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Interview du maire
« Renforcer la police 
municipale est une nécessité » 

198• ™ decembre 2017.indd   1 27/11/2017   11:46



2 > décembre 2017

tremblay_dec.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  15:15  Page1

198• ™ decembre 2017.indd   2 27/11/2017   11:46



décembre 2017 < 3

ÉDITORIAL

Rythmes scolaires : 
vous avez choisi

Retour, ou pas, à la semaine de 4 jours pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires tremblaysiennes ? Vous avez été plus 
de 2 100 parents d’élèves à y répondre lors du vote organisé 

par la ville en octobre. Le taux de participation remarquable de 65,8 %  
souligne votre engagement citoyen. 

Le résultat est clair : vous êtes 80 % à souhaiter un retour à la semaine 
de quatre jours. Environ 17 % d’entre vous sont favorables au maintien 
de la semaine de quatre jours et demi, et 3 % sont sans avis. Les conseils 
d’école, également consultés, se sont aussi majoritairement prononcés 
pour un retour à la semaine de quatre jours. 

Ces résultats engagent la municipalité. Pour conclure cette démarche 
de concertation, la ville réunira ce mois-ci le comité de suivi du projet 
éducatif de territoire pour arrêter la nouvelle organisation ainsi que les 
modalités pratiques de sa mise en œuvre dès la rentrée de septembre 
2018. 

La présence de services publics de proximité est une des conditions 
indispensables à la cohésion de nos territoires. C’est pourquoi je déplore 
l’annonce de la fermeture, au 1er janvier prochain, du service de recouvre-
ment de l’impôt, plus communément appelé « perception », de la 
Trésorerie de Tremblay. L’année prochaine, si vous voulez rencontrer un 
agent des impôts, c’est au centre des finances publiques de Livry-Gargan 
qu’il vous faudra aller ! Lors du Conseil municipal du 28 septembre 
dernier, un vœu a été adopté à l’unanimité afin que cette réorganisation 
soit remise à plat sur l’ensemble du département : la Seine-Saint-Denis 
est en effet le 4e département de France où les trésoreries accueillent le 
plus de public. 

C’est aussi un département où les faits de délinquance sont en hausse. 
Notre ville n’y échappe pas, bien que les chiffres nous placent bien en 
dessous de la moyenne départementale. Par manque d’effectifs, la police 
nationale n’est pas assez présente dans nos quartiers. J’alerte depuis des 
années les ministres de l’Intérieur qui se sont succédé. La sécurité des 
personnes est un droit constitutionnel, l’État doit prendre ses responsabi-
lités. Tremblay, de son côté, prend les siennes : comme je l’annonce dans 
l’entretien au TMagazine, j’ai décidé de donner de nouveaux moyens à 
notre police municipale.

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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> INTERVIEW
Le maire explique son projet  
pour la police municipale

Armement, réorganisation, le maire a souhaité 
adapter la police municipale aux enjeux actuels  en 
dépit de moyens toujours plus contraints. Prévention, 
liens entre polices municipale et nationale, le maire 
livre sa vision d’une police renforcée.    

 
> NOUVEAUX COMMERCES
Les courses de Noël en bas de chez soi !

Avec l’arrivée de six nouveaux commerçants 
en quelques mois, l’avenue Pasteur retrouve le 
sourire. Claude, Ophélie, Slim, Stéphiane, Xavier 
et Constantin sont investis, motivés et créatifs. Ils 
aiment le Vert-Galant.      

> JEUNE PUBLIC
Des ciné-concerts pleins d’astuces

S’il se préoccupe plus souvent des adultes, L’Odéon 
Scène JRC n’oublie pas pour autant les plus jeunes 
et leur a programmé en début d’année deux ciné-
concerts foisonnants d’imagination.

> LE TAC TAEKWONDO
Le TAC Taekwondo, club sans barrière !

Savant mélange entre loisir et performance, le 
TAC taekwondo invite ses licenciés, champions 
comme débutants, à s’entraîner ensemble. Sur 
le plan des résultats sportifs, il est classé 1er club 
départemental et régional, des pupilles aux 
vétérans, et ne compte plus les médaillés en 
championnat de France.

P. 10

P. 17

P. 33

P. 34
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

La trésorerie réduit ses missions
Le 28 septembre dernier, le Conseil municipal a adopté un vœu contre la fermeture à partir 
du 1er janvier de la perception de l’impôt par la Trésorerie de Tremblay. Pour empêcher 
qu’un service public de proximité ne disparaisse encore. 

« Cette fermeture m’embête, 
peste Melynda, une usagère, 
dans la file d’attente au pre-

mier étage des locaux de la trésore-
rie mixte, à deux pas de la mairie. 
Livry-Gargan c’est trop loin. » 
Stéphane, la quarantaine, est venu 
cet après-midi régler ici sa taxe  
d'habitation. L’année prochaine, s’il 
souhaite des délais de paiement ou 
faire recalculer ses impôts locaux, 
il devra aller au centre des finances 
publiques à Livry-Gargan, car le ser-
vice « recouvrement de l’impôt », ou  
« perception », de la trésorerie de 
Tremblay, rue Mandela, va dispa-
raître. « La trésorerie était juste à 
côté de chez moi. À partir du 1er 
janvier, je vais devoir prendre la 
voiture. En transports en commun, 
il faut au moins 45 minutes pour 
s’y rendre, en plus de l’attente dans 
les services. » Soraya renchérit : 
« C’est encore un service public 
de proximité qui nous est retiré. 
Toutes mes démarches, je les fais ici. 

Aujourd’hui, je viens prendre mon 
dernier relevé d’imposition parce que 
j’ai un problème avec internet. » 

Le résultat est massif et sans 
appel : près de 80 % des parents 
se sont exprimés en faveur d’un 

retour à la semaine de quatre jours 
dans les écoles maternelles et élémen-
taires de la commune. Du 13 au 20 
octobre dernier, la ville a organisé un 
vote ouvert à tous les parents d’élèves 
et à l’ensemble des acteurs éducatifs, 
suite à l’annonce du gouvernement, 
avant l’été, de laisser le choix aux 
communes de revenir, ou pas, à la 
semaine de quatre jours. « Il nous 
paraissait important de concerter la 
communauté éducative et en premier 
lieu les parents, souligne l’adjointe 
au maire à l’éducation, Amel Jaouani. 
L’alternance politique amène comme 
à chaque fois une nouvelle réforme 
qui fait reposer sur les municipa-
lités tout le poids de la mise en 
œuvre sans être consultées. C’est 
une méthode de travail inacceptable 
», s’insurge l’élue. Les parents ont 
participé largement, puisque plus de 
2 100 réponses ont été récoltées, soit 
un taux de participation de 65,8 %. 

Un vœu
Lors du Conseil municipal du 28 
septembre dernier, un vœu a été 

Seulement 16,9 % des parents sont 
favorables au maintien de la semaine 
de quatre jours et demi, et 3,2 % sont 
sans avis.

La fatigue des enfants en question
Le questionnaire remis à toutes les 
familles, via le carnet de correspon-
dance, comportait également plu-
sieurs questions qualitatives desti-
nées à faire un état des lieux des 
pratiques et des attentes concernant 
le temps périscolaire. « Les familles 
qui ont répondu oui au question-
naire ont justifié leur choix en insis-
tant sur la plus grande fatigue de 
leurs enfants, notamment en fin de 
semaine et sur la densité des activi-
tés effectuées dans la journée pour 
les enfants présents à l’école jusqu’à 
18h30, souligne Nathalie Hasni, res-
ponsable de l’Observatoire social. 
Les familles ayant répondu non ont 
évoqué l’éventuel coût de cet accueil 
en journée complète le mercredi en 
cas de retour à la semaine de quatre 
jours. Ils préfèrent conserver cinq LO
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adopté à l’unanimité afin que cette 
réorganisation soit remise à plat 
sur l’ensemble du département :  
« Si des réorganisations peuvent être 
nécessaires, elles ne peuvent se faire 
au détriment du public. » La mairie 
rappelle que « la Seine-Saint-Denis 
est le 4e département de France où 
les trésoreries accueillent le plus de 
public ». Et d’ajouter qu’il s’agit de 
ne garder comme seul critère que 
« la garantie d’un service public 
de proximité efficace et accessible  
physiquement à tous ».  
En France, ce sont 352 trésoreries 
qui ont fermé depuis 2009, ainsi que 
36 000 postes supprimés dans les 
finances publiques depuis 2002. La 
Seine-Saint-Denis n’échappe pas à 
cette cure d’amaigrissement. Les der-
nières à en faire les frais seront les 
trésoreries municipales de La Cour-
neuve, Aubervilliers et Bagnolet.

  � P.G.

matinées de travail, jugées plus 
favorables aux apprentissages. » Elle 
ajoute : « Les réponses sont très riches 
et nécessitent une analyse complé-
mentaire dont les résultats seront 
connus début 2018. »

Prochaine étape
La municipalité s’est engagée à res-
pecter le résultat de l’enquête et l’avis 
des conseils d’école qui se sont aussi 
prononcés majoritairement pour un 
retour à la semaine de quatre jours 
en novembre dernier. Pour conclure 
cette démarche de concertation, la 
ville réunira ce mois-ci le comité 
de suivi du projet éducatif de terri-
toire, composé de représentants de 
la municipalité, de l’Éducation natio-
nale, des enseignants et des parents 
d’élèves, pour arrêter la nouvelle 
organisation ainsi que les modalités 
pratiques de sa mise en œuvre à la 
rentrée de septembre 2018.

  � PIERRE GRIVOT

LA TRÉSORERIE NE SERA PLUS QUE MUNICIPALE. LES TREMBLAYSIENS POURRONT DONC CONTINUER  
À VENIR RÉGLER LEUR FACTURE DE CANTINE, DE CRÈCHE OU DE CENTRE DE LOISIRS.

Rythmes scolaires : vers un retour aux quatre jours
Mi-octobre, la municipalité a organisé une consultation dans les écoles primaires de Tremblay. 
Une grande majorité des parents d’élèves sont pour le retour à la semaine de quatre jours.
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Tremblay en très haut débit
Soutenu par la municipalité, le déploiement de la fibre optique s’accélère. À la fin du premier 
semestre 2018, toute la ville aura accès au très haut débit. Mode d’emploi.

Les travaux de déploiement de 
la fibre sur la ville avancent 
tambour battant. D’ici à sept 

mois, les 15 000 foyers tremblay-
siens seront éligibles à Internet en 
très haut débit. « Les travaux des 
réseaux souterrains sont terminés, 
tant pour l’habitat collectif qu’in-
dividuel. En aérien, ils avancent 
également à grand pas, explique 
Mohamed Zeroual, chargé du projet 
de déploiement de la fibre à la ville. 
Jusqu’à cent fois plus rapide que 
l’ADSL, la fibre va permettre à tous 
les abonnés de recevoir les chaînes 
de télévision en haute définition et 
d’envoyer très rapidement des gros 
fichiers, comme de la vidéo. » 

Être éligible
Attention toutefois, selon l’avancée 
des travaux, tout le monde ne sera 
pas éligible en même temps ! Pour 
savoir si vous l'êtes, rendez-vous sur 
lafibreoptique.fr.
À noter : aujourd’hui, seuls SFR- 
Numéricable et Orange proposent - si 
vous êtes éligibles - de vous abonner 
à la fibre à Tremblay. Ce qui veut dire 
que si vous êtes aujourd’hui chez 
un autre opérateur (comme Free ou  
Bouygues Télécom) et que vous 
voulez la fibre, vous devrez résilier 
votre abonnement chez lui pour vous 
abonner à SFR ou Orange…

Se raccorder
Lafibreoptique.fr vous dit que vous 
êtes éligible ? Bonne nouvelle ! Il 
faut maintenant vous faire raccorder 
chez vous. Pour cela, rien de plus 
simple : vous souscrivez un abon-
nement et, une fois votre contrat 
signé, un rendez-vous vous sera pro-
posé par l’opérateur que vous aurez 
choisi. Concrètement, un techni-
cien viendra chez vous. Prévoyez 
une demi-journée. Vos prises télé-

phoniques devront être facilement 
accessibles : si l’une d’entre elles est 
cachée par un meuble, par exemple, 
ce sera à vous de le déplacer. Sans 
quoi, le technicien peut refuser d’in-
tervenir. N’oubliez pas de préciser 
à ce dernier le lieu « idéal » de pose 
de votre prise optique (près de votre 
box, par exemple). Dernière chose à 
savoir : les frais de raccordement à 
la fibre sont normalement payants… 
mais souvent offerts, au gré des pro-
motions. Renseignez-vous donc bien 
avant la signature de votre contrat 
auprès de l’opérateur que vous aurez 
choisi. 

Avis aux copropriétaires
Pour que l’opérateur de réseau 
puisse procéder au déploiement de la 
fibre optique dans votre immeuble, 
il est nécessaire que la signature 
d’une convention avec l’opérateur 
soit votée en assemblée générale 
des copropriétaires. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur lafibresfr.fr, où 
vous pourrez télécharger un modèle 
type de convention d’installation 
à mettre au vote. Si ce n’est pas 
encore fait, pensez à mettre ce point 
à l’ordre du jour de votre prochaine 
réunion.

  � PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ

Attention aux démarcheurs…

À TREMBLAY, UN CHARGÉ DE PROJET SUIT AU JOUR LE JOUR LES RACCORDEMENTS.

Fibre et câble

Si c’est SFR qui déploie dans la ville 
le réseau de fibre optique, vous n’êtes 
bien entendu pas obligé de prendre 
votre abonnement chez eux. Tous 
les opérateurs ont en effet le droit de 
vous proposer une offre. Comme c’est 
écrit dans l’article, à ce jour, seuls 
deux opérateurs proposent l’abonne-

ment fibre à Tremblay : SFR-Numéri-
cacle et Orange. N’écoutez donc pas 
les éventuels démarcheurs qui pré-
tendent être envoyés par la mairie : la 
ville n’envoie jamais de démarcheur 
chez vous.

  � P.G.

Plus ancien, le cable est un 
réseau qui appartient en quasi- 
totalité à Numéricable. Il n'a pas 
les performances de la fibre. 
Câblé ou non, un immeuble peut 
être fibré. Et les deux réseaux 
cohabiter.

Ne pas (forcément) se fier aux 
débits promis par les opérateurs.
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Depuis le 6 nov- 
embre, les procé-
dures relatives à 
l’obtention du per- 
mis de conduire ou 
d’une carte grise se 
font intégralement 
sur internet. Un site 

gratuit de l’Agence nationale des titres sécurisés 
(ANTS) vous permet d’effectuer vos démarches 
en ligne. Après traitement de votre demande, 
vous recevrez le titre directement à votre domi-
cile. Seules les personnes qui souhaitent échan-
ger leur permis étranger contre un permis fran-
çais devront continuer de déposer leur dossier 
à la préfecture. Et pour les personnes qui ne 
sont pas à l’aise avec l’outil informatique ou ne 
disposant pas d’accès à internet, des « points 
d’accès numériques » sont ouverts dans les 
espaces d’accueils au public, à la préfecture de 
Bobigny et sous-préfecture de Saint-Denis : du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 16 h. Au Raincy :  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
14h à 16h. Des médiateurs sont là pour vous 
accompagner dans vos démarches. En savoir 
plus : ants.gouv.fr.

