être récrite par les estivants. La société de 
plage, une société idéale, une utopie ? En 
tout cas, du vrai vécu, de la bonne expéri-
mentation à souhaiter à tous et toutes.  
Bravo au Secours Populaire et sa sortie 
à Deauville cet été de cinq mille enfants 
des quartiers populaires. Encouragement 
aux centres de vacances municipaux – 
les fameuses colonies de vacances.  
Et puis le retour à nos vies franciliennes, 
urbanisées et souvent trop individualistes. Et 
puis, savoir que là-bas, le long des golfes clairs, 
le retour des vents mauvais et de la tempête. 
La vie, quoi !

 O les républicains
emmanuel naud 
nouveau siècle  

m.facebook.com/emmanuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81
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VDS appartement 
57 m² en l’état, 
secteur Vert-Galant, 
pas de copropriété 
donc pas de frais. 
Prix net vendeur : 
135 000 euros. 
06 41 37 44 68.

DIVERS

 Ó VDS Aquarium 
« aquaniman » 
breveté 2 cuves 
163 litres +fon-
taine centrale L. 
1 m70 H. 1 m60 
sur meuble laqué 
noir, niche éclairée 
+ accessoires net-
toyage + distribu-
teurs de nourriture 
pour les vacances. 
Prix 10 000 euros 
valeur 5 000 euros 
facture à l’appui. 
Vêtements « grande 
taille » tbe du 48 
au 56, pantalons, 
tuniques, manteaux, 
imperméables, été, 
hiver, à partir de 
2 euros. Marques 
Rondissimo, etc. 
Coffre de toit + 
barres pour voi-
ture type Corsa 
100 euros. 
06 08 88 8 54.

 Ó Plusieurs robes de 
soirées et Takchita 
taille de 44 à 50, 
en fonction du 
modèle, une seule 
pièce par modèle, 
de 45 euros à 
70 euros. Venir 
voir. 
06 23 84 62 91.

 Ó VDS landau + 
lit parapluie. Et 
recherche cage à 
lapins. 
06 21 96 96 26.

 Ó VDS litière pour 
chats bi-colore 
(blanc violet) : 
20 euros. Arbre à 
chat et coin pour 
dormir couleur vio-
let marque Karlie : 
35 euros. Très peu 
servis. 
06 80 89 12 22.

 Ó VDS patinettes 
pliantes : 5 euros, 
chaises pliantes : 
5 euros, collection 
de chouettes vases 
à fleur : 3 euros ; 
lampes de bureau 
et table de nuit : 
5 euros ; tapis : 
30 euros ; lustre : 
15 euros ; col-
lections de pin’s 
et cartes postales 
anciennes, parasol 
de 2 m de dia-
mètre avec pied en 
acier : 10 euros ; 
table à repasser : 
5 euros ; scie cir-
culaire : 10 euros ; 
couvertures de 
2 personnes : 
5 euros ; déambu-
lateur : 10 euros ; 
béquilles : 3 euros ; 
criques de voi-
tures : 5 euros ; 
disques 33t : 
5 euros ; disques 
45t : 2 euros ; 
chiens de collection, 
outils de jardins : 
5 euros ; fer à 
repasser ancien en 
fonte : 5 euros ; 
rétroviseurs spé-
cial caravanes : 
10 euros ; service 
à café en porce-
laine : 20 euros ; 
soupière en porce-
laine : 10 euros ; 
grand ventilateurs : 
10 euros, plan-
cha de cuisson : 
10 euros ; tableau 
canevas 1 m envi-
ron : 20 euros, 
taille normale : 
10 euros ; 2 posters 
Winny l’Ourson : 
10 euros ; grand 
cendrier à pied en 
marbre : 10 euros ; 
vaisselle en tous 
genre, livres pour 
enfants, cadre pho-
tos de toutes tailles. 
06 83 65 03 46.

 Ó VDS 2 aquariums 
en verre 1(L90 x90 
P70 cm) 2(L70 x60 
P60 cm) en très 
bon état, 45 euros. 
06 08 88 81 54

 Ó VDS montre 
homme rectangu-
laire neuve quartz 
aiguille cadran fond 
noir bracelet cuir 
dans sa boîte sous 
garantie. Portable 
Samsung Galaxy 
trend 2 lite, bon 
état débloqué, 
photo, vidéo, wifi, 
android, bluethooth, 
radio fm, avec char-
geur : 50 euros.  
2 haut-parleurs 
pour ordinateur fixe 
bon état. 9 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó VDS grande 
table ovale avec 
six chaises couleur 
beige : 150 euros à 
débattre. 
06 67 13 97 48. 
01 48 61 93 86.

 Ó VDS Baignoire 
bébé avec vidange 
couleur blanc,  
2 rehausseurs bébé, 
poussette marque 
Trottine bon état, 
manteau fille, man-
teau garçons (6 à 
12 ans), manteau 
femme bleu marine 
taille 42 en cache-
mire. 
01 48 61 03 17 - 
06 17 76 37 41.

 Ó Recherche 
des musiciens 
sachant jouer du 
« Elbendir » et 
« Elghita »pour tra-
vailler et enregistrer 
en studio 4 mor-
ceaux. J’écris des 
Issefras en Kabyle. 
06 52 09 30 87.

 Ó VDS planches, 
bastaings, poutres, 
chevrons, lam-
bourdes pouvant 
servir comme bois 
de chauffage, prix à 
débattre. 
06 66 08 92 63.

 Ó Cherche collec-
tionneur de bottin 
téléphonique page 
jaunes ou blanches 
surtout blanches. 
09 63 50 17 63.

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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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

IMMOBILIER

 Ó VDS à Cerences 
(dpt 50) près de 
Granville dans un 
bourg avec com-
merces maison de 
144 m² tout confort 
311 m² de terrain : 
127 700 euros. 
01 49 63 38 83 - 
06 37 07 47 36.

 Ó VDS place dans 
parking couvert et 
gardé à Tremblay. 
06 14 68 05 23.

 Ó VDS pavillon 
100 m² au Vert-
Galant entre le 
collège Romain 
Roland et l’école 
J. Jaurès, s à m, 
cuisine équipée, 
salon, sdb, wc, 1 
chambre. À l’étage : 
2 chambres, s 
d’eau, wc, 2 grands 
greniers, sous-sol 
total aménagé en 
studio sur un ter-
rain de 525 m². 
295 000 euros 
07 82 93 73 38.

 Ó Vds maison en 
Espagne dans un 
village à Fresnedoso 
de Ibor (Câceres) 
à 25 mn de 
Navalmoral de la 
Mata, grande cui-
sine équipée, salon-
salle à manger, 2 
chambres, salle 
de bains, garage 
attenant de 29 m², 
vendue meublée, 
jardin clos de 
237 m², environne-
ment calme et vue 
sur la montagne. 
06 72 97 86 45. 
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 Ó VDS lit enfant 
0 à 3 ans, bois 
merisier, tour de 
lit matelas alèze, 
3 draps housse, 
couette et oreiller : 
90 euros, chambre 
adulte merisier, 
chevet, sommier, 
lampes, dessus de 
lit : 120 euros. 
01 48 60 77 22 - 
06 09 18 16 20.

 Ó VDS meuble TV 
avec vitrine +  
2 tiroirs +  
2 portes : 50 euros, 
plat ovale en inox : 
5 euros, livres de 
poches Arlequin, 
Préludes, Stell, 
50 centimes ou les 
3 : 1 euros. 
06 16 42 14 80.

 Ó VDS tondeuse à 
pelouse (essence) : 
prix intéressant. 
07 51 96 96 46.

 Ó VDS un vélo 
femme 30 euros 
et un vélo homme 
30 euros. 
06 70 18 11 45.

 Ó VDS divers CD 
2 euros pièce, car-
tons de déménage-
ment 1,50 euros 
pièce ou 20 euros 
les 25 pièces, 
sangles PL à partir 
de 5 euros, barre 
pour remorque 
frigo : 30 euros. 
06 40 12 24 18

 Ó VDS Renault Clio 
2 Expression 65 CV 
1l5 dci 5 portes 
4 CH année 2001 
206 000 Km 
Fermeture centrali-
sée, direction assis-
tée, vitre électrique, 
moteur changé à 
180 000km, pneu 
avant neuf, défaut 
airbag (voyant 
allume) courroie 
distribution, pla-
quette avant, vanne 
EGR et embrayage 
changées. Facture 
à l’appui et CT à 
repasser 

 Ó VDS meuble de 
salle de bain blanc, 
H. 1,85, L. 0,35, 
25 euros. Lot de 
4 chaises hautes 
de salle à manger, 
30 euros. Meuble 
de cuisine en bois 
clair, L. 1,67,  
l. 0,41, H. 1,98, 
150 euros à 
débattre. Ensemble 
meuble de salle à 
manger et meuble 
de télévision, très 
bon état : meuble 
bas, H. 1,10, L. 
1,80, l. 0,56, 
impeccable en bois 
massif clair, 300 
euros l’ensemble. 
Meuble de télévi-
sion en angle, bois 
massif, L. 1,12, l. 
0,85, H. 0,80. Bon 
état. 150 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó VDS cause 
départ, vêtements 
H/F, été, automne, 
hiver, T36 à 44. 
Prix à partir de 
5 euros : imper-
méable, vestes, 
blouson, manteau 
d’hiver femme, 
polaire, pulls, pan-
talons, chemises, 
chaussures femmes, 
bottes, bottines, 
pointure 36-37. 
Echarpes, bonnets, 
gants, le tout en 
très bon état, petits 
prix. Encyclopédie 
Hachett 21 
volumes, 50 euros. 
Livres de poche 
à partir de 0,50 
euros. Un abat-jour, 
10 euros. Un pèle-
pomme, 10 euros. 
Un nettoyeur vapeur 
de bais vitrée, 10 
euros. Le tout, état 
neuf. Divers objets 
à voir sur place. 
06 18 22 45 02

 Ó VDS aspirateur 
neuf, 150 euros.  
06 45 98 84 25 – 
01 48 65 39 74.