Depuis quelques 
mois, la municipa-
lité est également 
devenue compé-
tente pour les cas 
simples de demande 
de changement de 
nom (filiation, recon-

naissances tardives d’enfants) et de prénom dès 
lors que le motif est légitime. Différentes pièces 
sont à fournir au service d’état civil dont la liste 
est à retrouver sur service-public.fr. 
Il est par ailleurs possible de demander la rectifica-
tion d’un acte d’état civil au service d’état civil de la 
mairie où il a été dressé, dès lors qu’il ne comporte 
qu’une erreur simple (prénom mal orthographié, 
par exemple). Un formulaire type existe (Cerfa n° 
11531*01) à télécharger sur service-public.fr. 

Depuis le mois de mars, enfin, la mairie est 
équipée d’un dispositif spécial permettant de 
recueillir les demandes de cartes d'identité bio-
métriques. Alors qu’auparavant les personnes 
souhaitant refaire leur carte d’identité devaient 
obligatoirement se rendre dans la commune de 
leur lieu de domicile, elles peuvent désormais le 
faire dans n’importe quelle commune équipée, 
comme Tremblay.

TOUTE LA VI(ll)E

Des permanences habitat à votre service
Régler un litige avec son bailleur ou son syndic, améliorer ou rénover son logement, mobiliser 
des aides techniques ou financières, des permanences gratuites sont proposées en mairie 
pour accompagner les particuliers dans leurs démarches.

> ACTUALITÉ

Les problèmes liés au logement 
peuvent vite devenir enva-
hissants. Pour ne pas y faire 

face seul et trouver conseil, diverses 
permanences, complémentaires les 
unes des autres, sont proposées gra-
tuitement en mairie à destination 
des particuliers qui le souhaitent. 
Mensuelles pour la plupart, celles-ci 

sont dispensées par des juristes pro-
fessionnels ou des bénévoles. La plus 
ancienne de la ville, celle de l’Agence 
départementale d’information sur 
le logement (ADIL 93) renseigne les 
locataires, copropriétaires, proprié-
taires ou encore professionnels sur 
les questions relatives au logement, 
dans ses aspects juridiques, finan-

ciers et fiscaux. SOLIHA Est Parisien 
(ancien PACT ARIM) accompagne les 
particuliers qui souhaitent réaliser 
des travaux pour améliorer le confort 
de leur logement, notamment pour 
l’adapter au vieillissement ou à un 
handicap. Il apporte des conseils 
et réalise une assistance technique 
(montage du dossier, recherche des 
financeurs). Enfin, la Confédération 
nationale du logement (CNL 93) 
s’adresse davantage aux locataires 
du parc social. Elle s’appuie sur un 
réseau d’amicales de locataires en 
centre-ville pour informer et accom-
pagner les locataires dans leurs 
démarches auprès de leur bailleur, 
notamment sur des questions liées 
aux charges locatives.

  � PIERRE GRIVOT

Dates et horaires des permanences 
page 26 du TMagazine. 
Renseignements en mairie 
au 01 49 63 70 81/70 96

D
.R

.

Depuis le 1er nov- 
embre, les couples 
qui désirent se lier 
par un pacte civil 
de solidarité (PACS) 
peuvent accom-
plir leurs démar- 
ches en mairie. Au 

préalable, les partenaires doivent rédiger et 
signer une convention. Pour vous aider, une 
convention type de PACS (cerfa n° 15726*02) 
est téléchargeable sur le site service-public.
fr. Une déclaration conjointe de PACS et une 
attestation sur l'honneur de non-parenté, de 
non-alliance et de résidence commune (for-
mulaire cerfa n° 15725*02), ainsi que l’acte 
de naissance de chacun des partenaires et la 
copie de leur pièce d’identité en cours de validité 
doivent être joints à la demande. Envoyez l’en-
semble de ces documents par courrier au service 
d’état civil de la mairie de Tremblay en prenant 
soin de préciser votre numéro de téléphone, 
afin que la mairie puisse vous contacter et vous 
orienter ensuite étape par étape. Pour plus de 
renseignements, demandez le service d’état civil 
au standard de la mairie (01 49 63 71 35).

L’Établissement public territorial 
Paris Terres d’Envol propose 
d’autres permanences, qui se 
tiennent également en mairie :  
Un Point Info Énergie, qui 
comme son nom l’indique, vous 
apporte des conseils sur toutes 
les questions techniques (éco 
gestes, énergies renouvelables), 
juridiques (réglementation) ou 
financières (aides) en matière 
d’énergies ou d’isolation de 
votre logement. L’association 
Citémétrie accompagne pour sa 
part des propriétaires occupants 
ou bailleurs qui souhaitent obte-
nir des financements afin de 
rénover leur patrimoine.

  � P.G.

Se pacser en mairie

Du nouveau dans vos démarches

Paris Terres d’Envol 
vous conseille

Démarches d’état civil 
en mairie

Permis et carte grise 
en ligne 
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Depuis 2016, le CCAS effec-
tue un calcul automatique 
des quotients familiaux 

pour les familles ayant fourni l’an-
née précédente leur numéro d’al-
locataire CAF. Si la situation du 
foyer a évolué en cours d’année, les 
bénéficiaires doivent au plus vite 
prendre contact avec le service de 
l’action sociale du CCAS. Pour les 
familles non-inscrites, n’ayant pas 
de numéro allocataire CAF ou dont 
les revenus sont inconnus du CCAS, 
la campagne de calcul du quotient 
familial se déroulera cette année du 
1er au 28 février 2018. Les familles 
devront transmettre leurs éléments 
au CCAS (pour connaître la liste de 
tous les documents à fournir obli-
gatoirement, contactez le CCAS au  

01 49 63 71 46). Ils pourront au choix :  
se rendre au service de l’action sociale 
du CCAS (2e étage de l’hôtel de ville, 
sauf le lundi après-midi) ou, pour 
les personnes retraitées, au Foyer 
Ambroise Croizat (place Curie) ou à 
l’Espace Henri Barbusse (6, Xe avenue) ;  
envoyer leurs pièces justificatives 
par courrier ; utiliser le formulaire de 
calcul téléchargeable sur le site inter-
net de la ville tremblayenfrance.fr, et 
faire toutes les démarches en ligne. 
Restauration scolaire, centre de loi-
sirs, classes découvertes… Les tarifs 
des activités municipales sont cal-
culés en fonction des ressources des 
usagers. Sans enregistrement du quo-
tient familial, un tarif maximal sera 
appliqué automatiquement.

Après une première réunion 
de concertation en juillet 
dernier (lire TMagazine  

n° 195 de septembre 2017), le bailleur 
Osica invitait une nouvelle fois les 
locataires de la résidence Eugénie 
Cotton, donnant à la fois sur le Cours 
de la République et sur l’avenue de 
la Paix, au centre-ville, pour échan-
ger avec eux sur le projet de réha-
bilitation qui doit débuter en 2018. 
Les locataires ont ainsi pu poser des 
questions pratiques sur les travaux 
qui vont pour partie se dérouler dans 
leurs logements : remise aux normes 
de l’électricité, installation de volets 
roulants, travaux de rénovation de 
la ventilation, changement des équi-
pements sanitaires et pose de sols 
souples dans les toilettes, la cuisine 
et la salle de bain, ainsi que création 

d’un système d’eau chaude collectif 
avec installation de compteurs des 
consommations individuelles. L’en-
semble de ces travaux donne lieu à 
un vote : les habitants de la résidence 
sont invités jusqu’au 14 décembre à 
exprimer leur volonté ou non de voir 
ces travaux se réaliser en déposant les 
bulletins qu’ils ont reçus au bureau 
d’accueil de l’agence Osica située rue 
du 8 mai 1945. Si le projet est validé, 
les travaux pourront être engagés dès 
avril prochain. En mars, une autre 
réunion publique sera organisée par 
le bailleur et la ville pour organiser 
le chantier et faire le point sur l’amé-
lioration de la sécurité dans et aux 
abords de la résidence.

  � LÉA PAGEMBAS

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Suite à la réunion publique organisée le 6 novembre dernier avec les 
riverains, les travaux de réaménagement de l’avenue Gilbert Berger ont 
débuté fin novembre. Il dureront quatre mois. Dans sa partie comprise 
entre la place Jean Jaurès et l’avenue Pierre Curie, dans le quartier du 
Bois Saint-Denis, l’avenue changera donc de physionomie : les travaux 
vont être l’occasion de créer 16 places de stationnement, de déplacer 
la piste cyclable sur le trottoir (côté pair), et de planter 25 arbres. Les 
travaux seront menés par les entreprises Union travaux et Mabillon pour 
un montant de 450 000 euros.

L'avenue Gilbert Berger rénovée
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� Les municipalités de Tremblay-en-France et de Villepinte ont établi 
une convention commune afin de financer et réaliser des travaux de 
rénovation et de réaménagement sur le chemin du Loup. La première 
phase du chantier a débuté le 13 novembre (entre l’allée de la Fosse aux 
bœufs et la Xe avenue) et devrait durer 5 mois pour un montant estimé 
de 995 000 euros. La voie sera réaménagée, les trottoirs refaits. 25 
places de stationnement seront créées, deux plateaux surélevés installés. 
L’éclairage sera changé, une nouvelle signalisation mise en place et des 
travaux d’assainissement seront réalisés. Des déviations sont susceptibles 
d’être mises en place pour les piétons et les véhicules. Une seconde 
phase de rénovation débutera en 2018.

� Les travaux de réaménagement de l’entrée et des allées QN et RD 
du cimetière du Vieux-Pays ont débuté le 13 novembre dernier, pour 
une durée de 6 semaines. Montant : 80 000 euros.

� Le 20 novembre, les travaux de réfection du trottoir côté impair de 
la rue de Champagne, dans sa partie comprise entre la rue de Lille et 
l’avenue Roger Salengro, ont démarré. Ils devraient durer 6 semaines 
et coûter 90 000 euros. L’avenue pourra être temporairement interdite 
à la circulation, sauf aux riverains.

  � RÉMI MARTINS

Info travaux 

Faites calculer votre 
quotient familial
Les documents sont à fournir au CCAS  
du 1er au 28 février 2018.

L'heure du vote 
Les habitants de la Résidence Eugénie Cotton
doivent voter les travaux de réhabilitation.
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 > L’ABC DE RETOUR AU FOYER 
BARBUSSE 
L’Espace Barbusse rouvre ses portes ! 
Le 9 décembre, lors de l’inauguration, 
l’Association Barbusse Cottages 
(ABC) sera présente pour animer la 
journée de 10h30 à 16h00 : cours 
d’encadrement (cadres déco) et de 
cartonnage, danses latines (salsa, 
bachata), cours d’éveil adultes et 
ados de modern’jazz, de 14h00 à 
16h00. L’ensemble des dirigeants de 
l’ABC vous y attendent nombreux afin 
que vous puissiez vous inscrire à des 
tarifs préférentiels dans les cours que 
vous aurez choisis, à savoir : le lundi 
cartonnage avec Véronique, de 9 à 
12h et de 14h à 17h ; sophrologie 
avec Bernadette, de 17h15 à 18h15 ;  
yoga avec Nathalie, de 18h30 à 
20h ; crossfit avec Hamidou, de 
20h à 21h30. Le mardi cours de 
danses latines avec Sandra, de 
20h à 21h30. Le mercredi danse 
modern’jazz éveil et initiation, ados 
et adultes, avec Sabrina, de 14h à 
22h. Le jeudi gym avec Eusébio, 
de 18h45 à 20h ; crossfit avec 
Hamidou, de 20h à 21h30. Le 
vendredi encadrement (cadres déco) 
avec Véronique, de 9h à 12h ; 
danses latines (salsa, bachata) avec 
Sandra, de 20h à 21h30. Le samedi 
encadrement avec Véronique, de 9h 
à 12h. Renseignements :

 201 48 60 19 41 
 206 37 56 41 10  

(Gérard Drogueres) 
 2gerarddrogueres@msn.com 

facebook.com/
associationbarbussecottages 

 > INSTRUMENTS DU MONDE 
L’Amicale laïque de Tremblay 
continue sa réflexion sur la manière 
de faire ensemble. Elle invite 
cette année à la rencontre autour 
d’instruments de musique des 
différents continents, le 15 décembre, 
à l’Espace Jean Ferrat, pour une 
soirée Musiques sans frontières. 
L’occasion de constater que les 
diverses cultures transmettent en 
réalité les mêmes messages. Si les 
pratiques diffèrent selon les pays, 
l'ouverture vers l’autre est la même 
pour aller dans le sens d'un meilleur 
vivre ensemble. À l’issue de la 
rencontre, un buffet est organisé. À 
partir de 19h30. Renseignements : 

amicale.laiquetef@laposte.net
 206 66 52 76 25 (Pascal Plouin) 

plouin.pascal@neuf.fr

 > BOURSE AU BÉNÉVOLAT
Le secteur Vie associative met 
en relation les associations à la 
recherche de bénévoles et les 
personnes souhaitant partager de 
leur temps et de leur savoir-faire. Son 
Espace Ressources (à retrouver sur le 
site de la ville tremblay-en-france.fr) 
met à la disposition des associations 
une liste d'une dizaine de personnes 
qui recherchent une association pour 
effectuer des heures de bénévolat. 
Renseignements auprès du secteur 
Vie associative :

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

 > LES RESTAURANTS DU 
CŒUR DÉMÉNAGENT
Les Restaurants du cœur du Vert-
Galant sont transférés au 6 allée 
Clément Ader, au centre-ville de 
Tremblay. Le nouveau centre se 
trouve à proximité du magasin 
Franprix, près de la gare du Vert-
Galant. Les jours et horaires 
d'ouverture restent les mêmes : tous 
les mardis, mercredis et vendredis 
matin de 9h à 11h. Se munir 
de grands sacs ou d’un caddie. 
Les livraisons pour les personnes 
éprouvant des difficultés à se 
déplacer sont possibles, en accord 
avec les services sociaux. À noter 
qu’aux mêmes heures d’ouverture 
ou sur rendez-vous, les Restaurants 
du cœur accueillent par ailleurs tous 
dons alimentaires non périssables, 
jouets et vêtements pour enfants. 
Contact :

 201 48 61 22 83  
01 48 61 07 33

 > DONNER VOTRE SANG 
La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français du 
sang (EFS), avec le concours de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Tremblay, est 
programmée le dimanche 17 
décembre, de 8h30 à 13h, à l’hôtel 
de ville. Le don du sang est un geste 
important : chaque jour il sauve des 
personnes victimes d’accidents et 
des malades atteints de pathologies 
graves.