 Ó VDS matelas 
une personne, 
anti-escarres, pour 
lit médicalisé. Etat 
neuf. 60 euros. 
Téléphoner de 14h 
à 16h.  
01 48 60 59 70.

 Ó VDS Portes 
fenêtres 2 vantaux. 
L. 125 cm,  
H. 220 cm. 
Neuves, jamais 
posées, en bois 
exotique clair, 
120 euros. Deux 
vélos de La Poste, 
100 euros les 2. 
1 VTT Décathlon 
Rockrider, 80 
euros. Album 
Château d’Ecouen, 
neuf, 10 euros. 
06 21 49 18 18. 

COURS

 Ó Professeur diplô-
mé donne cours de 
piano et solfège à 
domicile. 
06 52 60 93 80 - 
01 48 61 62 48.

 Ó Cours d’Allemand 
par professeur 
certifié à partir de 
20 euros. 
04 64 27 37 04.

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

 Ó Jeune ensei-
gnante propose 
aide aux devoirs ou 
cours de remise à 
niveau jusqu’à la 3e. 
15 euros/h. 
07 70 41 58 42.

 Ó Étudiante en 2e 
année d’ingénierie 
financière (Bac S 
mention très bien) 
donne cours de 
maths ou aide 
aux devoirs tous 
niveaux jusqu’en 
classe de termi-
nal sur Tremblay 
et ses environs 
15 euros/h. 
07 70 14 85 56.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Femme cherche 
heures de ménage. 
06 49 81 57 18.

 Ó Assistante mater-
nelle agréée ayant 
plus de 10 ans 
d’expérience, habi-
tant en pavillon 
recherche enfants à 
garder. 
06 51 54 06 75 / 
09 50 52 68 33.

 Ó Jeune femme 
cherche quelques 
heures de ménage 
en cantine. 
06 29 59 93 06.

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux à 
domicile (bricolage, 
peinture, jardinage). 
07 51 96 96 46.

 Ó Cherche heures 
de ménage pour 
personnes âgées. 
06 21 96 96 26.

 Ó Homme cherche 
bricolage de maçon-
nerie, jardinage. 
06 75 71 13 38

 Ó Super nounou 
avec 13 ans d’ex-
périence (enfants 
de 0 à 12 ans), 
disponible de suite, 
autonome, organi-
sée, avec des réfé-
rences solides, non 
fumeuse et mère de 
3 enfants, recherche 
garde à temps plein 
ou partiel, sortie 
d’école ou garde 
partagée, repassage, 
ménage, courses, 
cuisine. Merci de 
me contacter au 
06 58 68 01 61. 
09 80 38 34 03.

Le service Vacances vous propose des 
séjours au chalet Le Fontenil à Ristolas 

dans le Queyras (Hautes-Alpes),  
en pension complète 

Du 30 décembre 2017
au 6 janvier 2018

Le chalet vous offre confort  
et convivialité dans un magnifique 

décor. Vous pourrez pratiquer le ski, 
alpin ou nordique, des balades en 

raquettes ou en compagnie de chiens de 
traîneau, découvrir les villages alentours 

et profiter pleinement 
de la piscine du centre,

 de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet dans une ambiance 

chaleureuse et festive.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription 
au service Vacances uniquement  

du 16 au 31 octobre 2017
Infos :    01 49 63 71 68

Ristolas • Hautes-Alpes
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 15 octobre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à Ville-
pinte,  
tél. 01 43 83 65 89.

Dimanche 22 octobre
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 29 octobre
Pharmacie Ghizlan, 7 rue 
Jacques Prévert à Ville-
pinte,  
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 1er novembre
Pharmacie Rougemont, rue 
Pierre Brossolette à Sevran,  
tél. 01 43 83 80 90.

Dimanche 5 novembre
Pharmacie Dargent, 21 
avenue de la gare à Ville-
pinte,  
tél. 01 48 61 59 99.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Ahmed Drame 
29/05/2017 ; Léa Belaid 
03/06/2017 ; Nour 
Bougtab 12/06/2017 ; 
Lucas Nteke Ankusa 
13/06/2017 ; Skander 
Ziouani 22/06/2017 ; 

Sandra Ziouani 
22/06/2017 ; Tesnime 
Ramdane 24/06/2017 ; 
Luka Mickovski 
27/06/2017 ; Mohamed 
Benkada 28/06/2017 ; 
Jenna Metalbi 
29/06/2017 ; Alyan 
Benkhellat 30/06/2017 ; 
Riley Nsuku Mosengo 
03/07/2017 ; Nayla 
Messaoud 08/07/2017 ; 
Akarshan Laksmanan 
06/07/2017; Livio Da Silva 
Antunes 07/07/2017 ; 
Assia Messaoud 
08/07/2017 ; Mattéo 
Rondeau 03/07/2017 ; 
Ayleen Mama 
04/07/2017 ; Michaela 
Krikaija 04/07/2017 ; 
Assya Guerreiro Gomes 
06/07/2017 ; Amina 
Doucoure 08/07/2017 ; 
Sira Sylla 09/07/2017 ; 
Hugo Braün 10/07/2017 ; 
Adam Rezzoug 
10/07/2017 ; Léna LAY 
10/07/2017 ; Mary Sow 
10/07/2017 ; Naia Laballe 
Manrique 13/07/2017 ; 
Oumar Boune 
14/07/2017 ; Yasmine 
Messaoudi 14/07/2017 ; 
Abbie Papail 15/07/2017 ; 
Issa Da Rocha Delgado 
Sow 16/07/2017 ; Lina 
Benahmed Nourine 
17/07/2017 ; Inaaya Aziz 
17/07/2017 ; Hugo Rebelo 
Queiros 17/07/2017 ; 
Djénaé Soumahoro 
18/07/2017 ; Arda 
Kalyoncu 19/07/2017 ; 
Emna Bengana 
20/07/2017 ; Eden Ayata 
21/07/2017 ; Maïssa 
Djezzar 21/07/2017 ; 
Tanya Alves Da Silva 
21/07/2017 ; Jade Simo 
Fegueng 21/07/2017 ; 
Matéo Goncalves 
23/07/2017 ; Maëve 
Mutelet 24/07/2017 ; 
Zayd Latrach 
26/07/2017 ; Sirah Sylla 
27/07/2017; Marwane 
Ziani 27/07/2017; 
Safwane Bensana 
28/07/2017; Hamidou 
Kindou 28/07/2017; 
Adam Bouazzaoui 
28/07/2017; Inaya 
Guendouz 30/07/2017 ; 
Fatima Ba 30/07/2017 ; 
Yasmine Jourani 
30/07/2017 ; Yassin 
Jourani 30/07/2017 ; 
Jassim Boukhalfa 
02/08/2017 ; Léo Valadas 
Da Silva 03/08/2017 ; 
Aya Moussa 03/08/2017 ; 
Lila Mediouna 
03/08/2017 ; Selma Rabia 
04/08/2017 ; Maheera 
Carron 06/08/2017 ; 

Oumayma El Gallouchi 
07/08/2017 ; Shaïlyne 
Arche 07/08/2017 ; Lilou 
Thimogné 08/08/2017 ; 
Yasser El Aji 09/08/2017 ; 
Fathima Mezouar 
10/08/2017 ; Jihane 
Mahieddine 10/08/2017 ; 
Clément Da silva 
11/08/2017 ; Thomas 
Da Silva 11/08/2017 ; 
Abdel’ali Boujamda 
11/08/2017 ; Emmanuel 
Jusme 14/08/2017 ; Lilia 
Achemaoui 14/08/2017 ; 
Imad Chaouche 
14/08/2017 ; Esteban 
Pernas 15/08/2017 ; 
Louise Alves 16/08/2017 ; 
Asmaa Benyoucef 
18/08/2017 ; Ilyana 
Elkhourss 19/08/2017 ; 
Lana Heurtefeu 
19/08/2017 ; Aïsse 
Camara 19/08/2017 ; 
Laalya Konaté 
19/08/2017 ; André 
Bracmort 20/08/2017 ; 
Lina Hyat 21/08/2017 ; 
Layana Auguste Bourgeois 
21/08/2017 ; Fatoumata 
Diarra 22/08/2017 ; 
Logan Sanchez Olay 
22/08/2017 ; Ali 
Diawara 23/08/2017 ; 
Sikhou Tandigora 
23/08/2017 ; Naïl Makiadi 
Ndontoni 23/08/2017 ; 
Harys Khecharem 
26/08/2017 ; Lyana 
Perrault 27/08/2017 ; 
Amira Bennai 
28/08/2017 ; Leanzo 
Fernando 28/08/2017 ; 
Enzo Oliveira Freitas 
30/08/2017.

MARIAGES
Jamal Grari et Warda 
Goumidi ; François Marzin 
et Feguy Zigault ; Eric 
Jaouën et Véronique 
Deroubaix ; Rachid Kissi 
et Jihane Lemkadem ; 
Nassim Bensmaïne et 
Esmaa Haddouche ; Lyes 
Bessalem et Farida Sidali ; 
Mehdi Ramdan et Anissa 
Zenasni ; Grégoire Iyok et 
Justine Kénikou Oloumé ; 
Djamel Labadlia et Naoual 
Bouhara ; Khalid Smail et 
Hanane Erraji ; Grégory 
Therese et Christelle 
Serbin ; Jean Mao et Guek 
Kha ; Jessy Smith et Muriel 
Cannenterre ; Jean-Luc 
Legrand et Eva Dospazos ; 
Mohamed-Amin Moussaoui 
et Fatima Kajeiou.

DÉCÈS
Jean Dragon ; Robert 
Faup ; Jean-Claude 
Letourmy ; Pilar Villalba ; 
Jean-Claude Pitot ; 
Marcelle Charrier veuve 

François ; Georges Goujon ; 
Guy Robin ; Jacqueline 
Brunone née Sabatier ; 
Françoise Devilleneuve 
épouse Viste ; Carmen 
Garcia veuve Santos 
Moro ; Monique Quennevat 
épouse Plisek ; Roger 
Raveux ; Francis Rouillé ; 
Sophie Stefanko veuve  
Bouffard ; Roger Lavrut ; 
Gérard Gueniau ; Amna 
Abushawish ; Eddy 
Czajka ; Nétanya Diarra ; 
Anne Eustachio veuve 
Burgarella ; Robert Le 
Falher ; Bernard Lotz ; 
Jeanne Pigeon veuve 
Bouchaud ; Taous Sali 
veuve Deradji ; Yves Dufait.

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 rensei-
gnement écrire à associa-
tiongrandelafayette@gmail.
com/

ENQUÊTE INSEE  
À TREMBLAY
Depuis le 25 septembre et 
pour une durée de quatre 
mois, l’Institut national de 
la statistique et des études 
économiques (Insee) réalise 
une enquête sur l’histoire 
de vie et le patrimoine des 
ménages. Cette enquête 
régulière est menée depuis 
1986 et désormais tous les 
trois ans. Elle concernera 
21 100 ménages dont 
certains de Tremblay. Les 
questions des enquêteurs 
portent sur les biens 
immobiliers, financiers 
et professionnels des 
ménages, et sur leur 
endettement. Les données 
collectées sont strictement 
confidentielles, et ne sont 
en aucun cas transmises 
à d’autres administrations. 
La dernière enquête de 
ce type en 2014-2015 
a par exemple permis de 
mesurer que plus de 60 % 
des ménages possèdent 
des biens immobiliers, 
dans le but avant tout de 
disposer de réserves en 
cas d’imprévu, et 94 % 
des ménages détiennent 
un patrimoine privé autre 
qu’un compte chèque.

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
Les mardis 3, 10,17 octobre de 14h à 18h (Mikado), 24 et 31 
octobre (Louise Michel) ; les jeudis  5, 12, 19 octobre (Mikado) 
de 14h à 18h ; les vendredis 6, 13,20 octobre (Mikado), 27 
octobre et 3 novembre (Louise Michel) de 9h30 à 12h00. 
Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel Mikado au 
01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 5, 12, 19 octobre 
à l’espace Mikado. 

- Conseil juridique avocats : les mardis 3, 10 et 17 octobre de 
17h45 à 19h40 et les samedis 7, 14, 21, 28 octobre de 9h30 
à 11h25. 

- Permanence du Défenseur des Droits : le vendredi 13 octobre 
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 11 et 25 octobre de 14h à 17h, sur 
rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96). 

-ADIL 93. Le mardi 17 octobre 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 12 octobre 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 18 octobre 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 4 et 18 
octobre de 13h30 à 16h45 en mairie, sans rendez-vous. 

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 4 et 18 octobre de 9h à 12h sur rendez-
vous (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les 6, 13, 20 octobre de 9h à 12h (Mikado), les 12 et 27 
octobre et 3 novembre 9h-12h (Louise Michel). Rendez-vous 
auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE IMPÔTS 
Vendredi 27 octobre de 14h à 16h en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi 28 octobre 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. Les mardis 3, 10, 17 octobre de 14h à 
18h à l’espace Mikado, les 24 et 31 octobre à l’espace Louise 
Michel. 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 de 14h à 18h 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 04 ou les 
correspondants enquêtes auprès des ménages  
au 01 49 63 69 44/72 32.

N'OUBLIEZ PAS QUE

PASS’SPORTS-LOISIRS
Les allocataires de la Caf de Seine-Saint-Denis dont le quotient familial est inférieur ou égal à 585 euros au mois de mai 2017 ont reçu le Pass'sports-loisirs pour chacun de leurs enfants. 
Valable jusqu’au 31 août 2018, il permet de financer une partie ou la totalité des frais d’inscription, d’achat de matériel ou d’équipement nécessaires à la pratique d'une activité de loisirs 
choisie par l'enfant en dehors du temps scolaire. Il peut être également utilisé pour l'inscription en centre de loisirs ou en club ados. Pour l'utiliser, l'allocataire remplit le formulaire reçu et fait 
compléter la partie « Coordonnées organisme(s) » par le responsable de l’activité. Le formulaire est ensuite à renvoyer signé à la Caf avant le 30 septembre 2018. Le remboursement sera 
compris entre 46 et 92 euros par enfant. En savoir plus : www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-seine-saint-denis/offre-deservice/enfance-et-jeunesse/le-pass-sports-loisirs
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Du 19 au 21 octobre

Photophore 2017
Quand les technologies explorent notre environnement.
en partenariat avec Les Réseaux de la création, le Graffiti Research Lab (fr), le cinéma Jacques Tati, 
le Théâtre Louis Aragon et L’Odéon Scène JRC. Programme détaillé sur mjccaussimon.fr
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA OCTOBRE 2017

29 ON EST DE SORTIES > ANNE NGUYEN INSTALLE LE HIP HOP AU TLA

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

33 ON EST DE SORTIES  > HANDCART ET PABLO MOSES À L’ODÉON !

34 LA VIE EN SHORT  > SOIRÉE DE GALA POUR CÉLÉBRER LE SPORT

36 LA VIE EN SHORT >  LE TFHB ENTRE ESPOIR ET DÉCEPTION

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > L’HÔTEL DE VILLE
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> AGENDA OCTOBRE 2017

C’EST BIENTÔT
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7 DU 6 AU JUSQU’AU 14 OCTOBRE
EXPOSITION 
CHE GUEVARA : FIGURE RÉVOLUTIONNAIRE
Une exposition d’affiches et de photographies 
représentant Che Guevara, véritable icône des 
mouvements révolutionnaires du monde entier, 
à l’occasion de la commémoration du cinquan-
tenaire de sa mort. Médiathèque

7 SAMEDI 7
DUO BELLOM
Les frères Adrien (vio-
loncelle) et Guillaume 
Bellom (piano), si 

jeunes et déjà prodiges, se montent 
en duo pour proposer un récital de 
sonates de Dimitri Chostakovitch et 
Francis Poulenc, pour le plus grand 
plaisir des amateurs et curieux. 
Entrée libre. L'Odéon Scène JRC, 
19h.

7 SAMEDI 14 
STADIUM
Les supporters du Racing Club 
de Lens ont la noble réputation 
d’être les meilleurs suppor-
ters de France. À partir des 
portraits de 53 d’entre eux, le 
fan de foot et metteur en scène 
de Stadium, Mohamed  
El Khatib, a élaboré un 
spectacle performance loin 
de tous les clichés avec le 
Collectif Zirlib. Avec le Festival 
d'Automne à Paris.  
Dès 12 ans. 
Théâtre Louis Aragon, 19h 

7 VENDREDI 13
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
Des débuts de l’imprimerie en 
1450 jusqu’à l’omniprésence 
d’internet dans nos vies, en 
passant par le projet Arpanet 
en 1969, et l’invention du mot 
internet en 1983, vous saurez 
tout de la révolution numé-
rique et de son influence sur 
notre quotidien. 
Médiathèque, 18h30. 

DU 19 AU 24 OCTOBRE 
DANSE DES GUERRIERS DE LA VILLE

C’est une expérience sensorielle et ludique inhabituelle que la 
chorégraphe Anne Nguyen propose dans cette installation-danse : 
grâce à divers artifices techniques, le public entrera dans la peau 
d’un danseur de hip-hop. 
Avec les danseurs de la Compagnie par Terre. Dès 8 ans. 
Dans le cadre du festival Photophore 2017. 
Théâtre Louis Aragon. Lundi et mardi, 9h30-11h30 et 14h30-16h30, 
jeudi et vendredi, 9h-11h et 14h-16h, samedi 18h-20h.

7 VENDREDI 20
PABLO MOSES + BLACK SHIP 
COMPANY
Grande voix de la musique ja-
maïcaine, Pablo Moses est aus-
si engagé depuis toujours dans 
la lutte pour l’amélioration de 
la condition des Noirs dans les 
Amériques. Son dernier album, 
The Itinuation, sorti en 2017, 
conserve intacte la sincérité de 
ses convictions. 
En première partie, les 6 jeunes 
musiciens de The Black Ship 
Company auront su préparer 
la salle avec de beaux grooves 
enivrants. 
L’Odéon JRC 20h30

7 SAMEDI 14
SOIRÉE BLUES
La soirée promet d’être 
électrique en réunissant pas 
moins de trois spectacles 
exceptionnels. Les Texans 
Jim Shuler and Monkey beat, 
d’abord, proposeront un blues 
brut autant que pointu, puis 
Mike Morgan,13 albums à son 
actif et toujours fougueux, pour 
finir avec le trio de The Ride, 
dans un son acoustique mêlé 
de folk et de rock. 
16/11 euros.
L’Odéon JRC 20h30