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

 > SAINT-SYLVESTRE  
EN GOGUETTE
Le 31 décembre à partir de 20h, à 
l’Espace Jean Ferrat, l’UNRPA (Union 
nationale des retraités et personnes 
âgées) organise son traditionnel 
réveillon de la Saint-Sylvestre. Les 
Wizards et ses cinq musiciens ont 
concocté un programme musical 
festif de circonstance, et le traiteur 
Alexandre a imaginé un menu à 
émoustiller les papilles raffinées : 
macarons au foie gras, cassolette 
de lotte, selle d’agneau, moelleux 
au chocolat… De quoi entrer dans 
la nouvelle année avec de solides 
réserves de bonne humeur. Cette 
soirée est ouverte à tous. Tarifs : 
85 euros pour les Tremblaysiens 
et les adhérents à l’UNPRA et 95 
euros pour les autres. Nombre de 
places limité à 300 personnes. 
Renseignements :

 206 83 58 72 27 (Nicole Labbé) 
01 48.60.94.40 (Jacques Poignant) 
07 82 19 63 32 (Jacques Remy)

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.

 > QUESTION – RÉPONSE

Mon association peut-elle faire appel à la générosité publique ? Y a-t-il des formalités à accomplir ?
Toute association peut parfaitement faire appel à la générosité du public sous forme de collecte.  
La loi définit cette démarche comme une « sollicitation active du grand public dans le but de collecter 
des fonds destinés à financer une cause définie ». Cela peut être par voie d’affichage, de presse, 
de moyens audiovisuels, de télécommunication, d’internet, etc., et concerne des dons manuels 
(argent, marchandises, meubles...). Le but poursuivi par l’association doit être le soutient d'une 
cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou 
concourant à la défense de l’environnement. En matière de formalité, un décret récent  

(du 6 mai 2017, consultable sur legifrance.gouv.fr) a reprécisé les choses : l’« appel public à la générosité » 
(remplaçant l’ancienne notion d’« appel à la générosité publique ») impose désormais que la possibilité d’organiser 
des collectes nationales (incluant par définition les collectes via internet) soit prévue dans les statuts de l’association 
et qu’une déclaration préalable soit déposée auprès du préfet de département. En plus de la dénomination de votre 
association, de sa forme juridique, de son siège, des noms, prénoms et domiciles de ses représentants légaux, la 
déclaration doit mentionner le numéro d’identification de votre association au Répertoire national des associations 
(numéro RNA). Les comptes de l’association doivent par ailleurs être communiqués à la Cour des comptes ou à 
l’Inspection générale des affaires sociales (Igas). À défaut de respecter ces obligations, les dirigeants associatifs encourent 
une amende de 1500 euros, voire 3000 euros en cas de récidive. Formulaire de déclaration en ligne en préfecture : 
 
contacts-demarches.interieur.gouv.fr/saisine-par-voie-electronique/sve-prefecture/
ou Préfecture de Seine-Saint-Denis - 1, esplanade Jean Moulin - 93007 Bobigny Cedex
Du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h.

 201 41 60 60 60 

  � S.B.
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 > UTILE AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE
Le comité local du Secours 
populaire apporte son aide aux 
familles de Tremblay et des 
environs : accompagnement social 
et administratif (emploi, logement, 
séjour, vie quotidienne, etc.), mais 
aussi sorties et activités culturelles et 
de loisirs pour les familles, enfants 
et personnes isolées (musées, 
expositions, parcs, attractions, etc.), 
vacances famille et ateliers divers 
(démarches administratives, emploi, 
informatique, langues, etc.), ou 
encore de l’aide matérielle d’urgence. 
Si vous souhaitez rejoindre les 
bénévoles du Secours populaire, vous 
pourrez vous rendre utile selon votre 
disponibilité, vos centres d’intérêt 
ou vos compétences. Pour plus 
d’informations, contactez le comité de 
Tremblay, 25 avenue Pasteur.

 >01 48 60 70 31 
tremblay@spf93.org

 > L'ASSOCIATION ASE 
AMÉNAGE UNE BIBLIOTHÉQUE 
AU MAROC
Grâce au soutien de la Banque de 
France, l’association tremblaysienne 
ASE (Association solidarité et 
éducation) a pu aménager une 
bibliothèque dans un centre social 
du petit village de Tamdghoust, dans 
la province de Taroudant, au Maroc. 
La bibliothèque a été inaugurée par 
les membres de l'association le 23 
septembre dernier, qui ont profité de 
l’occasion pour financer et distribuer 
des cartables aux enfants sur place. 
Depuis, trois ateliers de lecture s’y 
tiennent chaque semaine pour les 
élèves du village et la bibliothèque 
reste ouverte à tous le reste du 
temps. Pour plus d’informations et les 
images de ce projet :

 2m.facebook.com/
associationsolidariteeducation

 > BÉNÉVOLES AU CENTRE 
SOCIAL 
Au centre social Louise Michel 
Mikado, une trentaine d’habitants 
bénévoles s’investissent tout au 
long de l’année pour apporter leur 
soutien et leurs savoir-faire. Ils 
animent différents ateliers pour 
les adultes – expression orale en 
français, écriture, alphabétisation, 
initiation à l’informatique – mais 
aussi des ateliers d’échanges de 
savoirs (couture, patchwork, tricot, 
mécanique…). Les bénévoles du 
centre social accompagnent les 
enfants en sorties solidaires et/
ou participent aux préparations 
et animations de l’arbre de Noël 
solidaire. Ils sont également 
présents pour l’accompagnement 
scolaire des plus petits (primaires 
et élémentaires). Selon les activités, 
les bénévoles sont présents une ou 
deux fois par semaine hors vacances 
scolaires, ou ponctuellement pour des 
activités ou sorties spécifiques. Pour 
rejoindre l’équipe des bénévoles du 
centre social Louise Michel Mikado, 
appelez le :

 201 48 60 72 69

 > ACCUEILLIR UN SERVICE 
CIVIQUE  
La direction départementale de la 
cohésion sociale de Seine-Saint-Denis 
propose une aide au montage de 
projet d’accueil d’un jeune en service 
civique dans votre association. La 
prochaine date prévue : le mardi 19 
décembre, entre 14h30 et 16h30. 
Uniquement sur inscription à l’adresse 
suivante : 
Nadia.morgado@seine-saint-denis.
gouv.fr 
Direction départementale de la 
cohésion sociale de Seine-Saint-
Denis 
Immeuble L'Européen 
5-7, promenade Jean-Rostand 
93005 Bobigny Cedex
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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 
 
Au programme ce mois-ci : 
Module création de site web animé : du samedi 9 décembre au samedi 
24 mars 2018 de 10h à 13h, pour tous les niveaux, Julien Bernard  
propose d’acquérir les bases de mise en forme d’un site web :  
les langages HTML, HTML5 et CSS. À partir d'un système de gestion 
de contenus (SPIP, Wordpress…), vous donnerez ainsi forme à votre 
propre site web en fonction de vos objectifs. Tarifs : 201 euros pour 
les Tremblaysiens et 221 euros pour les résidents d’autres communes. 
Adhésion obligatoire.

Espace cabaret #9 : le vendredi 15 décembre à 19 h 30, les adhérents 
des ateliers de l’Espace Jean-Roger Caussimon vous invitent à découvrir 
leur pratique à l’occasion d’un temps convivial et festif. N’hésitez pas à 
amener boissons ou plats salés et sucrés à partager. Entrée libre.

Qi Gong des reins : le samedi 16 décembre de 15 h à 18 h, venez 
vous familiariser avec le qi gong, sorte de gymnastique douce destinée 
à stimuler et maîtriser l’énergie vitale, le qi. Le qi gong des reins stimule 
ainsi l’énergie du méridien des reins. La région lombaire est renforcée en 
douceur par une pratique debout. Un temps au sol sera proposé. Stage 
ados et adultes animé par Sophie Zangheri. 20 euros adhérents /  
30 euros non adhérents.

Sortie : samedi 16 décembre. Au musée du Luxembourg, visite de 
l’exposition « Rubens, portraits princiers », assurée par un conférencier. 
Rubens excella dans le domaine du portrait d’apparat, même s’il 
se voulait avant tout peintre de grands sujets historiques. 15 euros 
adhérents, sur inscription.

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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« La municipalité a choisi de renforcer  
sa police municipale »

TM : La municipalité a décidé 
d’armer la PM. Pourquoi cette 
décision aujourd’hui ?
J’ai soumis cette proposition au 
Conseil municipal, car la situation 
a beaucoup évolué ces dernières 

années. La police, nationale comme 
municipale, est de plus en plus expo-
sée, comme l’a montré il y a quelques 
mois l’incendie du poste municipal à 
Tremblay. Je pense aussi aux graves 
agressions dont ont été victimes les 

polices municipales à Viry-Châtillon, 
Villiers-le-Bel, ou l’assassinat d’une 
policière municipale à Montrouge 
en janvier 2015 par le terroriste 
Amedy Coulibaly. Pour faire face à ces 
situations, les policiers municipaux 
demandent des moyens de protection 
pour remplir leurs missions. Trem-
blay était l’une des dernières villes 
du département à ne pas armer sa 
PM, et c’est la raison principale pour 
laquelle nous avions beaucoup de 
mal à recruter. Enfin, l’État pousse les 
communes à développer leur PM et 
conditionne l’envoi de policiers natio-
naux à l’armement de la PM. Toutes 
ces raisons font qu’aujourd’hui, l’ar-
mement est devenu incontournable. 

TM : Cette décision est-elle aussi 
liée à la baisse des effectifs de 
police nationale ? 
Concrètement, il manque environ 
30 policiers au commissariat de  
Tremblay-Villepinte. Ce commissa-
riat n’a reçu aucun renfort du minis-
tère de tutelle lors des dernières affec-
tations de septembre et de novembre. 
Depuis 2012, la Seine-Saint-Denis a 
même perdu 100 policiers. Aupara-
vant, le président Nicolas Sarkozy 

a supprimé 12 000 postes dans la 
police nationale. La baisse des effec-
tifs des forces de l’ordre a lieu dans un 
contexte d’insécurité et de menace 
terroriste. Si bien que les policiers 
n’arrivent plus à couvrir toutes 
leurs missions, malgré des horaires 
intenses. Je suis sensible à leur  
désarroi. Je suis également stupéfait 
par le nombre important de suicides 
de policiers : l’État a le devoir d’être 
attentif aux conditions de travail dif-
ficiles des agents de ce service public 
si exposé. 

« EN PLUS DE L’ARMEMENT, NOUS ALLONS ÉTENDRE LES HORAIRES DE SERVICE, RECRUTER 10 NOUVEAUX 
AGENTS, UTILISER LA VIDÉO-VERBALISATION, AMÉLIORER LE PARTAGE DE RENSEIGNEMENT »

 Tranquillité publique
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La tranquillité publique en chiffres
À Tremblay, la PM compte 17 agents de police. La municipalité veut en 
recruter 10 supplémentaires. Il faut ajouter à ces 17 agents les gardiens de 
l’hôtel de ville, trois agents de surveillance des parcs, 21 agents auxiliaires 
de sécurité point école et les médiateurs. Au total, la sécurité représente 
un investissement de 1,2 millions d’euros en 2017. Tremblay arrive ainsi 
en 8e position en nombre de policiers municipaux par habitant, sur les 
33 villes de Seine-Saint-Denis.
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    Je pense aux graves 
agressions dont ont été  

victimes récemment  
les polices municipales. 

L’armement  
est devenu  

incontournable.  

“ 

“ 

“ 

Pour protéger la police municipale (PM), l’armement est indispensable, explique le maire 
François Asensi, dans un entretien au Tremblay Magazine. Mais l’État reste l’unique  
responsable de la sécurité des biens et des personnes, rappelle l’édile.
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TM : Peut-on parler 
d’augmentation de la délinquance 
à Tremblay ?
Les violences devant le lycée Hélène 
Boucher, la tentative d’incendie du 
dojo Thierry Ngninteng, ou encore 
l’agression d’arbitres durant un 
match de foot en septembre : ces 
évènements indiquent clairement 
que la violence existe. Et bien que 
le nombre d’atteintes aux biens et 
aux personnes à Tremblay soit sen-
siblement en dessous de la moyenne 
de Seine-Saint-Denis, le sentiment 
d’insécurité a augmenté, notamment 
à cause des comportements dange-
reux ou agressifs et des troubles 
de voisinages en légère hausse en 
2016. Pas question donc de faire 
de l’angélisme ! La ville n’échappe 
pas à la criminalité, présente par-
tout en Île-de-France, à Paris plus 
qu’on ne le pense, et en banlieue. 
La délinquance liée au trafic de stu-
péfiant pourrit la vie de certains 
habitants, je le dénonce depuis des 
années. Face à l’insécurité, la ville 
mobilise le maximum de moyens 
à sa disposition. Mais la répression 
du trafic est une compétence de la 
police nationale. Le responsable de 
la lutte contre ce trafic, c’est l’État. 

TM : Concrètement, est-ce que  
la ville prend une nouvelle  
orientation en matière de tranquil-
lité publique ?
Oui. En plus de l’armement, nous 
allons étendre les horaires de ser-
vice, recruter 10 nouveaux agents, 
utiliser la vidéo-verbalisation, amé-
liorer le partage de renseignement 
avec le commissariat de Villepinte 
et la préfecture de police… La muni-
cipalité a choisi de renforcer sa PM, 
de lui donner les moyens de mener à 
bien ses missions de surveillance, de 
verbalisation et de prévention, afin 
que la police nationale se concentre 
sur les priorités. Concernant l’ar-
mement, soyons clairs : porter une 
arme ne va pas régler les violences 
urbaines. Être armé, c’est permettre 
aux policiers d’assurer leur protec-
tion et celle des citoyens quand la 
situation l’exige. Je veux rappeler que 
l’utilisation d’une arme létale est très 
encadrée. On ne donne pas comme 
cela une arme à un policier munici-
pal. Nos agents devront suivre une 
formation rigoureuse. Ce ne seront 
pas des cow-boys. Les Tremblaysiens 
connaissent mon attachement au dia-
logue et au lien de proximité, carac-
téristique de la relation que nous 
avons su établir entre citoyens et élus. 

TM : L’État joue-t-il son rôle ?
Comme député, je n’ai jamais cessé 
d’interpeler les institutions sur toutes 
les formes d’inégalités territoriales. En 
l’occurrence, le droit à la sécurité est un 
droit constitutionnel qui s’applique 
à chaque citoyen, quel que soit son 
revenu, sa ville ou son statut social. 
Je suis intervenu auprès des cinq 
ministres de l’intérieur successifs, sans 
avoir gain de cause.
Le désengagement de l’État s’effectue 
au détriment d’un département lar-
gement classé en géographie priori-
taire. La Seine-Saint-Denis est censée 
bénéficier par la loi de moyens sup-
plémentaires... C’est exactement le 
contraire qui se passe ! Tremblay et 
Villepinte disposent d’un policier pour 
509 habitants, quand Puteaux obtient 
un policier pour 325 habitants. Le rôle 
de la municipalité est aussi de corriger 
ces inégalités. Mais j’alerte les Trem-
blaysiens : les restrictions budgétaires 
imposées aux collectivités et aux ser-
vices publics ne nous permettront pas 
de le faire encore longtemps. La chute 
des dotations, la suppression de la taxe 
d’habitation, la baisse programmée des 
dépenses de collectivités... Les maires 
de France sont unanimes à dénoncer 
la contrainte financière imposée par 
le gouvernement qui nous retire les 
moyens d’agir. Les maires sont de plus 
en plus confrontés à la plainte sociale 
sur les questions de vie quotidienne, en 
ayant de moins en moins les moyens 
d’y répondre. À Tremblay, le renforce-
ment de la PM est inscrit au budget, 
mais nous ne pourrons pas investir 
davantage dans la sécurité.
 