7 SAMEDI 14 
CONFÉRENCE :  
L’ART DE LA RENAISSANCE
Le cycle de conférences sur 
l’histoire de l’art reprend à la 
MJC Espace Caussimon. Pour 
la première intervention de 
la saison, Sylvie Testamarck, 
professeure d’histoire de l’art à 
l’Université Averroès de Bondy, 
explorera l’art de la Renais-
sance. 
Tout public. Tarifs : 5 euros 
non-adhérents, entrée libre 
adhérents et moins de 18 ans. 
MJC Espace Jean-Roger Caussi-
mon, de 15h30 à 17h.
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7 MERCREDI 18
LE CINÉMA DES PETITES 
OREILLES
Programmation surprise 
dans le cadre du mois du film 
d’animation ! 
Enfants à partir de 4 ans et 
leurs parents.  
Durée : 45 min.  
Réservation conseillée.  
Médiathèque, 15h. 
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> DANSE
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Anne Nguyen est de retour 
au théâtre Louis Aragon 
(TLA). Après une résidence 

artistique en 2014 et la création de  
bal.exe à Tremblay, la chorégraphe et 
breakeuse propose une autre manière 
d’appréhender, de vivre la danse, en, 
simplement, s’y essayant. Danse 
des guerriers de la ville investira le 
théâtre du 19 au 24 octobre.  
Différentes installations interactives 
seront aménagées dans les espaces 
du théâtre pour s’immerger dans les 
univers du hip hop (jam, freestyle, 
bounce music, ou les fameuses batt-
les, ces « batailles » de danse). Il sera 
possible de se fondre dans un film à 
360°, de se transformer en danseur hip 
hop, mais aussi de créer ses propres 
chorégraphies sur une mash up table, 
un outil vidéo collaboratif. « Il y a 
des installations munies de camé-
ras et de capteurs pour détecter les 
pas et permettre une mise en miroir 
avec les pas d’un danseur », détaille 
Nathalie Yokel, responsable de la 
danse au TLA. Une danseuse en chair 
et en os sera également de la partie 
pour emmener le public et le guider 
dans ses premiers pas.   
Créée au théâtre de Chaillot l’année 
dernière, où la chorégraphe était en 
résidence, cette exposition interac-

tive permet donc de se mettre dans 
la peau des danseurs hip hop. « Je 
voulais qu’il y ait plusieurs entrées 
pour le spectateur, plusieurs degrés 
d’implication, détaille Anne Nguyen. 
De la photo – si on est timide on peut 
commencer par ça –, jusqu’à une 
installation où l’on danse. Donc tout 
le monde peut s’amuser. Et même les 
danseurs de hip hop s’amusent. Ce 
que je voulais, c’est donner un aperçu 
du hip hop dans sa diversité : le pop-
ping, le break, le bounce, etc. » En 
tout, plus d’une quarantaine de dan-
seurs ont participé à la création de 
ces dispositifs. La plupart viennent 
de la compagnie Par terre, fondée 
par Anne Nguyen en 2005, mais pour 
l’occasion, elle a également sollicité 
d’autres danseurs, tous technique-
ment à la pointe, virtuoses dans 
leur spécialité : lockeurs, breakeurs, 
poppeurs… 

Hip-hop universel
Au départ de Danse des guerriers de 
la ville, il y a un texte écrit voilà plu-
sieurs années : le Manuel du guerrier 
de la ville, un lexique poétique et très 
personnel du hip hop. Anne Nguyen 
a d’abord pensé en faire une exposi-
tion. Puis, elle a fait la connaissance 
du vidéaste Claudio Cavallari avec 

lequel elle a conçu les installations. 
« Je ne voulais pas que ce soit didac-
tique, poursuit-elle. Pour que les 
gens ressentent, il faut qu’ils vivent 
quelque chose, qu’ils participent. J’ai 
vraiment à cœur de faire comprendre 
le hip hop dans ses principes et sa 
diversité, de faire comprendre que 

c’est quelque chose d’universel, d’ac-
cessible à tous, dans les sensations et 
dans l’envie. » 

  � MATHILDE AZEROT 
 
Danse des guerriers de la ville  
Installation-danse dans le cadre du festival 
Photophore. Du 19 au 24 octobre au TLA. 

DANS LES PAS D’UN DANSEUR HIP HOP
Que ressent-on au centre d’un battle ? Quelles sont les positions du popping et les rudiments 
du break ? La chorégraphe Anne Nguyen invite les Tremblaysiens au théâtre Louis Aragon à 
vivre une expérience sensorielle pour plonger dans la culture hip hop. 

LE FREESTYLE POUR TOUS, C’EST POSSIBLE, GRÂCE À L’INSTALLATION-DANSE D’ANNE NGUYEN
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Anne Nguyen, sérieusement hip hop
Anne Nguyen, qui a pratiqué nombre d’arts mar-
tiaux et choisi le break au début des années 2000, 
est aussi une intellectuelle. Issue d’un cursus scien-
tifique, elle compose et décompose le mouvement 
en utilisant la géométrie et les mathématiques, et 
ne cesse de penser, d’écrire, d’interroger la danse 
et plus largement la culture hip hop. « Souvent, les 
gens qui parlent du hip hop sont des journalistes, 

des gens qui écrivent, souligne-t-elle, c’est important qu’il y ait une autre 
parole, un autre point de vue. » L’artiste a mené plusieurs années durant 
des ateliers de pratique artistique et de réflexion sur le hip hop à Sciences 
Po Paris. Les nouvelles technologies permettent cet accès à l’universel, au 
jeu, aux sensations. Dans cette perspective, Danse des guerriers de la ville 
n’est que le début de l’expérience. La chorégraphe prépare actuellement 
un jeu vidéo dédié au hip hop. « Je veux rassembler danseurs français et 
américains et faire une base de données sur la danse hip hop, avance-t-elle. 
Tout cela n’a rien à voir avec ce que je fais mais c’est dans la continuité 
des textes que j’ai pu écrire, c’est quelque chose de philosophique. J’espère 
que les gens auront un autre regard sur mes spectacles et sur toutes les 
autres pièces de danse hip hop. »

  � M.A. 
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> ROMAN

UNE HISTOIRE DES LOUPS
En plein cœur d’une forêt du Minne-
sota, Madeline, adolescente solitaire 
de quatorze ans, vit dans une com-
munauté hippie avec ses parents. 
Depuis sa maison, elle observe avec 
ses jumelles un nouveau couple 
avec un enfant de cinq ans, Paul, 
qui vient d’emménager. Seul un lac 
sépare leurs deux maisons. Jour 
après jour, la curiosité de Madeline 
pour cette famille étrange à ses 
yeux s’accroît un peu plus. Jusqu’à 
ce qu’elle décide, un matin, de 
venir rôder devant leur maison 
pour enfin éclaircir le mystère et 

les rencontrer. Contre toute attente, elle sympathise avec 
eux, et les parents lui proposent de devenir la baby-sitter 
du petit Paul. Le père est souvent en déplacement à 
Hawaï. La mère reste à la maison. Madeline, qui vient 
maintenant tous les jours garder Paul, observe le chan-
gement brutal d’attitude de la femme quand son mari 
rentre à la maison. Des incidents bizarres se multiplient, 
qui attirent l’attention de Madeline sans pour autant l’in-
quiéter. L’atmosphère devient néanmoins de plus en plus 
oppressante. Quelque chose échappe à Madeline, comme 
à nous lecteur, sans qu’on parvienne à savoir quoi. Puis 
un jour c’est le drame… pour le petit garçon. 
Un premier roman suffocant, raconté dans le cadre sau-
vage et le calme trompeur de la nature grandiose des 
États-Unis. 

Emily Fridlund, Une histoire des loups (Gallmeister, 
2017).(MeMo, 2016, première édition : 1952).

LE SUIVANT SUR LA LISTE 
Cinq adolescents aux personnalités dif-
férentes vont vivre une véritable des-
cente aux enfers. Certains d’entre eux 
se connaissent, d’autres beaucoup 
moins, mais tous font partie d’une 
liste et sont en danger. L’histoire 
débute avec Nathan, petit génie de 
l’informatique qui, en allant retrou-
ver son amie Izia devant le collège, 
se fait renverser par un chauffard 
qui semble avoir volontairement 
appuyé sur l’accélérateur. Y a-t-il 
un rapport avec la surprenante 
découverte qu’il venait de faire en 
s’infiltrant sur le site internet d’un 

laboratoire de recherche scientifique ? Nathan enquêtait sur 
le nouveau traitement de son cousin Timothée, empathe, 
interné depuis quatre ans dans un hôpital psychiatrique.  
Après la mort de Nathan, Izia, la jeune rebelle solitaire, 
Samuel, le bagarreur en conflit avec sa mère, et Morgane, 
jeune fille populaire et très enviée, reçoivent pourtant un 
message de leur ami décédé via Facebook leur demandant 
de se rencontrer à la clinique des cigognes ! Mais dans 
quel but ? Une aventure palpitante qui va entraîner la petite 
troupe à se cacher et à fuir… Manipulations scientifiques 
et enjeux de pouvoir sont au cœur de cette intrigue aux 
multiples rebondissements. Accrochez-vous !

Manon Fargetton, Le suivant sur la liste (Rageot, 2017). 
Disponible au Médiabus

> ROMAN
Quelle idée aviez-vous en tête avec la 
nouvelle programmation du ciné-club ?
Cela fait deux saisons que l’on fonctionne 
sur des cycles de trois mois, une formule qui 
semble plaire à notre public. Cette année, on 
tente une entrée par les sujets sociétaux, en 
prise avec l’actualité, sans refaire pour autant 
les Dossiers de l’écran  ! 