TM : Est-ce que la « police de sécu-
rité du quotidien » peut apporter 
une réponse aux besoins de tran-
quillité des citoyens ?
Il faut déjà rendre justice au travail 
de la police et des magistrats, car 
il y a des résultats. Le conducteur 
du quad qui a renversé une femme 

enceinte Cours de la République a 
été arrêté, tout comme ceux qui ont 
incendié le poste de la PM. Notre 
système de vidéo-protection a prouvé 
son utilité de nombreuses fois. Reste 
que la réponse pénale est souvent 
incomprise par les habitants quand 
des délinquants retrouvent le lieu 
de leurs exactions quelques heures 
après leur arrestation. En tant que 
maire, je n’ai pas d’information 
sur la réponse judiciaire, alors  
j’imagine les citoyens...
Si j’en crois le président de la Répu-
blique, la police doit se concentrer  
sur ses missions de base. C’était déjà 
le discours dans les années 1980... 

J’espère que ce n’est pas un simple 
effet d’annonce. Quand le gouverne-
ment Jospin a annoncé la création 
d’une police de proximité, on m’a 
demandé d’investir 300 000 euros 
pour construire un poste de police 
flambant neuf au Vert-Galant, place 
Albert-Thomas. L’État n’y a pas 
affecté un seul policier... L’arrivée de 
Nicolas Sarkozy l’a rendu caduc, en 
supprimant la police de proximité.

  � PROPOS RECUEILLIS  
PAR EMMANUEL ANDREANI

P
H

O
TO

S 
: G

U
IL

LA
U

M
E 

CL
EM

EN
T

� 1970 : La commission Peyrefitte demande à la police nationale d’« instituer dans 
les villes de petits postes de quartier et recourir à la méthode dite de l’îlotage ».

� 1980 à 1990 : Pour réaffecter 10 000 gardiens de la paix sur la voie publique, la 
police nationale transfère des tâches de police administrative et de surveillance de la 
voie publique aux municipalités. 

� 1993 : L’îlotage n’occupe que 3 % des effectifs des forces de l’ordre. 

� 1997 : Création de la police de proximité, confiée à la police nationale. 

� 1999 : Déontologie, formation continue, règles d’armement, verbalisation et contra-
vention dans le domaine routier... La loi relative aux PM engage la professionnalisation 
des agents.

� 2003 : Nicolas Sarkozy enterre la police de proximité. 

� Fin 2015 : La France compte plus de 31 000 agents municipaux chargés d’une 
mission de sécurité publique dont 21 000 policiers municipaux, soit cinq fois plus 
qu’en 1970. 

� 2017 : Avec 147 046 agents, la France compte moins de policiers qu’en 2007.

� Budget 2018 : L’exécutif annonce un coup de rabot de 526 millions d’euros dans le 
budget de la police nationale... Et la création d’une « police de sécurité du quotidien ».

Chronologie tirée de L’évolution des polices municipales en France,
de Laurent Mucchielli, chercheur au CNRS.

Chronologie des orientations 
données à la sécurité
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Tremblay et Villepinte  
disposent 

d’un policier  
pour 509 habitants,  

quand Puteaux  
obtient un policier  

pour 325 habitants.

“ 

“ 

Bien que le nombre  
d’atteintes aux biens  

et aux personnes  
à Tremblay soit  

en dessous de la moyenne  
de Seine-Saint-Denis,  

le sentiment d’insécurité  
a augmenté.

“ 

“ 

Porter une arme  
ne va pas régler  

les violences urbaines.  
L’utilisation  

d’une arme létale  
est très encadrée.  

Nos agents ne seront  
pas des cow-boys. 

“ 

“ 
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 > 17 NOVEMBRE

Félicitations aux bacheliers !
Comme chaque année, la municipalité avec l'OMJT ont 
récompensé les diplômés de l’année lors d’une réception 
organisée au cinéma Jacques Tati pour les plus de 200 
jeunes qui ont obtenu leur bac dans l’année, technologique, 
professionnel ou général. Les fiers lauréats et leurs familles 
ont été accueillis avec les honneurs, le tapis rouge ayant  
été déroulé pour leur arrivée. 

Dans son discours, Madani Ardjoune, premier adjoint 
au maire a tenu à rappeler à quel point « le diplôme reste 
un sésame fondamental ». D’abord sur le marché du travail, 
soulignant qu’un jeune sorti de sa formation depuis moins 
de 4 ans, n’a « qu’une chance sur 2 de trouver un boulot  
sans diplôme, 3 chances sur 4 avec le bac ;  
9 chances sur 10 avec un bac +2 ». Mais c’est également 
à mieux rebondir dans la vie que sert un diplôme, a-t-il 
ajouté : « Disposer d’un minimum de culture, d’outils pour 
comprendre le monde qui vous entoure, cela reste le meilleur 
moyen de vous protéger, de savoir réagir en situation difficile, 
de vous réorienter si nécessaire. » Certes, « le diplôme ne fait 
pas tout », les inégalités et discriminations ayant la vie dure, 
mais il « reste le passeport pour entrer dans la vie ».

La soirée s’est poursuivie par la diffusion en avant-première 
du film Le Brio, du réalisateur Yvan Attal. Pour finir en 
beauté, une fête était organisée au café Le Lutécia avec 
cocktail et remise des cadeaux bien mérités par les bûcheurs :  
un chèque culture et un Tremblay-pass comprenant deux 
places de cinéma, une place pour un spectacle au théâtre 
Louis Aragon et une invitation pour un concert à L’Odéon 
Scène JRC. Ils ont par ailleurs reçu un diplôme et une 
médaille gravée à leur nom par la Monnaie de Paris.
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BAC PROFESSIONNEL
BEGUE Marine, BOSSE Odette Raissa, CHANAT 
Damien, DOUCOURE Habby, TOURE Fatoumata,
BOUKRAA Rayane, BOUTOUIL Marwan, BUGLER 
Arnaud, CLAVEAU Mayane, CORBEAU Adeline, 
DA COSTA RIBEIRO José, GABRIEL Suzette, KABA 
Mariam, KEBE Ydrissa, LAOUEDJ Rayane, MALLET 
Julien, MARCEAU Florian, MATARESE Yoan, RICHEZ 
Emilian, SAID FADHUIL Rozmine, SALHI Yassine, 
BOUCHIKHI Farrah, DIAROUMA Anna, KHIAR Inès, 
LAURENCIN-FELICIA Mickaela, ROUAHI Khadija, 
TOURE Seta, ZAHAF Nawel, BORNASCHELLA 
Tatiana, DEMBELE Zeinabou, PIRES Johanna, 
LARBAOUI Sonia, DAMIEN Brandon, EL GUEHOUDI 
Illiesse, EL GUEHOUDI Yassine, TALEB Abdelnacer, 
AJJARRAR Nasssim, BOURDIM Lakhdar, KOITA 
Assa, ABDELLAOUI Bilal, HADDOUCHI Souad, 
KADA Maïssa, LAOUEDJ Mohamed, MAHOUBAS 
Mounir, MCIRDI Siham, PEPIN Sofia,  
TITIE Ange-Marina

BAC TECHNOLOGIQUE
ABOUDOU Chaïma, AJEDDIG Kenza, BAMBY 
Thomas, BENKABA Sofiane, BENNASROUNE Bilal, 
BOUCHELOUF Nouha, BOUFERROUM Fatima 
Zohra, BOUNGNASIRI Adam, BOUTET Ophélie, 
DALI Amel, DEHOUM Riyad, EL KHISSASSI Walid, 
ENNCHIOUI Assia, GASSAMA Bidia, GERIN Oceane, 
GOMES Hanta, HAI Yannis, HERVE Océane, 
JUMEILLE Elton, KAZADI TSHIMPUMPU Bénédicte, 
KHITER Issam, KIANG BOKOUAYE Fabiola, 

KIZILARSLAN Anaïs, KROUCHI Lidia, LAZER 
Isabela-Maria, N'KIESA Trécylla, RAMEL Esteban,
REYPE Julien, ROUCHY Gabriel, LAHLOU Kenza, 
LEE Fanny, MAHJOUB Anissa, MARGUEB Myriam, 
NAHAL Iliass, NOGUES Sindy, PARANT Lauriane, 
PENNORS Gwenaelle, RABHI Amine, SEFRAOUI 
Myriam, SHAIEK Donia, TEIXEIRA Jeffrey, 
TIRICHINE Hanane, VIEIRA Tiffany

BAC GENERAL
ACHOUCHI Lina, ADJABI Inès, ADJAOUI Samia, 
AGUERRI Haïzea, AHAMADA Samir, AICHI 
Mohamed, AIN SEBAA Chaima, AMAROUCHE 
Hatim, ANBUVANANE Stéphanie, ANDRE Coralie, 
ANES Deborah, ANISS Manal, ANISS Ramzi, AYACHI 
Hassina, BA Maeva, BADJI Yaba, BANGOURA 
M'mah, BANTSIMBA Kathlyn, BARBOUX Orlane, 
BEKKA Anissa, BEN MEDDAH Amine, BENALLAH 
Bouchra, BENHAMOU Leila, BENNABET Dounia, 
BENYOUCEF Mehdi, BERGHMAN Yanice, 
BERRABAH Mériem, BESSAH Célina, BETTAYEB 
Ahlem, BIDET Nicolas, BONANNO Lucas, BOURAK 
Lilia, BOUZEBIBA Yanis, CHALU Keather, CHASTEL 
Mareva, CHEGRI Salaheddine, CHETTOUAH Sakina, 
CILLA Marine, CLAVEAU Charline, COGOULANE 
Pavitra, CONTE Hugo, DELOUME David, DEVISE 
Dylan, DJAHEL Laïla, DOUKHI Kamelia, DUJARDIN 
Sibylle, EN-NASSIRI Elias, EWONDO BOYOMO 
Hachnelle, FALKENBURG Margot, FERNANDES 
DE BARROS Nelson, GACEM Ouissem, GAGNIARE 
Tom, GANON Marie, GATTO Maxence, GOLVAT 

Laetitia, HADRAOUI Abdelkader, HAMMOU-TANI 
Youcef, HAMRA Anissa, HANTAOU Nassima, 
HATEB Idir, HOLSTEING Eva, HORVILLE Alexandre, 
HOULLEBEY Kévin, ISMAILI Wassil, JAOUANI 
Sihème, JED Majda, JEMKARI Ismael, JESUDAS 
Diana, JOURDAN Florian,KACI Myriam, KAHALI 
Nora, KALAI Neyla, KALIMWENDO Nicolas, KHIAR 
Ines, KIAL Abdenacer, KILIC Mirkan, KROUCHI 
Sarah, KROUCHI Soria, LAKSMANAN Guruparan, 
LEITAO Kevin, LOUAHAB Wassila, LUCAS Adrien, 
MAKILUTILA Hugo, MAOUEDJ Safia, MAROUF 
Azzedine, MASSAMBA Prince – Marcel, MAZOUZ 
Younes, MBARKI Merwan, MCIRDI Ouacila, 
MEGUENNI Mehdi, MEHDI Ibtissam, BENGHELLAM 
Rizlene, BENZEROUK Yani, BRUNEL Helena,
DELEFORGE Martin, EL HOUARI Ines, 
FETTAH Myriam, GROSSI Valerio, GUILLOT Diane 
Ambre Justine, LHERISSON Anaëlle, NIVEL FABIEN, 
RIVA Maeva, MEHDI Inès, MEHREZ Ali, MERABET 
Yanis, MESNARD Mélissa, MOOTOOGOUNDEN 
Marion, MOREIRA Sandra, MOUSSA Wahida, 
MOUSSAOUI Sidi-Mohamed, NAFRERE Frantz, 
NEDJAR Sofiane, OUGIER Yohan, PAYEN Eva, 
PECH Eloïse, PULIN Victor, RAMZI Soukaina, 
RAZAFIMANDIMBY Alicia, REGGADI Nour-Zakaria, 
SEIXAS Lauriane, SELHAMI Othman, SOUADJI 
Merouane, SOUAYAH Iman, TALEB Asma, TALEB 
Mélina, TEIXEIRA Kelly, ZAANAN Leïla, ZAHAF 
Faycal.

Les lauréats 2017
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 > 23 OCTOBRE

Octobre rose 
Les Tremblaysiennes se sont une nouvelle fois mobilisées pour cette 
marche symbolique organisée chaque année pour sensibiliser à 
l’importance du dépistage du cancer du sein. Parti de l’Esplanade des 
droits de l’homme, le rose cortège a déambulé jusqu’à l’Espace Louise 
Michel après une boucle d’une heure trente de randonnée passée 
notamment par l’avenue Gilbert Berger, la place de la gare et une halte 
au foyer Ambroise Croisat. Pour saluer dignement les marcheuses, les 
organisateurs (le pôle municipal de santé, le Comité départemental des 
cancers - CDC 93 -, le TAC randonnée et l’hôpital privé du Vert-
Galant) avaient prévu un verre de l’amitié. La campagne Octobre rose 
s’est poursuivie le 26 octobre par une rencontre à l’hôpital privé du 
Vert-Galant sur le dépistage avec un médecin du CDC 93. 

 > 24 OCTOBRE

Chants du monde 
Près de 200 berceuses et chansons du monde... 

C'est le petit trésor collecté depuis un peu plus 
d’un an par plusieurs services de la ville auprès des 

Tremblaysiens de tous les quartiers. 
Ce matériel vient nourrir un projet inédit qui 
aboutira l’été prochain à un grand spectacle 

chanté et à la mise en valeur de ce patrimoine 
original. Ce soir-là, à l'Espace Angela Davis, 

plusieurs participants à cette belle aventure ont 
donné de la voix pour nous en offrir un avant-goût !

 > 26 OCTOBRE

Bal d’automne 
Une valse, un paso doble, un be-bop… la piste de danse de l’Espace 
Jean Ferrat n’a pas désempli. Les plus de 200 personnes venues  
ce jeudi-là participer au repas et au bal d’automne n’auraient manqué
ça pour rien au monde ! Pour ce traditionnel rendez-vous des seniors,  
le traiteur avait mis les petits plats dans les grands et l’accordéoniste 
Pierre Peribois a chauffé la salle.