Des résonnances avec l’état du monde ?
Oui. Le cycle d’automne « Into the Wild » 
renvoie au rapport de l’homme à la nature. 
Ensuite, cet hiver, le thème de la religion 
nous apparaissant trop large, on a resserré 
autour de la figure du prêcheur – ça s’intitule 
« Prêchi, prêcha, prêcheurs » ! – et enfin, au 
printemps, on propose « Mai 68 : révolution 
musicale », pour célébrer les 50 ans de cet 
événement…

Qu’est-ce qui fait lien entre les trois thé-
matiques proposées ?
La politique, mais pas dans un sens partisan, 
plutôt le vivre-ensemble : entre l’homme 
et la nature, l’homme et le divin, et puis 
ce grand esprit libertaire de 68 qui a tenté 
d’autres alternatives. Pour « Into the Wild », 
Nausicaä la vallée du vent de Miyazaki pose 
la question du que faire dans un monde déjà 
largement pollué…

N’est-il pas facétieux, pour le cycle 
consacré aux prêcheurs, de commencer 
par Sous le soleil de Satan de Pialat et de 
finir avec les Monty Python ?
Oui, certainement, mais tout en prenant à 

cœur les questions que soulèvent chacun de 
ces films, avec des perspectives complète-
ment différentes. La vie de Brian des Monty 
Python apparaît très drôle, mais c’est un 
film qui a été interdit dans quelques pays 
d’Europe. Pensez donc, le voisin d’étable de 
Jésus-Christ comme protagoniste principal !

Il était une fois la révolution… musicale : 
Easy Rider a encore quelque chose à 
nous dire ?
Que des films s’accompagnent de musiques 
autres que du classique ou du jazz… c’était 
complètement nouveau ! Easy Rider ? N’y 
a-t-il pas en arrière-plan cette autre Amé-
rique qui ne veut pas de la liberté sexuelle, 
de la liberté tout court… est-ce que ça n’a pas 
à voir avec l’Amérique de Donald Trump ? 
Peut-être bien !

Jeremiah Johnson en entame, c’est un 
film qu’on a vu souvent à la télé, non ? 
Justement, ce film offre une entrée en 
matière large qui n’effraiera personne. Robert 
Redford en tête d’affiche, c’est déjà un argu-
ment, et puis le film présente la singularité 
d’avoir été le tout premier western en com-
pétition au festival de Cannes.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Premier rendez-vous du Ciné-club :  
Jeremiah Johnson (1972), de Sydney Pollack,  
le 20 octobre, à 20 h 30, au cinéma Jacques Tati.

> CINÉMA

LE CINÉ-CLUB  
SE REMET EN TROIS !
Trois cycles de trois mois… et neuf films. En parte-
nariat avec le Sélect d’Anthony, le ciné-club réinves-
tit le cinéma Jacques Tati pour une nouvelle saison. 
Entretien avec Fabienne Duszynski, son animatrice.
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MÉDIATHÈQUE

Que les choses soient claires, zom-
bies, vampires, loups garous et autres 
créatures sont des monstres bien 

réels. Qui ne rechignent habituellement pas 
à la tâche. Mais le train-train, ça use. Epui-
sés par la routine de leur job, éreintés de 
devoir divertir les humains consuméristes, 
voyeuristes et égoïstes qui fréquentent le 
parc d’attraction Zombillénium, ils en ont 
assez de la vie de bureau. Surtout qu’elle est 
censée durer l’éternité ! Mais un jour arrive 
Hector, un humain, contrôleur des normes 
de sécurité, déterminé à faire fermer l’éta-
blissement après avoir découvert la vraie 
nature des salariés du parc. Francis 
Von Bloodt, le vampire qui dirige 
le parc n’a pas d’autre choix : il doit 
le mordre pour préserver le secret. 
Mué en un drôle de monstre coincé 
et séparé de sa fille Lucie, Hector se 
met à broyer du noir. Et s’il devenait 
finalement la nouvelle attraction 
phare de Zombillénium ?  
Sous une forme légère et détour-
née, Zombillénium traite de pro-
blèmes plus profonds : la ques-
tion de l’identité, mais aussi des 
codes du monde du travail et de 
leurs effets. Le film se joue de 
notre société et de nos repères 
en appliquant aux zombies les 
règles de l’entreprise. Dès lors, on 
se prend à réfléchir : ne sommes-
nous pas un peu ces monstres ? 
Serions-nous de véritables 
zombies et de faux vivants ?  
Zombillénium, à l’origine 
bande dessinée d’Arthur De 
Pins qui l’a adaptée au cinéma, 
est un nouveau registre du des-

sinateur français, celui de la comédie fan-
tastique des plus loufoques, truffée de clins 
d’œil, de références décalées et de répliques 
bientôt cultes.

  � R.M. D'APRÈS D.P.

Diffusion du 18 au 31 octobre.

Dans le cadre du festival Morts de rire, un après-midi 
spécial sera organisé au cinéma Jacques Tati le  
31 octobre. Vous pourrez assister à la projection 
de La Famille Addams à 14h30, puis à celle de 
Zombillénium à 16h30. Distribution de confiseries 
à l’entracte et séances gratuites pour les enfants 
déguisés. Un bon moyen de se mettre dans l’ambiance 
d’Halloween avant de partir à la chasse aux bonbons ! 

> CINÉMA > BANDE DESSINÉE

Gérard, cinq années  
dans les pattes 
de Depardieu
Gérard Depardieu. Un nom qui évoque 
les superlatifs de toutes sortes. Monstre 
sacré du cinéma, personnalité hors 
normes, star internationale… Cet 
homme, par ses performances d’acteur 
ou ses frasques, ne laisse personne 
indifférent. Nous avons tous un avis 
sur lui mais le connaissons-nous vrai-
ment ? Lorsque Mathieu Sapin le ren-
contre à la faveur d’un reportage BD en 
Azerbaïdjan, il se rend compte que l’image qu’il a de la star 
est très éloignée du personnage réel. Certes, Depardieu est 
bien un colosse fort en gueule mais il est capable l’instant 
d’après de devenir touchant en racontant des anecdotes 
bouleversantes sur son enfance. « Insatiable » est le mot qui 
paraît le définir le mieux. Depardieu est un ogre, il dévore 
tout : la nourriture, les gens, les expériences, les paysages, 
les livres. Rester en place l’ennuie, il a besoin d’action. Il 
ne cache rien dans cet album, de sa façon de gérer son 
argent à ses amitiés russes. Depardieu assume, explique 
et s’en fiche. Après avoir lu cet album, votre regard sur 
Gérard Depardieu aura probablement changé. Si ce n’est 
pas le cas, vous aurez au moins envie de dévorer la vie.

Mathieu Sapin, Gérard, cinq années dans les pattes de 
Depardieu (Dargaud, 2017). 

GRAVE
Justine a 16 ans, elle est végé-
tarienne. Dans sa famille tout 
le monde l’est. Ce détail prend 
toute son importance le jour 
où, dans son école vétérinaire, 
elle se fait bizuter et, quel 
comble, on la force à avaler de 
la viande crue ! À partir de cet 
instant, tout bascule, et l’esto-
mac doit être bien accroché. 
Grave, le premier film de la réa-
lisatrice Julia Ducournau, n’est 
pas simple à regarder et peut 
dégoûter. Mais si vous pensiez 
ne plus jamais être surpris au 
cinéma, ça vaut la peine de 
tenir bon. Film fantastique, gore, 
d’horreur ? Difficile à classer dans un genre cinématogra-
phique, Grave est avant tout, un récit d’apprentissage. Cette 
jeune fille studieuse et droite, proie facile, va petit à petit 
se métamorphoser et, guidée par son désir d’assouvir sa 
faim et ses envies, devenir presque menaçante. Au sein 
d’un univers bestial (bizutage, fêtes enivrées, cadavres 
des animaux étudiés, premiers rapports sexuels), Justine 
découvre son instinct animal ! Entre le fantasme et la réalité 
cauchemardesque, ce film explore de façon singulière et 
fascinante, la part d’inconnu de chacun. Un film radical et 
sanglant, qui ose questionner notre rapport au corps sans 
tabou et montrer l’animal, voire le prédateur, qui sommeille 
en nous et que les normes rejettent. Un vrai régal !

Julia Ducournau, Grave (Wild Side vidéo, 2017).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.

ZOMBILLÉNIUM
Adaptant sa propre bande dessinée, le dessinateur 
Arthur De Pins explore avec Zombillénium le registre 
du fantastique loufoque sur fond de critique sociale 
caustique.

> DVD
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ON EST DE SORTIES

OCTOBRE
ROSE
2017

MARCHE SOLIDAIRE
En partenariat avec le TAC Randonnée
Lundi 23 octobre/9h30
Départ : 9h30 Hôtel de Ville / Esplanade des Droits de l’homme.
Durée de la marche : 1h30 / Parcours de 5,5km.
Arrivée : 11h30 à l’Espace Louise Michel (collation offerte)
Marche à votre rythme, tenues et chaussures adaptées conseillées. Prévoir vêtement ou accessoire rose. 
Un ballon et un ruban sont remis à chaque participant.

Informations : Pôle municipal de Santé : 01 48 61 79 72
Manifestation proposée par le Pôle municipal de Santé de la ville de Tremblay-en-France avec le Centre 
social Louise-Michel/Mikado, le CCAS, la maison de quartier du Vert-Galant, la maison de quartier et des 
Associations du Vieux-Pays. En partenariat avec le CDC93, Horizon Cancer et l’Hôpital privé du Vert-Galant.

UN MOIS POUR PARLER
DU DÉPISTAGE ORGANISÉ 
DU CANCER DU SEIN

Ville de
Tremblay-en-France
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Quelles sont les origines  
du Handcart ?
On s’est constitué à l’occasion du Fes-
tival de la paix à Aubagne, en 2004, 
pour accompagner Linval Thompson 
et Ras Shiloh. Nous faisions déjà tous 
partie de formations qui rayonnaient 
sur Marseille et les alentours, comme 
Sons of Gaia, Raspigaous, Cosmopo-
litan roots… On joue depuis plus de 
15 ans sur des projets différents mais 
dans la mouvance reggae.