 > 23-25 OCTOBRE

Initiation citoyenne 
Rapprocher les jeunes des institutions, c'est l'objectif des stages d'accès à la citoyenneté 
organisés chaque année par le service Prévention. Durant 3 jours, une dizaine de jeunes 

tremblaysiens ont rencontré des acteurs de la vie locale et départementale. 
Un parcours riche en enseignement qui les a menés à la caserne des sapeurs-pompiers 

de Paris, au Tribunal de Grande Instance de Bobigny, au Mémorial des martyrs
de la déportation, au Musée national de l'Histoire de l'immigration ou encore 

sur le ring du club de boxe FKBC, où des fondamentaux comme le respect
 des règles et le contrôle de soi ont été abordés.
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 > 21 OCTOBRE

Goncourt des lycéens  
La traditionnelle présentation de la rentrée littéraire 
organisée par la médiathèque Boris Vian n’était 
pas tout à fait comme les autres : ce jour-là, deux 
lycéennes scolarisées à Léonard de Vinci étaient 
invitées à partager leur coup de cœur littéraire (à 
droite de l’image). À quel titre ? Les deux jeunes 
filles font partie de la classe de 1ère du lycée Léonard 
de Vinci sélectionnée cette année avec 55 autres 
classes de lycées de toute la France pour participer à 
la désignation du prix Goncourt des lycéens. Le prix 
a été attribué le 16 novembre dernier à Alice Zeniter, 
pour son livre L’Art de perdre (Flammarion). Elle peut 
les remercier ! 
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 > 6 ET 13 NOVEMBRE 

Futurs virtuoses 
Les élèves inscrits en option musicale au collège Romain Rolland et au collège 

Pierre de Ronsard se sont vus remettre leurs instruments de musique.
 À Ronsard, depuis 2004, grâce au dispositif « Orchestre au collège », des élèves 

peuvent apprendre à jouer d'un instrument de musique sur le temps scolaire dès la 6e et jusqu’en 4e, 
grâce à la présence chaque semaine de 7 professeurs de l'Odéon Conservatoire de musique et de danse 

de Tremblay. Et depuis 2015, les collégiens de 6e inscrits à l'option « Art Plus » à Romain Rolland suivent chaque semaine 2 
cours individuels d'instruments (violon, alto ou violoncelle), 1 cours d'orchestre et 1 cours de formation musicale. 

Pour accueillir comme il se doit leurs collègues de 6e qui suivront leurs traces, les élèves de 5e de la classe Orchestre au 
collège à Ronsard ont livré un petit concert qui en laisse présager de plus grands dans le futur !

 > 2 NOVEMBRE

Souvenirs d’été 
Visite de l'imprimerie, remise d’un journal « souvenirs de vacances » 
tout chaud sorti des rotatives, goûter convivial et spectacle de magie... 
C’est un bel après-midi de retrouvailles qu’ont vécu les sept familles 
qui ont participé cet été à un séjour à Piriac-sur-Mer. Une semaine 
coorganisée par le comité d'entreprise de l’Imprimerie de Tremblay dans le 
cadre de ses actions de solidarité, et par le centre social Louise Michel Mikado
qui développe un travail autour de la fonction parentale. Les familles, 
particulièrement ravies de cette aventure, ont participé à la préparation 
du séjour et à l’organisation de la vie quotidienne sur place.
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 > 16 ET 23 NOVEMBRE

Tremblay solidaire 
Attachée aux liens tissés au fil des ans 
avec ses partenaires africains, Tremblay a 
accueilli dans le cadre de la quinzaine de 
la solidarité internationale deux délégations 
des communes dans lesquelles des projets 
sont menés depuis plusieurs années. Le 
16 novembre, c’est notamment Mady 
Diagouraga, maire de Fatao, au Mali, 
ainsi que Yera Dembele, représentant 
de l’AMSCID (Association malienne de 
solidarité et de coopération internationale 
pour le développement), qui étaient reçus. 
Les projets de coopération décentralisée 
passés et d’autres futurs ont été évoqués. 
Le 23 novembre était accueillie à son tour 
la délégation burkinabé, menée par le maire 
de Loropéni, Sié Pooda, accompagné de 
Souleymane Ouattara, président du comité 
de jumelage de Loropéni. Le président du 
comité de jumelage de Tremblay, 
Guy Letellier, a remis un chèque de  
3 400 euros à son homologue burkinabé. 

 > 11 NOVEMBRE

Pour la paix, se souvenir 
Les anciens combattants, le Souvenir Français et 
la municipalité commémorait le 99e anniversaire 

de l’Armistice du 11 novembre 1918, marquant la 
fin de la Première Guerre mondiale et ses millions 

de morts, d'invalides et de mutilés. Ce moment 
de recueillement et de mémoire a été partagé 

avec des élèves de l’école Eugénie Cotton devant 
le monument aux morts, place Rol-Tanguy, puis 

au carré militaire du cimetière du Vieux-Pays, 
pour s’achever devant la stèle de l’hôtel de ville. 

Se souvenir, c'est d'abord refuser les logiques 
d'affrontement qui mènent aujourd'hui encore les 

peuples vers de tels drames.

 > 16 NOVEMBRE

Sécurité routière
Les chiffres des accidents de la route des véhicules deux 
roues ne baissent pas en Île-de-France, et les jeunes en 

restent souvent victimes. Pour les sensibiliser aux dangers 
de la circulation à moto, scooter ou vélo, la préfecture de 

police organisait, en partenariat avec la ville et l’Éducation 
nationale, à destination des scolaires parisiens et 

séquano-dionysiens une journée de sensibilisation au 
Circuit Carol à Tremblay. Près de 170 jeunes du lycée 

Léonard de Vinci participaient à cette journée et ont 
assisté, stupéfaits, aux quatre crash-tests grandeur nature 

reproduisant les risques les plus importants de la route, 
suivis de reconstitutions de l’intervention des secours 

et services de police. Édifiant.
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L’avenue Pasteur se renouvelle ! 
Depuis peu, plusieurs nouveaux 
commerçants se sont installés 

au Vert-Galant lui rendant tout son 
dynamisme. Certes les Tremblay-
siens aiment peut-être aller flâner 
dans les galeries marchandes des 
grands centres commerciaux, mais 
des petits commerces investis, moti-
vés et créatifs à côté de chez soi, ça 
change toute la physionomie d’un 
quartier. Surtout quand ils aiment 
leur métier et qu’ils souhaitent pro-
poser des produits de qualité qui ne 
coûtent pas plus cher qu’ailleurs. 
Claude, Ophélie, Slim, Stéphiane, 
Xavier, Constantin sont de ceux-là. 

De belles reprises…
Certains ont repris les mêmes acti-
vités que leurs prédécesseurs. C’est 
le cas de Xavier Bellaiche, le nou-
veau pharmacien, qui a repris la 
Pharmacie centrale du Vert-Galant 
(près de la place Curie), ou - que les 
amateurs de viande soient enfin ras-
surés - de Slim Thabet, qui reprend 

la boucherie traditionnelle du 40b 
de l’avenue Pasteur. Ou encore de 
Stephiane Hamimi qui reprend le 
tabac Le Galion, au 22b, et vendra 
désormais également la presse. Un 
plus non négligeable, puisque la rue 
n’avait plus de marchands de jour-
naux depuis la fermeture de l’ancien 
Point presse. 

Le salon d’esthétique Les Orchidées, 
au 41, a lui aussi gardé la même acti-
vité, mais changé de nom pour deve-
nir… Un petit coin de paradis. Ophé-

lie Sarrey, la nouvelle dirigeante 
déborde d’énergie et de projets. À 27 
ans, elle a déjà plus de 10 ans d’expé-
rience professionnelle et deux pré-
cédents commerces à son actif, dont 
le dernier dans le sud de la France 
qu’elle a préféré arrêter pour reve-
nir auprès des siens, à Tremblay. La 
rencontre avec l’ancienne dirigeante, 
Micheline, lui donne un nouvel 
élan : « Nous nous sommes rencon-
trées par le biais de la Chambre des 
métiers. Nous avons tout de suite eu 
un bon feeling. Elle voulait passer 
la main après avoir tenu ce salon 
pendant 21 ans. J’avais à cœur de 
proposer quelque chose de sympa 
pour prendre la suite de cette femme. 
D’autant que j’aime beaucoup cette 
avenue commerçante, c’est impor-
tant qu’elle reste vivante. » 

… et des surprises
De nouvelles activités s’implantent 
également. Au numéro 15 de l’ave-
nue, en lieu et place d’Accès assu-
rance, qui a déménagé un peu 

plus loin, s’est installé un artisan, 
Constantin Florescu, sous l’enseigne 
Clarté Fenêtres.  

Allez découvrir également l’atypique 
boutique O'Clothes, de Claude Ous-
sadon, au n°21. Ouverte depuis le 
21 juin, elle abritait auparavant un 
opticien... où travaillait Claude !  
La dirigeante d’O'Clothes a en effet 
commencé à travailler à Tremblay 
avec cet opticien qui, souhaitant 
s’agrandir, finit par déménager au 
numéro 16 de l’avenue. Par son biais, 
Claude avait déjà rejoint l’Union des 
commerçants et artisans de Tremblay 
(UCAT). Le local lui plaît, elle décide 
de se lancer et de proposer cette petite 
caverne d’Ali Baba « où l’on trouve 
un peu de tout, des vêtements dégrif-
fés ou destockés, que je choisis en 
fonction de la clientèle et de façon à 
ce qu’il n’y ait pas trois pièces iden-
tiques. Il y a tous les prix. Le but 
est que chacun puisse trouver une 
petite chose jolie et à petit prix. J’ai 
des pièces pour bébé, pour hommes, 
pour femmes, des bijoux, des miné-
raux aussi. Je souhaite que les gens 
se fassent plaisir. La vie est difficile, 
mais elle est belle tout de même. » Le 
commerce à vertu thérapeutique en 
somme. Avec son énergie positive, 
Claude, comme les autres commer-
çants de Pasteur, tient à redonner vie 
et sourire au quartier. 

  � S.B.

De nouveaux commerçants au Vert-Galant
Avec l’arrivée de six nouveaux commerçants en quelques mois, l’avenue Pasteur retrouve 
son animation. Et pourquoi ne pas faire ses courses de Noël en bas de chez soi ?

"CLARTÉ FENÊTRES", NOUVEL ARTISAN AVENUE PASTEUR.
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Préparez citron, vinaigre, échalotes et pain de seigle ! Depuis mi-octobre et jusqu’au mois de mars, chaque 
week-end, un producteur d’huîtres en provenance des Marennes d’Oléron propose ses bourriches aux 
Tremblaysiens. Il tient son stand tous les samedis de 9h à 19h sur la place du Bicentenaire, au Vert-Galant 
(devant L’Odéon), et les dimanches de 9h à 13h, aux Cottages, avenue Barbusse. Durant toute la période 
des fêtes, d’autres stands lui tiendront compagnie, où vous pourrez vous procurer tous les ingrédients 
essentiels pour une bonne dégustation (pain, beurre salé, vin blanc, et même fruits et légumes pour ceux 
qui le souhaitent). Un petit air iodé devrait traverser les tables tremblaysiennes…

Marennes Odéon !
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CLAUDE OUSSADON
BOUTIQUE "O'CLOTHES".

OPHÉLIE SARREY
SALON D'ESTHÉTIQUE 

"UN PETIT COIN DE PARADIS".
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> PORTRAIT

Une passion de haut vol
Régis Legros est féru d’ornithologie. Suite à sa proposition, deux nichoirs ont été installés 
en ville, pour y attirer le rouge-queue à front blanc.

« Quand on aime la 
nature, on peut rester 

très général, mais, 
moi, les oiseaux 

m’ont toujours fasciné. »

« Le plus dur, c’était de faire les 
tournées sous la pluie. C’est 
encore pire que le froid », 

raconte Régis Legros, quand il repense 
à ces années où il officiait comme 
facteur, à La Courneuve. « Mais ce 
sont globalement de bons souvenirs !  
Humainement et socialement, c’est 
très intéressant. Cela dit, il faut 
être jeune pour exercer ce métier », 
fait valoir celui qui est né en 1969 
à Pantin, où il a 
grandi. Tremblay-
sien depuis 2011 –  
« Je suis du coup 
un vrai banlieusard 
du 9-3 ! » –, Régis 
admet être entré un 
peu par hasard à la 
Poste. Il a ensuite 
gravi les éche-
lons un à un, « tranquillement »,  
et travaille depuis 2004 au service 
financier d’une agence de la Banque 
postale située à proximité de la station 
de métro Vaugirard (Paris 15e). Titu-
laire d’un bac G, Régis avait plus tard 
obtenu une maîtrise de géographie, 
option aménagement du territoire, 
à l’université Paris 8, à Saint-Denis. 
« Nos enseignants venaient de la fac 
de Vincennes, c’était des anciens de 
1968. Tous des pointures, mais on 
les tutoyait et l’on partait ensemble 
dans les Cévennes ou en Normandie »,  
se rappelle avec plaisir Régis. Seul 
hic, « l’absence de passerelles avec 
le monde de l’entreprise. Et avec une 
maîtrise, c’était compliqué de trouver 
un travail ». Régis se dit maintenant 
heureux dans ce qu’il fait, « du moins 
quand les transports fonctionnent 
bien ». 
L’homme a toujours cultivé une pas-
sion pour la nature en général et pour 
les oiseaux en particulier. « Quand 
on aime la nature, on peut rester très 
général, mais, moi, les oiseaux m’ont 
toujours fasciné. Il existe une telle 
diversité en la matière ! Du coup, je 
ne vais jamais me balader sans ma 
paire de jumelles. Et l’avantage de 
l’ornithologie, c’est qu’on peut la pra-
tiquer partout, dans le désert comme 
en milieu urbain. Et en ville, il y a 
des choses insoupçonnées », souligne 
ce passionné, intarissable sur les 
espèces que l’on peut observer dans 
notre région. 

Bird watching
C’est notamment le cas du faucon pèle-
rin, qui peut voler à près de 300 kilo-
mètres à l’heure et qui est de retour en 
Île-de-France. Deux nichoirs ont d’ail-

leurs été installés, à la Défense et au 
sommet d’une tour du quartier Beau-
grenelle à Paris. Une caméra permet 
même de les suivre sur un site Inter-
net dédié. À la Ferme de Chalmassy, 
au Vieux-Pays, il existe une colonie 
d’hirondelles rustiques. On peut y 
voir aussi des faucons crécerelles, le 
rapace le plus commun d’Europe. Une 
espèce très discrète, voire silencieuse 
en hiver, et donc difficile à repérer. 

Autre rapace 
diurne présent 
dans le secteur :  
l’épervier d’Europe. 
« L’été, j’aime avoir 
la fenêtre ouverte, 
pour écouter le 
bruit des oiseaux. 
Maintenant, je 
n’ai plus besoin 

de sortir mes jumelles pour savoir 
quel oiseau chante », confie Régis. 
Qui n’aime rien tant qu’observer, 
en région parisienne ou dans la baie 
de Somme, et partager ensuite des 
informations, de recensement notam-
ment, sur des sites collaboratifs. « En 
Angleterre, on appelle cela le bird 
watching. C’est très développé là-bas :  
des centaines de milliers de gens 

observent les oiseaux et cela joue de 
manière positive sur la protection de 
l’environnement. En France, cela reste 
une activité assez marginale. » Régis a 
proposé un projet à la mairie de Trem-
blay, celui de construire des nichoirs 
pour favoriser la nidification du 
rouge-queue à front blanc, un oiseau 
caractérisé par la teinte rousse de sa 
queue, en net recul dans toute l’Île-
de-France. Avec l’aide technique du 
service du développement durable de 
la Ville, deux nichoirs viennent ainsi 
d’être installés dans les bois proches 
de la station de géothermie, près de la 
piscine. Le rouge-queue à front blanc, 
un migrateur présent en France de 
mars à octobre, construit son nid de 
préférence dans un trou d’arbre, mais 
il adopte facilement les nichoirs arti-
ficiels mis à sa disposition. « C’est un 
petit passereau pas si commun, qui 
aime les espaces calmes. Mais rien ne 
dit que les nichoirs seront occupés 
dès la première année, ou que ce sont 
bien des rouges-queues qui vont s’y 
installer. »

Peintre amateur
De passions, Régis n’en manque déci-
dément pas. Il est également peintre à 

ses heures perdues et a déjà exposé à de 
nombreuses reprises, mais pas encore 
à Tremblay. Serait-ce des oiseaux qu’il 
peint ? Eh bien figurez-vous que non, 
même si ses premières réalisations 
étaient effectivement axées autour 
de thèmes animaliers. « Mon tra-
vail s’oriente principalement sur la 
recherche d’atmosphères, notamment 
autour du thème de la ville. Je suis 
également intéressé par des lieux peu 
conventionnels comme les hangars, les 
souterrains, les usines désaffectées »,  
explique Régis, avant de se dire impa-
tient d’aller guetter les nichoirs au 
début du printemps prochain. Pour 
voir si un couple de mésanges char-
bonnières n’aurait pas par hasard pris 
la place dévolue aux rouges-queues à 
front blanc. Quels qu’ils soient, Régis, 
qui habite non loin de là, sera en tout 
cas aux premières loges, et tout heu-
reux de les observer et de les écouter.

  � DANIEL GEORGES

Pour voir son travail de peinture :  
rgis.jimdo.com
Pour en savoir plus sur les oiseaux :
rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin/ 
suivi-par-camera
lpo.fr ou corif.net
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RÉGIS LEGROS AIME PASSER SON TEMPS LIBRE À OBSERVER LES OISEAUX. ICI DANS LE BOIS PRÈS DE LA PISCINE OÙ SONT INSTALLÉS 
DES NICHOIRS POUR LES ROUGE-QUEUE À FRONT BLANC. 
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LA CAPITALE ÉCONOMIQUE DE LA TANZANIE SOUS UN CIEL ORAGEUX.

Dar es-Salaam, où se fondent les cultures
Dar es-Salaam, ou « maison de la paix », est la capitale économique de la Tanzanie.  
Son marché aux poissons en est le poumon… menacé. Visite guidée par Jamel Balhi.

shillings, le poisson est frotté avec 
du sable pour l’écailler avant d’être 
nettoyé et vidé. Sous l’une des halles, 
une cantine populaire où le poisson 
est servi sur place par une cohorte de 
femmes vêtues d’une blouse blanche. 

C’est le rendez-vous des dadas –  
« sœur », en Tanzanie, s'adressant 
à une femme, on use souvent de ce 
mot – et des kakas – « frères ». La 
Tanzanie est une famille nombreuse ;  
je vais en faire partie même si je suis 

Le boulevard Barak Obama 
s’achève dans le marché aux 
poissons de Dar es-Salaam. 

L’ancien président des États-Unis 
d’Amérique et Prix Nobel de la Paix 
méritait peut-être meilleur hom-
mage dans la capitale économique 
de la Tanzanie. Si le marché aux pois-
sons de cette ville autrefois appelée  
Mzizima est le plus grand d’Afrique 
de l’Est, ce n’est sans doute pas son 
endroit le plus chic. 
Depuis l’aube, les vieux boutres 
de pêche se succèdent sur le banc 
de sable qui sert de quai de débar-
quement. Ils ont jeté l’ancre à une 
vingtaine de mètres. Les clients 
s’avancent dans l’eau jusqu’à la taille 
pour se saisir des seaux de poissons, 
calamars et langoustes. Toute la 
journée les tonnes pêchées passent 
des cales aux tables de vente dans 
une joyeuse cacophonie. Les rabat-
teurs et les vendeurs à la criée sont 
chez eux. Ils haranguent la foule 
en se prenant pour des courtiers de 
Wall street. Le meilleur public de 
cet opéra-bouffe quotidien sont ces 
centaines de clientes fidèles et exi-

geantes qui du matin au soir guettent 
la bonne affaire. Dans un coin du 
marché, du poisson pas trop cher 
intéresse quelques femmes pour le 
cuisiner et le revendre dans des gar-
gotes improvisées de rue. Une poi-
gnée de sel, un bon quart d’heure 
dans l’huile de palme… le client est 
rarement exigeant. Sur une autre 
table, des hommes achètent du pois-
son de meilleure qualité, pour le 
revendre frais à des prix bien plus 
élevés. À Dar es-Salaam le poisson frit 
est une version africaine du Fish and 
Chips dont raffolent les habitants 
et fournit du travail à une armée 
de petites mains payées à la tâche. 
Un vendeur s’étonne que je refuse 
d’acheter ses « belles sardines » : 
quel est le problème ? C’est vrai, quel 
problème pourrais-je bien avoir pour 
ne pas lui acheter ses sardines. No 
problem ! renchérit le poissonnier. 
Akuna matata ! comme on dit en 
swahili. 
Sous la halle réservée à l’écaillage, il 
fait dans les trente-cinq degrés et les 
pains de glace ont peine à conserver 
la marchandise. Pour une poignée de LES CLIENTS VIENNENT SE FOURNIR DÈS L'ARRIVÉE DES BATEAUX.
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DE QUOI NOURRIR LA FAMILLE PENDANT QUELQUES JOURS.

DES MAASAÏ DANS LA VILLE.

avant tout ici un Muzungu, étranger 
venu d’Occident. Un homme repart 
du marché avec deux gros thons à 
l’arrière de son cyclomoteur. Il ne 
rentrera pas bredouille à la maison.

Les gros se nourrissent des petits
Ce marché haut en couleurs où se 
fondent les cultures du pays est 
menacé. Situé à l’entrée de la baie de 
Dar es-Salaam, l’unique marché aux 
poissons de la ville est son principal 
poumon économique, au cœur du 
chenal d’accès au port de commerce. 
Les vagues des gros navires mettent 
en péril la vie des pêcheurs à bord 
de leur boutre, qui se cognent les 
uns aux autres à cause des remous. 
On se souvient de cet accident, il y 
a deux ans, entre un gros et un petit 
navire où neuf personnes perdirent 
la vie. La sécurité des gros bateaux 
de commerce est plus importante 
que la survie d’un vieux marché 
aux poissons. Comme il n’est pas 
question de déplacer le port, de nou-
velles mesures ont été prises par les 
autorités portuaires pour séparer les 
petits bateaux des grands en obli-
geant les boutres à décharger leur 
cargaison à Sasani bay, à une dizaine 
de kilomètres vers le nord. Ce démé-
nagement inévitable va bousculer 
l’incroyable organisation du marché 
aux poissons. Comme au fond des 
océans, les gros se nourrissent des 
petits. 
Je ne voulais pas manquer ce 
plongeon dans la culture locale, 
même si j’ai peine à trouver mes 
marques dans Dar es-Salaam –  
« maison de la paix » en arabe –, 
qui fut allemande, avant de deve-
nir anglaise, jusqu’à l’indépen-
dance en 1964. Des immeubles en 
construction ont 
déjà l’air ancien 
tant les chantiers 
s’éternisent. Les 
é c h a f a u d a g e s 
flanqués de gros 
caractères chinois 
rappellent l’hégé-
monie de l’Empire 
du milieu qui ne 
cesse de s’accroître 
sur le continent 
africain ; alignés le long des vagues, 
parmi des bâtiments de l’époque 
allemande, quelques immeubles en 
verre et altuglas tentent de donner 
un aspect moderne à la ville, pour qui 
débarquerait de l’océan. Construire 
en hauteur doit signifier étalement 
de richesses, mais les rues souffrent 
du manque d’harmonie.  
Dar es-Salaam croule sous la cha-
leur. Les distances à pied se calculent 
non en kilomètres mais en litres de 
transpiration. L’air est si humide que 
l’eau que je bois, je pourrais la récu-
pérer un quart d’heure plus tard en 
raclant la surface de la peau. Difficile 
au crépuscule d’échapper aux jam-
boree de moustiques. Ces bestioles 
adoptent elles aussi les mots d’ordre 
Yes we can ! 

Des décennies de voyages m’ont heu-
reusement immunisé contre la bil-
harziose, la cécité des rivières, le cho-
léra, la dengue, la diphtérie, la fièvre 
de la vallée du rift, la fièvre jaune, 
la filariose, la maladie du sommeil, 
la malaria, la méningite à méningo-
coques, l’hépatite A, la B, la C…

L’âme de Dar
Je me fais à l’inconnu après quelques 
jours plutôt distants avec la gent 
locale. Dans la savane, on admire la 
faune animale : les lions, les girafes, 
les gnous et les zèbres ; dans le centre-
ville de Dar es-Salaam, la faune est 
humaine : conducteurs de bus, 
vendeurs de câbles pour Iphone, de 
papayes et de bières Safari, rabatteurs 
pour le ferry vers Zanzibar, enfants 
pieds nus qui mendient, dadas nour-
ricières préparant la friture pour les 
habitants du trottoir... Des sourires 

nacrés mais aussi 
des regards qui 
respirent la com-
bine lucrative. 
Les Tanzaniens 
se révèlent fort 
aimables malgré la 
réputation dange-
reuse de Dar pour 
le Muzungu. Dans 
cette « maison de 
la paix », les his-

toires d’agressions ne manquent pas, 
à la nuit tombée surtout, entre faux 
taxis, vrais dealers et attaques à la 
panga, la machette du terroir afri-
cain, arme des génocides.
Presque chaque contact se solde 
pourtant par une poignée de main, 
ou plutôt une sorte de gymnastique 
consistant à se cogner le poing de 
la main droite l’un contre l’autre. 
Mes phalanges gardent un souvenir 
douloureux de ces civilités à la new-
yorkaise. Akuna matata kaka ! 
Mon port d’attache est situé dans le 
quartier populaire de Kivukoni près 
de la grande poste où convergent la 
plupart des lignes locales de bus, les 
fameux dalla-dalla. L’âme de Dar. 
L’animation y est à son comble. J’y 
croise le lépreux qui a élu domicile 

fixe sous un parasol, les clients endi-
manchés sortant de l’hôtel Holiday 
Inn, des Maasaï engoncés jusqu’au 
cou dans leur traditionnel shuka, 
l’emblématique habit des nomades 
d’Afrique de l’Est. Un soir, je prends 
place sur le petit tabouret d’un restau-
rant de rue, près d’un jeune d’environ 
25 ans, Tony, qui attend d’être servi 
par la dada, notre sœur commune. 
Ces restaurants au menu unique 
consistant en une portion de riz pilaf 
pioché au fond d’un seau en plas-
tique ajoutée à une louche de haricots 
en sauce, du mchicha (feuilles vert 
foncé, proche de l’épinard), des bouts 
de poulet au tamarin... une aubaine 
pour les plus démunis qui se nour-
rissent pour 2 000 shillings, soit 0,80 
euro. L’eau est disponible depuis un 
jerrycan. Les couverts sont nettoyés 
à la va-vite dans une cuve métallique. 
Si la cuisine de rue devient à la mode 
en France, et relève d’un certain sno-
bisme avec son appellation de Street 
food (ça sonne mieux que « nourri-
ture de rue »), en Asie et en Afrique, 
elle ne répond à aucune règle sinon 
économique. Le jeune Tony semble 
hagard, déconnecté de la société. Pas 
de famille, pas de toit, pas de travail, 
pas d’argent. Comment fais-tu pour 
vivre ? Pour seule réponse j’obtiens 
un geste de sa main mimant le zig-
zag. La débrouille, au 
jour le jour, pour rester 
debout. 

L’attente poisseuse 
sous les tropiques
J’ai investi le YMCA, 
institution anglo-
saxonne chrétienne 
pour jeunes hommes 
(Young Men Chris-
tian Association), 
survivance coloniale 
ouverte à tous. De 
jeunes Africaines 
rivées à leur téléphone 
portable y assurent 
un accueil souriant, 
même si le confort est 
rudimentaire avec ses 
quelques chambres au 

sol en ciment munies d’un simple lit, 
d’une moustiquaire, d’une bible et 
d’un ventilateur de plafond qui tient 
plus de l’hélice d’hélicoptère, désaxée 
et bruyante. Le bâtiment n’a jamais 
été rénové depuis son ouverture en 
1959, ce qui en fait un musée natu-
rel de l’époque coloniale. Un Japo-
nais travaillant pour une entreprise 
commerciale de Tokyo y vit depuis 
un an. Et puis Maua, Tanzanienne 
d’une trentaine d’années qui passe 
le plus clair de ses journées assise 
dans la cantine. Cette chrétienne pra-
tiquante, qui porte ostensiblement 
sa bible à bout de bras est conduc-
trice pour la version africaine d'Uber. 
Avec une patience d’ange, elle attend 
les alertes téléphoniques des rares 
clients. L’attente poisseuse sous les 
tropiques peut durer des jours et rien 
de tel pour passer le temps que de 
lire la bible.
À deux heures de ferry au large de 
la « maison de la paix », Zanzibar 
est l’île des anciens esclaves, des 
plages de sable blanc et des tortues 
géantes. Une île aux effluves de clous 
de girofle et de citronnelle qui titille 
aussi la curiosité.

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

VOYAGE

« Situé à l’entrée de 
la baie de Dar es-Salaam, 

l’unique marché 
aux poissons de la ville 

est son principal 
poumon économique » 
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Les droits de l’opposition 
réduits à mi-mandat
La loi « démocratie de proximité » a imposé 
au bénéfice des élus d’opposition un droit 
d'expression dans les supports d'information 
des collectivités territoriales. Chaque mois, 
les différents groupes s'expriment dans cette 

double page consacrée aux sensibilités poli-
tiques. Nous regrettons que le maire de Trem-
blay-en-France ait récemment pris la décision 
de changer la date de transmission à ses ser-
vices de notre expression mensuelle dans le 
journal municipal. En effet, alors que nous 
avions depuis le début du mandat jusqu’au 
20 du mois pour rendre notre copie, la date 
du 15 nous est imposée sans aucune explica-
tion depuis le mois de septembre 2017, soit 
plus de trois semaines avant la distribution 
du Tremblay Magazine dans les boîtes aux 
lettres des Tremblaysiens. Concrètement, cela 
empêche les élus que nous sommes de trai-
ter les sujets d'actualité, l’un des principaux 
intérêts de ce genre d'exercice. Nous savons 
de plus que le contenu du journal n'est pas 
finalisé avant le 25 du mois, date de son envoi 
en impression. C’est la raison pour laquelle 
nous demandons expressément au maire de 
Tremblay de revenir sur sa décision d'avancer 
la date de transmission de nos expressions, 
faute de quoi nous ne serons plus en mesure 
de nous exprimer librement dans cet espace 
« démocratique ».