Quelles ont été vos premières 
touches avec les artistes jamaï-
cains ?
Il y a une histoire forte avec la 
Jamaïque. J’y vais régulièrement 
depuis 2004 pour passer une paire 
de mois par an. Ça m’a permis d’y 
rencontrer les artistes, en studio, chez 
eux, de tisser de vrais liens. L’aven-
ture a vraiment commencé avec The 
Abyssinians, avec lesquels on a fait 
trois dates en Europe. À partir de là, 
on a fait appel à nous pour les Mighty 
Diamonds, Linval Thompson… et dès 
2012, on a commencé à travailler avec 
Pablo Moses dont nous sommes le 
backing band officiel. C’est un pur 
bonheur, on vit un rêve éveillé ! C’est 
un des derniers anciens, il présente 
un show puissant et de qualité.

C’est ce que vous allez servir  
à Tremblay ?
Le concert s’inscrit dans la tournée 
officielle du dernier album de Pablo 
Moses, The Ituination, sorti en juin 
2017 et enregistré en Jamaïque. Dans 
le set, on en jouera cinq ou six titres. 
On sera six musiciens : une basse, 
deux guitares, deux claviers et une 
batterie.

Pourquoi les Jamaïcains choi-
sissent-ils des groupes français ?
Il faut savoir que l’Europe est un des 
plus gros consommateurs de reggae 
roots au monde avec le Japon… et la 
France, tout particulièrement. Il y a 
aujourd’hui trois ou quatre backing 
bands qui travaillent beaucoup. On 
était tous fans de cette musique, on 
allait aux concerts, ça fait vraiment 
partie de notre culture : on n’est pas 
né dans la Caraïbe mais on baigne 
dedans depuis tout-petit, et on fait 
partie de cette génération (35-40 ans 
pour les membres Handcart) qui a 
grandi avec le walkman scotché sur 
les oreilles…

Vous ne travaillez pas qu’avec 
Pablo Moses ?
Non, en effet. En mai dernier, en tant 
que groupe d’accompagnement, on a 
fait 14 dates européennes avec Harri-
son Stafford, le chanteur de Grounda-
tion – entre autre producteur de The 
Ituination – et deux concerts d’été 
dont un à La Réunion. Mais nous 
produisons aussi des riddims qu’on 
enregistre en live et qu’on exporte 
vers la Jamaïque ou qui servent à 
d’autres projets comme celui de The 
Handcart meets Tahiti en Polynésie. 
Treize morceaux sont sortis il y a un 
an et demi, le deuxième volet devrait 
sortir dans les six mois. On mène 

aussi le projet Young Lords avec Alex 
Keren : ça a donné un album, Rise 
en 2016. On va y revenir en mars 
prochain avec une tournée et dans la 
foulée un deuxième album.

Pour les néophytes :  
qu’est qu’un « riddim » ?
On pourrait traduire ça par « mor-
ceau » instrumental. À une époque, 
les producteurs jamaïcains enregis-
traient dans les studios un morceau 
à partir duquel des artistes qui pas-
saient pouvaient chanter dessus…

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

> CONCERT

FINE ET FRENCH TOUCH DU REGGAE
The Handcart Band ? Des musiciens marseillais sur lesquels Pablo Moses se repose depuis 
quelques années maintenant. Emblématiques d’une french-jamaican connection, ils feront 
briller le maître à coup sûr le 20 octobre à L’Odéon Scène JRC. Entretien avec Al – Laurent 
Albertini – le bassiste du groupe.

En bonne Black Ship Company
Avec le groupe Black Ship Company, 
à l’épreuve du blind-test, les plus fins 
connaisseurs s’y feraient prendre en 

identifiant à coup sûr des Jamaïcains 
purs jus : mais non, les types en 
question nous viennent exclusive-

ment d’Île-de-France. Du reggae-man 
de Paname, quoi !   
Ce sont donc sept petits gars du cru 
– six musiciens, un ingé-son – nourris 
au reggae roots et écumant les scènes 
depuis maintenant une décennie qui 
bluffent tout le monde : « On fait du 
garage reggae. On adore la musique 
roots, de la fin des sixties et seventies. 
Dans notre son, il y a des influences 
surf, rock, un peu hip hop, de la 
soul qui se balade aussi », explique 
Thomas, le guitariste et choriste. Une 
virtuosité, un groove à la fois authen-
tique et moderne, voilà qui installe 

Black Ship Company en bonne place 
sur les affiches de concert qu’ils ont 
déjà partagées avec des cadors tels 
que The Abyssinians… confirmant le 
tropisme français de la scène reggae 
actuelle. Pas sourd et clairvoyant, 
Pablo Moses leur a concédé la 1re 
partie de sa soirée à Tremblay, Yes !

  � E.G. 
 
The Black Ship Company  
en 1re partie de Pablo Moses 
Vendredi 20 octobre,  
20 h 30 L’Odéon Scène JRC
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LA VIE EN SHORT

> BASKET

LE SPORT FAIT SON SHOW
Une grande soirée de gala ouvrait la saison sportive au Palais des sports le 1er septembre 
dernier. Un avant-goût de Colisée !

PLUS DE 1 000 SPECTATEURS ONT ASSISTÉ AU MATCH DE GALA. BIENTÔT, AU COLISÉE, ILS POURRAIENT ÊTRE JUSQU'À 10 000 !

Le 1er septembre, plus de 1 000 
personnes ont fait le dépla-
cement pour une soirée de 

spectacle sportif de très haut vol. Le 
CSP Limoges et les Sharks d’Antibes 
ont d’abord assuré une prestation 
pointue. Que l’on soit ou pas fan de 
basket, la qualité de jeu des deux 
équipes de Pro A (équivalent de la 
Ligue 1 au football) valait le détour. 
La rencontre s’est soldée par une vic-
toire assez nette du CSP Limoges, 
88-66.
Le TFHB a pris le relais du show. 
Pour présenter sa nouvelle composi-
tion (lire TMagazine de septembre), 
le club a littéralement enflammé le 
terrain, chaque joueur appelé tra-
versant une allée de flammes jaillis-
santes. Le club, qui fait son retour au 
plus haut niveau après une année 
passée en D2, méritait bien une 
telle mise en scène.   
Cette soirée célébrant le sport a 
également été l’occasion pour les 
présidents de plusieurs clubs de 
baskets du département de se ren-
contrer pour envisager la création 
d’une équipe de basketball de calibre 

européen qui pourra, si le projet se 
concrétise, prendre ses quartiers au 
futur Colisée. 

Le Colisée, un projet sportif, 
culturel et économique durable
Cette future structure devrait être 
érigée d’ici 2021 au cœur de la 
zone d’activité Aérolians à l’Ouest 
du Vieux-Pays. Destiné à accueillir 
des manifestations de dimension 
internationale, le bâtiment sera 
composé d’une salle de sport (et de 
spectacles) d’une capacité de 10 000 
places, d’une salle complémentaire 
de 1 800 places, d’espaces d’anima-
tions et de restauration ainsi que 
de salons de réception modulables. 
L’édifice sera en capacité de proposer 
près de 100 évènements sportifs et 
culturels par an et pourrait accueil-
lir, en outre, certaines rencontres 
olympiques en 2024.  
Le projet se veut par ailleurs fer 
de lance et poumon économique 
d’une zone en plein essor tout en 
adoptant un mode de fonctionne-
ment respectueux de l’environne-
ment. L’arène devrait ainsi voir 

défiler 650 000 visiteurs par an et 
générer près de 11 000 emplois dans 
les dix années à venir.  
Un véritable lieu de vie qui traduit la 
volonté du maire de Tremblay et celle 
de Paris Terre d’Envol d’inscrire le 
Colisée dans une dynamique durable 
et avant-gardiste. 

  � RÉMI MARTINS
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LA VIE EN SHORT

Dire que les mines des Jaune 
et Noir étaient défaites au 
soir de la 2e journée de cham-

pionnat serait un doux euphémisme. 
Car rarement une issue aussi inex-
plicable avait été de surcroît aussi 
injuste. Dominateurs la majeure 
partie de la rencontre face à Dun-
kerque (13-10 à la 30’ puis 22-19 à la 
48’), les partenaires de Patrice Anno-
nay perdaient un peu le fil dans le 
final mais pouvaient, au pire, obtenir 
le nul. Pourtant sur l’ultime action 
adverse, un imbroglio difficilement 
démêlable, aboutissait à un penalty 
pour les visiteurs. Qui crucifiaient 
les hôtes (27-28) ! Vainqueurs de leur 
premier match officiel de la saison 
en Coupe de la Ligue à Nancy (29-
37), les Tremblaysiens ne méritaient 
clairement pas cette seconde défaite 
en championnat après celle encais-
sée à Nîmes (30-21), une semaine 
plus tôt. Intéressant depuis la reprise 
dans son rôle de buteur puncheur, le 
joueur formé au club, Adama Sako, 
analyse parfaitement le déroulé de 
ces premières sorties en champion-
nat : « À Nîmes, je crois que l’on peut 
dire que c’était un mauvais match de 
rentrée. On redécouvrait ce niveau, 
son exigence et on a été dominé tout 
simplement. Mais on avait vraiment 
bien travaillé pour préparer la ren-
contre face à Dunkerque. On avait 
même réussi à corriger pas mal de 
fautes. On était vraiment bien, mais 
je pense qu’on s’est mis la pression 
sur la fin. Avec cette dernière action, 
qui paraît mal interprétée, comme 
épilogue. Après ce n’est que le deu-
xième match de championnat, on 

va monter en puissance petit à petit. 
Collectivement, on est solide, on s’en-
tend bien. Je pense qu’il y a de belles 
choses à venir. »