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

Franck Misson, président du Groupe,  
Florent dewez, conseiller Municipal 

Doit-on armer notre 
police municipale ?
Dans l’absolu tout le monde devrait être 
opposé à la police municipale car le devoir 
incombe à l’État d’assurer notre tranquil-
lité. Les élu(e)s EE–LV de Tremblay se sont 
opposés à une délibération proposant que les 
policiers municipaux soient équipés d’armes 
létales. Comme tout un chacun, les écolo-
gistes sont attachés à garantir au mieux la 
tranquillité et la sécurité de leurs concitoyens. 
Mais il convient de se demander si la meil-
leure réponse aux problèmes était d’armer 
nos fonctionnaires ou de commencer par 
utiliser le plus efficacement possible les outils 
existants ? Avant d’en arriver aux armes, nous 
préconisons une utilisation maximale de la 
vidéosurveillance. La ville de Tremblay est 
dotée d’un réseau de caméras assez étoffé. 
Or, de nombreuses incivilités et autres actes 
passibles de sanctions pénales sont filmés 
au quotidien, mais ne font l’objet d’aucune 

plainte. Nous proposons que non seulement 
la ville se porte partie civile sur les actes de 
dégradation et/ou de délinquance constatés 
sur l’espace public, mais aussi que cette der-
nière aide les bailleurs sociaux et syndics 
de copropriétaires à faire de même. De fait, 
avant de passer à l’étape des armes, nous 
aimerions utiliser a maxima les verbalisations 
et dépôts de plaintes. À titre d’exemple, sur 
l’ouverture intempestive des bouches d’in-
cendies, un maire, après constat de caméras, a 
envoyé une facture de 9 000 euros (soit le coût 
de 2 000 m3 d’eau) aux deux personnes qui 
avaient ouvert la bouche d’incendie. Quelle 
que soit l’issue de cette démarche, elle aura le 
mérite de provoquer une prise de conscience 
citoyenne. Si ces sanctions pécuniaires et juri-
diques ne montrent pas leur efficacité, alors 
nous seront prêts à débattre du déploiement 
d’autres moyens.

 O Groupe des élus ee-lV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah 

Le président des riches 
voyage en banlieue
Il est certain que notre monarque présidentiel 
fréquente plutôt les banquiers, les puissants 
de ce monde que les petites gens des ban-
lieues. Il est donc venu voir ce qui se passait 
à Saint-Denis, Clichy-sous-Bois et Montfer-
meil. Car l'image qui lui colle à la peau le 
gène dans sa com. Il doit se redonner une 
dimension populaire. La recette est simple :  
on annonce une série de mesures dont la 
plupart sont en contradiction totale avec ses 
décisions nationales, donc inapplicables. Le 
tout habillé du mot République répété 100 
fois et de quelques concepts empruntés à la 
gauche. Ouvrir les bibliothèques la nuit et 
le dimanche, une proposition qui ne résiste 
pas à l’obligation faite aux villes de réduire le 
nombre de fonctionnaires et leurs dépenses. 
Les emplois francs dont tous les profession-
nels témoignent que leur expérimentation 
précédente fut un échec. Il annonce fièrement 
la stabilisation des emplois aidés, mais il en 
aura déjà supprimé la moitié. Le doublement 
des maisons de santé pour faire face aux 
déserts médicaux ; le seul problème c’est que 
pour créer une maison de santé, il faut des 
médecins (c’est préférable), mais justement on 
n’en a pas. Vive l’abolition de la monarchie, 
vive la VIe République.

 O Groupe enseMble
Fabienne laurent et pierre laporte

 
 

TOUTE LA VI(ll)E

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.

NDLR : Tous les groupes sans exception doivent 

rendre leur tribune le 15 de chaque mois pour  

permettre aux Tremblaysiens de recevoir leur  

Tremblay magazine dès le début du mois.
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 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

Ruisselants de connerie
Rugy, président de l’Assemblée nationale, qui 
figure parmi les meilleurs de l'équipe Macron 
a déclaré : « je fais confiance aux plus riches 
pour enrichir la France ». Atterrant ! Rugy 
manque cruellement de recul historique. Faire 
confiance aux plus riches, c’est ne rien com-
prendre à l'essence même de la richesse ! 
La raison d'être de toutes les luttes et celle 
de la Révolution de 1789 la première, a tou-
jours été de déverrouiller l’accaparement de 
toutes les richesses par les classes privilégiées. 
Car, en effet, lorsque l'argent arrive, loin de 
ruisseler sur les plus modestes, le parapluie 
s'ouvre alors. Demandez-vous pourquoi Ber-
nard Arnault est l’homme le plus riche de 
France ? Les « Paradise Papers » viennent de 
nous démontrer l’immense largeur, à défaut 
de largesse, de son parapluie ! Regardez com-
ment des multinationales comme Amazon, 
Facebook, Google échappent à l’impôt par la 
formule magique et légale de « l'optimisation 
fiscale » ! Magnifique parapluie là encore - 
pour mieux nous inonder ensuite, par le biais 
de leurs fondations, de leur « charité à grande 
échelle » ! Reste les 9 millions de personnes 
qui, selon l'Insee, vivent sous le seuil de pau-
vreté, soit avec moins de 1 015 euros par mois. 
Où est la Justice de notre République dans 
tout cela ? 
La réforme de l’Isf est une mauvaise 
réforme. 
Bientôt Noël.  
« Une vie n’est pas faite pour être rentabili-
sée et placée dans les coffres d’une banque 
éternelle. »

 O les républicains
eMManuel naud 
nouVeau siècle  

M.Facebook.coM/eMManuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81 

Le « Plan » d’Emmanuel 
Macron pour les  
quartiers populaires :  
des annonces contredites 
par la politique générale 
du gouvernement 
Emmanuel Macron s’est rendu à Clichy-sous-
Bois et à Tourcoing pour annoncer un nou-
veau Plan pour les quartiers en difficulté. Avec 
à la clé son cortège habituel d’annonces, parmi 
lesquelles : la création de 10 000 « emplois 
francs », soit une aide financière pour les entre-
prises embauchant des jeunes des quartiers 
difficiles ; le renforcement des opérations de 
testing pour confondre les entreprises prati-
quant des discriminations à l’embauche ; le 
retour des services publics comme la Poste 
ou les maisons de santé ; la création de 10 000 
postes de policiers et gendarmes. 
On pourrait penser que ces mesures vont 
dans le bon sens. Mais il faut d’abord rappeler 
qu’elles ne compensent pas, loin s’en faut, les 
profonds dégâts de la politique des 6 derniers 
mois : la suppression des emplois aidés ; la 
baisse de 11 % des crédits de la politique de 
la ville ; les 1,5 milliards pris dans les caisses 
des organismes HLM, qui vont lourdement 
peser sur la rénovation et la construction des 
logements sociaux ; la baisse des aides aux 
logements… Dès lors, créer 10 000 emplois 
francs alors qu’il y a 1 500 quartiers classés 
prioritaires est une goutte d’eau : moins de 7 
emplois par quartier ! 10 000 postes de poli-
ciers ? Même calcul : 7 policiers par quartier… 
Seule l’arrivée effective de policiers en nombre 
au commissariat de Villepinte nous convain-
cra du volontarisme du gouvernement, au 
regard d’une situation de sous-effectif inaccep-
table. Le retour des services publics ? Enfin !  
Tremblay-en-France a su prendre le relai, en 
soutenant le maintien de la Poste au Vieux-
Pays, ou en créant le Pôle Santé dans le Centre-
Ville. En un mot, ce « Plan » n’en est pas un. Il 
ne prend aucune mesure de réel rééquilibrage 
entre les zones favorisées et défavorisées, en 
matière d’équipements, d’infrastructures, de 
logements, d’implantations d’emplois.

 O Groupe coMMuniste et républicain
alexis Mazade, président du Groupe  
Mathieu Montes, Madani ardjoune,  

oliVier Guyon, nicole duboe,  
philippe bruscolini, henriette 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

L’Europe ubuesque de la 
« phynance »
Chacun peut constater la scandaleuse inaction 
de tous les États européens face au scandale 
des paradis fiscaux. Il y a les voyous officiels, 
Luxembourg, Pays-Bas, Malte, Angleterre bien 
cachés derrière leur « tout est légal » et tous 
les autres, tous complices du plus grand vol de 
l’histoire commis par les plus riches de leurs 
ressortissants. On constate aussi la paralysie 
de l’Union à résoudre et même à examiner 
les conflits entre région et nations comme en 
Espagne. Rien d’étonnant puisque l’Europe 
encourage à tout va la concurrence entre les 
différentes régions. La racine du mal-être 
était présente dès le Traité de Rome (1960) 
qui conçoit l’Europe uniquement pour et 
par l’économie et le commerce. Pour mieux 
nous la vendre, les « pères fondateurs » nous 
avaient fait miroiter une fédération assurant 
la paix et, tant qu’on y est, la prospérité, bref 
une véritable nation européenne. On constate 
qu’elle n’est qu’une superstructure adminis-
trative bureaucratique au service exclusif 
des plus riches sans aucune légitimité démo-
cratique. Faire nation suppose des valeurs 
communes (celles de l’U.E. sont accommodées 
à des sauces fort différentes avec souvent des 
goûts étrangement amers). 
La tare principale de l’U.E. était déjà présente 
dans le Traité de Rome, amplifiée depuis : la 
prééminence de l’économie sur le social, le 
dogme imbécile de la « concurrence libre et 
non faussée » avancé comme paradigme de 
toute politique. Ceux que bien des médias 
désignent comme eurosceptiques ne sont pas 
anti-européens. Simplement, ils ne veulent 
pas de cette Europe-là. Pour eux, le paradigme 
dominant ne saurait être la concurrence mais 
la coopération et la justice sociale.

 O parti de Gauche et apparentés
alain durandeau, VirGinie de carValho,  

catherine letellier, Maryse Mazarin 
contact:a.durandeau@treMblayenFrance.Fr

 O  
 
 
 
 

Non Communiqué
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IMMOBILIER

 Ó Cherche studio ou 
F1 à louer. Je suis 
marié sans enfants. 
S’il y a des travaux, 
je m’en charge. Je 
suis professionnel 
en bâtiment. 
06 15 74 20 87 

 Ó Vds pavillon de 
200m² habitable 
au Vert-Galant, 
cuisine équipée, 
salon, salle à man-
ger, salle de bains 
WC, 2 chambres, 
un bureau. À l’étage 
3 chambres, salle 
d’eau avec WC, 
mezzanine. Grand 
sous-sol aménagé 
en garage,  
buanderie, cave,  
2 chambres.  
Terrain de 700m² 
avec dépendances :  
atelier, remise.  
370 000 euros. 
06 66 08 92 63

 Ó Loue studio très 
bon état à Vaujours, 
loyer : 460 euros 
+provisions  
charges : 20 euros, 
pièce de vie avec 
velux radiateur élec-
trique coin cuisine, 
plaque, frigo, hotte, 
placards haut et 
bas, meuble bar, 
2 tabourets hauts, 
salle de bains avec 
cabine de douche, 
libre de suite. 
06 80 06 13 12.

 Ó Loue à Mitry 
Bourg appartement 
45m² refait à neuf 
+ balcon 5m², 
dernier étage, au 
calme, commodi-
tés et transports à 
proximité, 1 place 
de parking extérieur, 
une cave, cuisine 
équipée, cellier, 
entrée et chambre 
avec placard inté-
gré, salle de bain 
baignoire :  
780 euros/mois.  
À partir de 19h : 
01 48 61 33 64. 

 Ó Vds appartement 
3 pièces à Tremblay-
en-France, 70m², 
rdc, 159 500 euros 
avec loggia et box 
en sous-sol, com-
posé d’une entrée, 
séjour de 25 m², 
cuisine ouverte 9m², 
2 chambres avec 
placards, salle d’eau 
(cabine douche 
hydro), wc indépen-
dant, aucun travaux, 
ballon d’eau et radia-
teur récents. Petites 
charges locatives, 
taxe foncière de  
600 euros. 
Résidence (1992)  
de 49 logements 
avec accès per-
sonnes handicapées. 
06 62 91 47 38.

 Ó Vds F2 56 m2 + 
boxe et cave, balcon, 
3e avec ascenseur. 
Toutes les pièces 
donnent sur jar-
din privatif. Bonne 
exposition. Tous 
commerces à proxi-
mité. Centre-ville. 
132 500 euros. 
06 78 18 21 85

 Ó Vds pavillon 
de 102 m² à 
Tremblay-en-France, 
Bois-Saint-Denis, 
proche toutes com-
modités, sur terrain 
de 391 m². Rdc :  
entrée, cuisine équi-
pée, salle de bain 
(douche+baignoire), 
wc. Étage :  
2 chambres, salle 
d’eau, wc, nom-
breux placards. 
Sous-sol total : 
buanderie, atelier, 
salle d’eau, garage 
2 voitures, véranda, 
terrasse,  
304 000 euros. 
06 51 08 93 63 

 Ó Vds F2 56 m2 
+ boxe et cave, 
balcon, 3e avec 
ascenseur. Toutes 
les pièces donnent 
sur jardin privatif. 
Bonne exposition. 
Tous commerces à 
proximité. Centre-
ville. 132 500 
euros. 
06 78 18 21 85

 Ó Vds Berck plage, 
400 m de la plage, 
2 petits plain-pied 
dans petite copro-
priété. 1 de 18 
m2, 1 chambre, 1 
cuisine, 1 coin toi-
lette, emplacement 
voiture. Prix :  
52 000 euros. 1 de 
28 m2, 1 chambre, 
1 cuisine améri-
caine, coin repas, 
petit salon, coin toi-
lette, emplacement 
voiture. Prix :  
82 000 euros. 
06 10 59 16 59

AUTOS- 
MOTOS

 Ó Vds 4 roues 
pneus neige pour 
Citroën Xantia,  
150 euros espèces. 
06 30 63 84 25.

DIVERS

 Ó Vds tondeuse à 
gazon à essence. 
Prix intéressant. 
07 51 96 36 46.

 Ó Vds siège auto 
pour enfant : 45 
euros, poussette 
canne + habillage 
pluie, parasol :  
30 euros,  
siège vélo :  
25 euros, jouets 
bébé à partir de 
0,50 euros, couvre-
lits : 5 euros, 
vêtements filles 
tailles 0 – 10 ans, 
vêtements garçons 
tailles 5 – 15 ans, 
chaussures d’enfant, 
blousons d’hiver : 
7,50 euros, tenue 
de ski enfant :  
10 euros, jeux 
PlayStation 1,  
1,50 euros pièce.  
Tout en bon état. 
06 84 50 17 56.

 Ó Vds étagère 
en bois H1, 
78xL64xL30 5 
rangs : 40 euros. 
Table basse chêne 
massif carrelage 
sur le dessus : 80 
euros. Matelas 1 
personne : 40 euros 
l’ensemble  
à débattre. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds tensiomètre :  
15 euros, balan-
çoire pour portique :  
10 euros, appareil 
de sport à pédales : 
15 euros, manteau 
en fourrures T40 
vison marron :  
150 euros,  
chaussures homme 
T41 en toile,  
cuir, et neuve. 
01 48 60 18 72.

 Ó Vds réfrigéra-
teur-congélateur 
encore sous garantie 
140 x 54 x 54 cm, 
couleur gris :  
100 euros. 
01 64 27 37 04.

 Ó Vds centaine de 
petites savonnettes 
françaises et  
étrangères, le lot :  
30 euros. 
06 16 32 14 03.