Penser à la suite
Lui aussi ambitieux et pragmatique, 
le nouveau coach Benjamin Braux 
affine la réflexion de son joueur et 
sait déjà quelles étapes il faut encore 
franchir pour tenter d’éviter ce genre 
de déconvenues : « On ne va pas se 
cacher derrière l’arbitrage ou d’autres 
excuses. Si à Nîmes, on est passé 
complètement à côté, on aurait pu 
tuer le match face à Dunkerque bien 
avant et ça nous a ensuite porté pré-
judice. On a été capables d’être bons 
pendant 45’ et ensuite on a raté 2 ou 
3 occasions, on a perdu des balles 
bêtement. Et défensivement, on 
n’a plus récupéré de ballons, ce qui 
rend la tâche plus difficile. On aurait 
mérité, a minima, le nul et c’est dur 
à avaler de s’incliner comme ça sur 
le buzzer, mais il faut déjà penser à 
la suite. D’ailleurs on savait que cela 
serait difficile dans cette compéti-
tion. On va continuer à avancer. On 
a d’autres perspectives avec un gros 
mois d’octobre. Là, il faudra abso-
lument prendre des points. » Ivry, 
Toulouse et Saran seront en effet 

au programme en championnat, 
après un détour à Montpellier fin 
septembre, tandis que Dunkerque 
se présentera de nouveau au Palais 
des Sports, pour les 8es de finale de la 
Coupe de la Ligue. Si cette dernière 
compétition est évidemment impor-
tante, les 3 premières rencontres évo-
quées seront cruciales puisque ces 
clubs sont des concurrents directs 
dans la course au maintien voire au 
milieu de tableau, objectifs avoués en 
début d’exercice. « On a montré une 
bonne image à domicile », pointe le 
technicien. « On s’est battu mais ça 
n’est pas tombé du bon côté. Il faut 

que la prochaine fois, ça soit pour 
nous. Il y a de la qualité dans cette 
équipe mais il nous faut un grain 
de rigueur supplémentaire. Je pense 
qu’il faut continuer à travailler fort 
pour progresser. »
L’humilité est de mise tout autant 
que la volonté de bien faire du côté 
du TFHB. Avec une telle attitude, il y 
a fort à parier que les locaux emme-
nés par le champion olympique 
Samuel Honrubia vont vite trouver 
le chemin du succès. 

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

DÉBUT DE SAISON CONTRASTÉ POUR LE TFHB
De retour en Lidl Starligue, les Tremblaysiens ont vécu un mois de septembre contrasté. 
Entre déception et espoir. Mais le potentiel est bel et bien là pour les hommes de Benjamin 
Braux qui devront provoquer leur chance.

POUR ADAMA SAKO, CONTRE DUNKERQUE, « ON ÉTAIT VRAIMENT BIEN, MAIS JE PENSE QU’ON S’EST MIS LA PRESSION SUR LA FIN ».

22e tournoi 
international 
jeunes en vue !
Comme chaque année, depuis 
22 ans, le tournoi international 
jeunes de Tremblay sera organisé 
au Palais des Sports et dans les 
salles des villes alentours en plein 
cœur de l’automne. À l’occasion 
de cet événement qui se déroulera 
les 28 et 29 octobre, une soixan-
taine de bénévoles s’activeront 
autour du président de l’associa-
tion Manuel Pereira, pour accueil-
lir une petite trentaine d’équipes 
venues de France et d’Europe dans 
les catégories -17 ans et -15 ans. 
Un week-end sportif relevé et festif.

Davorin Vranic 
vers Limoges
Arrivé au TFHB en juillet 2016 afin 
d’apporter sa connaissance de la 
deuxième division et sa polyvalence 
sur les postes de gaucher, Davorin 
Vranic, combattant exemplaire et 
sympathique, ne poursuivra pas son 
bail en Seine-Saint-Denis. Le club 
a décidé de le libérer alors qu’une 
offre émanant de Limoges lui était 
proposée. 
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> BASEBALL

LE SONGE D’UNE CUP D’ÉTÉ
Cet été en Corée du Sud, six joueuses du Tomcat’s de Tremblay, club de baseball du TAC, ont 
disputé avec l’équipe multiclubs des French touch ladies la LG Cup, un des tournois de base-
ball féminins les plus réputés au monde. Une aventure extraordinaire. 

Un mois après leur retour sur 
terre, les girls du Tomcat’s 
de Tremblay baseball club 

sont encore en état d’apesanteur 
quand elles racontent leur inimagi-
nable séjour en Corée du Sud. Moins 
d’une semaine sur place, du 24 au 
28 août dernier, mais de quoi rem-
plir au moins trois vies de souve-
nirs. L’objet, leur participation batte 
en mains à la LG Cup International 
Women Baseball Tournament 2017, 
à Séoul. Qui n’a pas ce sport dans les 
veines ne peut mesurer l’impact de 
ce tournoi international parmi les 
plus réputés au monde. Imaginez 
une passionnée de football conviée 
à donner le coup d’envoi d’une finale 
de coupe du monde ou de Champions 
league. 
Le pays du matin calme a déroulé le 
tapis rouge sous les pieds de la délé-
gation française invitée, réunie sous 
les couleurs des French touch ladies. 
Cette équipe commando à ossature 
du Tomcat’s était, pour la circons-
tance, lestée d’une poignée d’autres 
joueuses issues de plusieurs régions 
de l’hexagone. N’avoir aucune réfé-
rence sportive et se retrouver au 
milieu des meilleures sélections du 
globe relève déjà d’un exploit phé-

noménal. Sa signature est en grande 
partie celle du président du Tomcat’s 
(lire encadré). Les quatre dérouillées 
que ses joueuses ont reçu sur le gazon 
de Séoul ont résonné comme autant 
de victoires pour ces ambassadrices 
françaises de leur sport, étudiantes 
ou salariées et 200 % amateures, 
tant la chance de jouer des profes-
sionnelles était inespérée. « Ce que 

nous avons vécu là-bas est extraor-
dinaire, sur le plan sportif bien sûr, 
mais également humain », confient 
d’une même voix trois des partici-
pantes. « Nous avons été accueillies 
par les organisateurs avec tous les 
honneurs. Nous avons ressenti un 
énorme respect et une bienveillance 
de nos adversaires même si, spor-
tivement, nous représentions peu 

de choses pour ces professionnelles 
ou semi-pro ». En retour, nos french 
ambassadrices ont été à la hauteur de 
l’invitation. « Malgré l’ampleur des 
défaites nous n’avons rien lâché et 
tout le monde nous a félicitées ». En 
dehors des matchs, elles ont soufflé le 
show, fait preuve d’une disponibilité 
permanente et d’un enthousiasme 
communicatif. De quoi bluffer les 
Coréens et combler d’aise l’ambas-
sade de France présente à la cérémo-
nie d’ouverture du tournoi.  
De leur descente jusqu’à leur remon-
tée dans l’avion, elles ont été pis-
tées comme des stars par les médias 
locaux. Elles ont enchaîné les inter-
views télés et les séances photos, au 
point d’être reconnues par des Séou-
lites au cours d’une déambulation 
dans la capitale. Le commentateur 
vedette de la plus grande chaîne 
sportive du pays les a invitées en tri-
bune VIP au choc Doosan bears vs LG 
Twins, une affiche du championnat 
KBO de baseball professionnel mas-
culin coréen. « Ce furent quatre jours 
de folie avec des nuits très courtes, 
de l’adrénaline en permanence, des 
rencontres, des échanges et la décou-
verte d’une culture qui donne envie 
d’en connaître davantage », résume 
Cathline, bombardée capitaine et 
porte-parole de l’armada française en 
Asie. Les filles sont prêtes à repartir 
là-bas disputer l’édition 2019 de la LG 
Cup. Ça tombe bien, les organisateurs 
leur ont déjà lancé une invitation.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

Jean-François Labouze, président du Tomcat’s
« Il y aura un avant et un après Séoul »

Comment 
les French 

touch ladies 
se sont-elles 

retrouvées à disputer 
la LG Cup en Corée du Sud ?
Le club avait été sollicité directe-
ment par les organisateurs. J’avais 
répondu que, compte tenu de notre 
niveau de jeu, cette invitation 
n’était pas pour nous. Mais ils ont 
insisté. Ils voulaient promouvoir 
une équipe française, et nous plus 
particulièrement pour nous récom-
penser de notre travail autour du 
développement du baseball fémi-

nin. Le soutien financier et logis-
tique de la mairie de Tremblay et de 
nos partenaires a permis de financer 
une partie des billets d’avion, le reste 
du séjour étant pris en charge par 
les Coréens. 

Qu’est-ce que le club peut tirer 
de cette belle aventure ?
Bien peu de joueuses de baseball en 
France auront la chance de vivre 
ça dans leur existence. Ce séjour 
va nous faire progresser et donner 
confiance aux filles tout en leur 
ouvrant de nouveaux horizons sur 
un pays, une culture. Pour le club, 

c’est une force d’attraction, une 
notoriété nouvelle et une reconnais-
sance du travail que nous menons 
toute l’année. Il y aura un avant et 
un après Séoul.

Vous reviendrez en 2019 ?
Bien sûr ! Nous sommes de nou-
veaux invités et espérons bien 
retourner là-bas avec un niveau de 
jeu plus élevé. Nous avons 2 ans 
pour y parvenir. C’est un beau 
challenge.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR F.L.

L'ÉQUIPE AMATEUR DES FRENCH TOUCH LADIES A EU L'HONNEUR D'OUVRIR LE TOURNOI INTERNATIONAL EN CORÉE DU SUD.
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L’ÉCHO DES CLUBS

TAEKWENDO  
Le TAC Taekwendo toujours plus fort

Le TAC Taekwondo ne cesse de progresser 
d’année en année. La saison 2016-2017 en a 
été l’illustration flagrante, le club ayant accumulé 
des récompenses plus prestigieuses les unes que 
les autres : Amayas Yemmi, dans la catégorie 
seniors lourds s’est classé champion de France 
universitaire pour la 2e fois le 18 mars dernier et, 
avec l’équipe de France Universitaire, a décroché 
la médaille de bronze aux Euro’Universitaires qui 

se déroulaient à Coimbra, au Portugal, du 24 au 27 juillet. Yanis Benhamidi 
s’est quant à lui placé n° 1 français de sa catégorie cadet avec deux médailles 
d’or aux opens fédéraux de Marseille le 3 décembre 2016 et d’Alsace le 25 
mars dernier. Il a également décroché une médaille de bronze à Toulouse le 
8 octobre 2016 et un titre de vice-champion de France le 22 avril 2017, et 
s’est qualifié pour les Euro’cadets de Budapest, en Hongrie, du mois d’oc-
tobre. Muhammed Selhami se place n° 2 français de sa catégorie dans le 
circuit national avec 3 médailles d’or aux opens de Marseille (3 décembre 
2016), de Toulouse (8 octobre 2016) et d’Alsace (25 mars 2017) et finit 3e 
aux championnats de France en avril dernier en perdant contre le champion 
de France. Myriam Amzert et Maria Ouassou reviennent également avec une 
médaille de bronze des championnats de France. La barre est haute pour la 
saison prochaine ! Mais le TAC Taekwendo est aussi un club tous publics et 
convivial. Pour vous inscrire, des places sont encore disponibles. Pour tout 
renseignement : www.tactaekwondo.com ou appeler le 06 98 03 78 90. 

RUGBY  
Mise à l’honneur des sportifs tremblaysiens
Comme chaque année, la ville de Tremblay met à l’honneur ses sportifs. Cette 
année, la cérémonie sera doublée d’un grand événement sportif le 4 novembre 
prochain pour mieux marquer l’occasion, une rencontre de Top 8 féminin 
opposant l’équipe de l’AC Bobigny 93 Rugby à celle de Bayonne. Le match et 
la réception auront lieu dans l’après-midi au complexe sportif Jean Guimier, 
72 avenue Gilbert Berger. Du jeu de haut niveau en perspective !

PETANQUE  
Challenge Boulard

Le TAC Pétanque a soigné sa rentrée. Au Challenge Boulard, qui s’est tenu le 
23 septembre au Parc du Château bleu, Nicolas Blai et Pascal Gallas, tous 
deux licenciés du club, ont remporté le concours B. Et dans leur lancée, les 
boulistes du TAC ont monopolisé le podium du concours complémentaire du 
lendemain, puisque les deux demi-finalistes en étaient membres.

TAI CHI 
Art zen
Art martial, le tai chi est aussi pratiqué comme activité physique douce entrete-
nant la souplesse du corps, stimulant le fonctionnement des organes vitaux et 
retardant les effets du vieillissement. L’association Tai chi et Art de vivre vous 
propose des cours chaque mardi, de 19h45 à 20h45, au 2 allée Berthelot. 
Pour tout renseignement : 06 79 43 15 74 / 01 48 60 15 62

CYCLISME  
À vos vélos !
Le dimanche 8 octobre, l’US Bois Saint 
Denis organise le rallye de l’office des 
sports « Souvenir Julo Harduin ». Le 
départ se fera à vélo depuis le gymnase 
Toussaint Louverture. Trois parcours 
possibles : de 52 kms, 75 kms ou 105 
kms. Des ravitaillements sont prévus sur 
le trajet, et des boissons, sandwichs et 
autre pot de l’amitié salueront l’arrivée 
des participants. Les frais d’inscription 
sont de 4 euros pour les licenciés et 
de 6 euros pour les non licenciés. 
Contacts : Jean-Marc : 06 11 83 61 
70 ou Jean-Marie : 06 16 11 71 99.

 
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN  
La santé par le sport
L’association Rythme Amitié Souplesse propose, entre autres, deux cours de 
« santé par l’activité physique », le lundi de 15H15 à 16H15 et le mercredi 
de 10H30 à 11H30. Conçus pour les personnes éloignées de la pratique 
sportive, souffrant d’une pathologie, de surpoids ou victime d’un traumatisme 
physique ou psychique, ces cours ont lieu salle Dossisard, 48, rue Louis-De-
quet. Cours d’essai gratuit. Renseignements auprès de Jeanne (06 14 29 26 
81) et Josette (06 83 37 12 86).

Crossfit et danses latines
L’ABC a ouvert deux nouveaux cours pour cette saison 2017-2018, l’un de 
crossfit et l’autre de danses latines. Pour rappel, en attendant la réouverture 
du foyer Barbusse en fin d’année, les autres cours ont lieu dans les mêmes 
salles que l’an dernier, hors les murs : le lundi, yoga à la salle des associa-
tions 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 Guten-
berg ; 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. Pour tout renseignement contacter Gérard Drogueres 
au 01 48 60 19 41 / 06 37 56 41 10 ou gerarddrogueres@msn.com 
 
JUDO  
Nouveau au TAC Judo
Pour la saison 2017-2018, le TAC Judo propose deux cous supplémentaires : un 
cours pour les 4-5 ans, le mardi ou le vendredi, de 17h30 à 18h30, et un cours 
de renforcement musculaire pour adultes, le mardi de 19h à 20h15. La séance 
d’essai est gratuite ! Rendez-vous au dojo des Cottages, 33-35 rue Hecto Berlioz.  
 
TENNIS  
Court toujours
Pendant près de quatre mois, quatre 
des cinq courts de tennis du stade 
Raymond Baldeyrou étaient en tra-
vaux, réduisant de fait de manière 
importante les activités du Tremblay 
club de tennis (TCT). Désormais 
rénovés, tous les courts ont rouvert, 
et le club peut à nouveau tourner 
à plein !

  � S.B. 

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ». 
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LA CITATION DU MOIS
 « La différence entre deux oui peut être plus grande que celle entre un oui et un non »

Milorad Pavic (écrivain serbe)

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

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

Avec la construction des logements du centre-ville à la fin des années 1960, la mairie, installée dans le 
bourg (Vieux-Pays), devient trop exiguë et éloignée des nouveaux habitants. Dès 1972, la municipalité, 
souhaitant faciliter l’accès aux services communaux, confie à l’architecte Jean Préveral la construction 
d’un hôtel de ville. Les travaux débutent en octobre 1977. 

L'Hôtel de ville est placé face au Parc urbain, accessible depuis le boulevard de l'Hôtel de ville et la place 
des Droits de l'Homme. Les entrées s'ouvrent sur de grands halls très largement vitrés. Le bâtiment est 
constitué d'une structure en béton apparente aux niveaux inférieurs et d'un mur-rideau en verre et en 
métal laqué aux niveaux supérieurs. Ses spécificités l'inscrivent dans un courant architectural moderne. 

Inauguré en 1981, l’Hôtel de ville fait l’objet de plusieurs réaménagements, avec notamment la nouvelle 
entrée, en 2012, depuis l’esplanade des Droits de l’Homme rénovée. À voir, au rez-de-chaussée, la 
borne routière dite « Borne révolutionnaire », classée monument historique.

Arnica maison ! 

Chocs physiques, inflammations… l’arnica des mon-
tagnes calme bon nombre de petites douleurs. Cette 
plante vivace, que l’on trouve presque exclusive-
ment en zone montagneuse, commence à manquer 
en Europe du fait de sa surexploitation.  
Il est néanmoins possible d’en disposer chez soi ! Pour 
cela, vous pourrez vous procurer des graines assez faci-
lement en magasin spécialisé ou sur internet.  
Semez-les dès maintenant dans des caissettes rem-
plies de terre de bruyère puis mettez-les à l’abri dans 
une petite boîte transparente faisant office de serre. 
La terre devra être humide et fraîche. Attendez que 
de jeunes plantules apparaissent pour les repiquer 
dans des pots séparés. Plantez-les ensuite l’année 
suivante en pleine terre, en août ou à l’automne, 
dans votre jardin. Placez-les au soleil ou à mi-ombre, 
en prenant soin de laisser 30 cm de distance entre 
deux plants. Vous pourrez ainsi en récolter les fleurs 
dès le début de leur floraison, en mai.  
Vous vous servirez de l’arnica des montagnes 
en usage externe, en traitement des bleus ou 
inflammations, de différentes manières :  
- En infusion : faites infuser une dizaine de minutes 2 ou 3 g 
de fleurs séchées, dans 100 ml d’eau. Laissez tiédir puis 
appliquez une compresse imbibée sur les zones à soulager.  
- En teinture : laissez sécher puis écrasez 100 g de 
fleurs d'arnica dans un litre d'alcool à 50°. Laissez 
macérer au moins 24 heures puis filtrez. Appliquez 
cette teinture avec des compresses à l’endroit voulu.  
- En onguent : mélangez 25 % de teinture à 75 % 
d'huile végétale puis appliquez où vous avez mal.

  � RÉMI MARTINS

Il y a 40 ans, l’Hôtel de ville

SUDOKU

Moyen Difficile71 72
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             1     
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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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ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE PARENTS AUX CONSEILS D’ÉCOLES

L’école républicaine, 
c’est l’affaire des familles

Les deux parents peuvent voter, s’ils ont l’autorité parentale, sans condition de nationalité et sans obligation maritale.

LES 13 ET 14 OCTOBRE
PARENTS
D’ÉLÈVES
VOTEZVille de

Tremblay-en-France
tremblay-en-france.fr
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Ville de
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le 15 novembre
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