 Ó Vds vêtements et 
baskets pour fille de 
8 à 12 ans. 
06 88 21 17 08.

 Ó Donne bois de 
chauffe stocké sous 
abri, environ 1 
stère, secteur Bois-
Saint-Denis limite 
Mitry le Neuf. 
06 68 72 51 35.

 Ó Vds VMC 
hygrovariable en kit 
neuve, comprenant 
1 caisson VMC, 
1 bouche cuisine 
(125 diam), 2 
bouches sanitaires 
(80 diam),  
1 commutateur  
2 vitesses :  
89 euros. 
06 74 50 28 49.

 Ó Vds blouson 
femme, cuir souple 
marron, 80 euros. 
Veste longue bleu 
marine doublée et 
matelassée hiver, 
état neuf, 80 euros. 
Polos Lacoste 
manches longues et 
courtes, différents 
coloris, neufs, 50 
euros. Chemises 
longues, état neufs, 
20 euros. Pantalons 
hiver et été, 30 
euros. 
01 48 61 00 95 ou 
06 74 54 89 97.

 Ó Vds baignoire 
bébé avec vidange 
couleur bleu,  
2 rehausseurs bébé, 
poussette marque 
Trottine bon état, 
manteau fille,  
manteau garçon  
(6 à 12 ans),  
manteau cachemire 
femme bleu marine 
T42, vélos. 
01 48 61 03 17.

 Ó Donne lapin nain 
femelle de 1 an 
avec cage, parc et 
autres accessoires. 
06 46 67 09 08 ou 
06 64 77 77 64.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
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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 Ó Vds living chêne 
très bon état :  
400 euros ;  
fauteuil élec-
trique beige : 200 
euros ; collection 
livres d’Alexandre 
Dumas (Les trois 
Mousquetaires) : 
100 euros ; dvd 
tous genres, de  
2 à 5 euros ; 
bureau d’ordinateur 
beige : 50 euros ;  
guirlandes pour 
sapin, le lot :  
50 euros ; 2 queues  
de billard :  
15 euros pièce ;  
aspirateur +  
1 paquet sacs  
neufs : 30 euros ; 
collection livres  
de cuisine :  
50 euros ;  
vélo électrique :  
150 euros ;  
lit meuble massif 
ancien : 100 euros ; 
commode  
+ meuble télé 
ancien massif :  
100 euros ;  
baskets Asics 
neuves blanches 
taille 42 : 30 euros, 
chaussures de  
sécurité neuves, 
taille 41-42 : 40 
euros ; radiateur 
d’appoint  
économique :  
40 euros. 
06 16 69 13 61.

 Ó Vds vêtements 
femme (taille 42 au 
46) : manteaux et 
robes de 10 à 12 
euros. Prix négo-
ciables. Vêtements 
pour le ski : panta-
lon noir T42 Fusalp 
et pantalon fushia 
T44, 10 euros/
unité. Salopette et 
anorak vert Olympic 
T42/44. Pantalon 
beige Utha T40,  
12 euros. Gants 
cuir blanc T7,5, 
neufs, 15 euros. 
06 88 63 41 42.

 Ó Vds pour cause 
départ, lit mezza-
nine en fer avec 
bureau intégré,  
100 euros. 
06 61 37 97 89.

 Ó Vds bureau enfant 
30 euros, tableau 
enfant en bois 1 
côté craie 1 côté 
feutre : 30 euros,  
2 supports plantes 
en fer forgé pour 
3 pots : 10 euros 
chaque, 1 living 
haut avec une 
vitrine centrale 
L2m50 H1m95 
P40cm pour le 
haut, 56 cm pour  
le bas, 1 table 
ronde de 120 cm 
avec rallonge  
imitation teck  
avec 4 chaises  
en bon état :  
150 euros. 
06 89 63 53 15.

 Ó Vds collection 
de chouettes. 
Collection de pin’s. 
Fer à repasser en 
fonte : 5 euros. 
Chaises pliantes :  
5 euros. Lampes de 
bureau et de table 
de nuit :  
5 euros. Vase à 
fleurs : 3 euros. 
Tapis de salle à 
manger (3 x 2 m) :  
25 euros. Parasol 
de 2 m de diamètre 
avec pied :  
10 euros. Scie cir-
culaire : 10 euros. 
Couverture de 2 
personnes : 5 euros. 
Déambulateur :  
10 euros. Disques 
33T : 5 euros,  
45T : 2 euros. 
Outils de jardins :  
5 euros. Livres 
tous genres, cadres 
photos : 2 euros. 
Ventilateur sur pied :  
10  euros. Crique 
de voiture : 5 euros, 
Déambulateur :  
10 euros, lampe 
avec abat-jour de  
1 m : 10 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds robe de 
mariée T38 état 
neuf : 700 euros à 
débattre. Matelas 
enfant bon état : 40 
euros. Blouson cuir 
homme TS neuf : 
250 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds différents 
vêtements et chaus-
sures de marques, 
fille, grand choix, 
âge de naissance 
à 5 ans. Bon état 
(certains peu ou 
jamais portés).  
Prix à débattre. 
07 68 39 20 97.

 Ó Vds vélo d’ap-
partement 120 
euros. Machine à 
coudre neuve 85 
euros. Poupées de 
collection 22 euros. 
Vêtements de tra-
vail neuf : 15 euros 
pièce (14 pièces). 
01 48 60 53 98.

 Ó Vds table salle à 
manger chêne clair 
(174x80x76cm), 
55 euros. Meuble 
TV merisier massif 
avec 1 niche  
et 2 portes 
(99x78x62cm), 
50 euros. Table 
de chevet couleur 
pin avec 1 tiroir 
(54x41x42cm),  
10 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó Vds veste de 
fourrure marron, 
véritable mouton 
doré, taille 44-46 : 
40 euros ; Cause 
changement décors, 
vds 1 ensemble 
de rideaux blancs 
+ doubles rideaux 
couleur jeune avec 
motifs : 10 euros 
(tringles et acces-
soires en cadeau) ; 
1 ensemble doubles 
rideaux + dessus 
de lit bleu avec 
motifs : 10 euros. 
06 78 35 82 98

OFFRES 
D’EMPLOI

 Ó Je suis auteur 
compositeur de 
chansons en 
Kabyle.  
Je recherche des 
musiciens dont :  
un « elbendir », 
deux « flûtes »  
pour enregistrement 
me joindre au : 
06 52 09 30 87.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Dame sérieuse 
avec expérience 
propose ses ser-
vices, ménages, 
repassage, aides 
aux courses, dans 
secteurs Vert-Galant 
et Vaujours.  
Cesu accepté. 
06 09 80 96 54 / 
01 48 61 42 39. 

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux  
de bricolage,  
décoration… 
chez particuliers. 
07 51 96 96 46.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage, 
garde d’enfants ou 
aide aux personnes 
âgées. Disponible 
de suite. 
06 29 59 93 06.

 Ó Auxiliaire de vie 
heures de ménage, 
toilette et prépara-
tion repas. 
06 48 12 41 89.

 Ó Recherche à  
garder des enfants 
à la sortie de l’école 
Brossolette. 
06 35 91 31 69.

 Ó Personne sérieuse 
cherche heures de 
ménage, dame de 
compagnie,  
promenade à pied 
pour personnes 
âgées. 
06 67 23 12 10.

COURS

 Ó Professeur d’alle-
mand donne cours 
de soutien tous 
niveaux. 
01 64 27 37 04 - 
06 37 66 94 45. 

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

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

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

Du samedi 17 
au samedi 24 février

et du samedi 24 février
au samedi 3 mars 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.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial.

Pré-inscription au Service Vacances
ou sur le site de la ville
tremblay-en-france.fr

jusqu'au 15 décembre 2017.
Infos : 01 49 63 72 70

Ristolas • Hautes-Alpes
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ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.
ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction 
de courrier, formalités administratives en lignes, aide à la 
compréhension des documents. Les lundis 4, 11, 18 décembre 
de 13h30 à 15h à l’espace Mikado, les mercredis 6, 13, 20 
décembre de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier du Vieux-
Pays, les jeudis 7, 14, 21 décembre de 13h30 à 16h30 à la 
maison de quartier du Vert-Galant, et les vendredis 1er, 8, 15, 22 
et les 27, 28, 29 décembre de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise 
Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 5,12, 19 décembre, les jeudis 7, 14, 21 décembre 
de 14h à 18h, les vendredis 1er, 8, 15 décembre de 9h30 à 12h 
à l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise 
Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.
PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 7, 14, 21 décembre 
de 9h à 11h30 à l’espace Mikado, le 28 décembre à l’espace 
louise Michel. 
- Conseil juridique avocats : les mardis 5, 12,19 décembre de 
17h45 à 19h40, les samedis 2, 9, 16, 23, 30 décembre de 
9h30 à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des droits : les vendredis 8, 22 
décembre 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 13, 27 décembre, de 14h à 17h, sur 
rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96). 
- ADIL 93. Le mardi 19 décembre de 14h à 16h45 en mairie, sur 
rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96) 
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. 
Le jeudi 14 décembre de 14h à 17h en mairie, sur rendez-vous 
(01 49 63 70 81/70 96). 
- Citémétrie. Accompagnement des propriétaires occupants ou 
bailleurs souhaitant obtenir des financements pour rénover leur 
patrimoine. Mercredi 20 décembre de 13h à 16h45 en mairie, 
sans rendez-vous.
POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques (énergies 
renouvelables, éco-gestes), juridique (réglementation) et financier 
(aides) en matière d’énergie. Les mercredis 6 et 20 décembre de 
13h30 à 16h45 en mairie, sans rendez-vous. 
SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) 
d’Île-de-France. Les mercredis 6, 20 décembre de 9h à 12h sur 
rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96).
PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 1er, 8, 15, 22 décembre de 9h à 12h à l’espace 
Mikado, le jeudi 28 et le vendredi 29 décembre de 9h à 12h à 
l’espace Louise Michel. Rendez-vous auprès de la CRAMIF  
au 01 70 32 23 62.
PERMANENCE IMPÔTS 
Vendredi 22 décembre de 14h à 16h en mairie, sans rendez-vous.
PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi 16 décembre 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 5, 12, 19 décembre de 14h à 
18h à l’espace Mikado. Le mardi 26 décembre à l’espace Louise 
Michel. Rendez-vous auprès du Centre social Louise Michel 
Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.
POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 4, 11, 18, les mardis 5, 
12, 19 décembre de 9h à 18h à l’espace Louise Michel, et les 
mercredis 6, 13, 20 décembre de 14h à 18h à l’espace Mikado. 
Rendez-vous au Centre social Louise Michel Mikado  
au 01 48 60 99 70/72 69.
PERMANENCES RETRAITE
- Pour l’assurance retraite CNAV, pas de permanence jusqu’au 28 
février 2018. Pour tous renseignements, composer
le 39 60 depuis un poste fixe ou le 09 71 10 39 60 depuis un 
portable, ou sur lassuranceretraite.fr. 
- Permanence CICAS, au siège de la Cicas à Saint-Denis. 
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).
PERMANENCE PRO BTP
Les mardis 5 et 19 décembre en mairie de 8h30 à 12h,  
sans rendez-vous, et de 14h à 17h sur rendez-vous 
(01 55 76 15 05). Le lundi 4 décembre de 9h30 à 11h30 
au foyer Ambroise Croizat.
ENQUÊTES INSEE
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours  
sur la commune, contacter le 01 49 63 70 81/70 96 
ou les correspondants enquêtes auprès des ménages 
au 01 49 63 91 02.

N'OUBLIEZ PAS QUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 17 décembre
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette 
à Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90. 

Dimanche 24 décembre 
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99. 

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

Dimanche 31 décembre
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile 
Dambel à Villepinte,  
tél. 01 48 60 12 90. 

Lundi 1er janvier
Pharmacie Ghizlan,  
7 rue Jacques Prévert  
à Villepinte,  
tél. 01 43 84 18 80.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Novack Madec 
26/08/2017 ; Marley 
Delmestre Gaspaldy 
12/08/2017 ; 
Matilde Pires Ferreira 
05/10/2017 ; Mahi 
Awan 15/10/2017 ; 
Clara Girardin 

19/10/2017 ; Samy 
Sarroub 26/10/2017 ; 
Norhane Ouadah 
19/10/2017 ; Naïssa 
Fomba 02/10/2017 ; 
Maria-Giulia Bassi 
Pim 28/10/2017 ; 
Kamaludin Khalif Ibrahim 
25/10/2017 ; Sarah 
Bettahar 20/10/2017 ; 
Maya Abdullahi 
14/09/2017 ; Adams 
Diabagate 19/09/2017 ; 
Bryan Bayrakcioglu 
19/09/2017 ; Kellyna 
Deby 22/09/2017 ; 
Kaysan Bhookhun 
24/09/2017 ; Amir 
Ounissi 25/09/2017 ; 
Soukaïna Salhi 
28/09/2017 ; Mia Petiet 
26/09/2017 ; Amir 
Ounissi 25/09/2017 ; 
Abdallah Essaied 
24/09/2017 ; Safia 
Guelaï 14/09/2017 ; 
Nael Benyahia 
25/09/2017 ; Alimamy 
Sylla 27/09/2017 ; 
Cassandra Chaulet 
28/09/2017 ; Kossay 
Ben Hellal 26/09/2017 ; 
Serin Guerroudj 
26/09/2017 ; 
Nahel El Gourari 
30/09/2017 ; Leya 
Laghrib 01/10/2017 ; 
Mohammed Ben-Najim 
06/10/2017 ; Hidaya 
Boukacem 06/10/2017 ; 
Aynah Zennouche 
04/10/2017 ; Madina 
Boughrara 05/10/2017 ; 
Noélyne Huet 
05/10/2017 ; Ayoub 
Dorbane 10/10/2017 ; 
Cheyma Torchi 
08/10/2017 ; Thémis 
Poteau 09/10/2017 ;  
Ayoub Dorbane 
10/10/2017 ; Walid 
Bentounsi 07/10/2017 ; 
Nathan Féré 12/10/2017 ;  
Kiyan Narayanassamy 
10/10/2017 ; Jibril 
Acherchour 07/10/2017 ;  
Soane Jovanovic Kostic 
11/10/2017 ; Jasmine 
Zaïr 12/10/2017 ; Kyran 
Abdou 16/10/2017 ; 
Nayra Cherrou 
15/10/2017 ; Rusela 
Baicu 14/10/2017 ; 
Malak Allaoui 
16/10/2017 ; Saniya 
Razaq 17/10/2017 ; 
Driss Baziz 17/10/2017 ; 
Imaé Uri Goncalves 
17/10/2017 ; Amir 
Semar 19/10/2017 ; 
Soumaya Rawash 
21/10/2017 ; Yissa Julan 
26/10/2017.

MARIAGES
Seydi Gündüzlü et Zohre 
Kozan ; Réda Rabah et 
Mariana Croitoru ; 
Yacine Hendel et 
Laëtitia Dhurmea ; 
Toufik Ghandri et Amina 
Hamel.

DÉCÈS
Denise Bernard épouse 
Boualem Boudaoud ; 
Marguerite Dubois veuve 
Cestrières ; 
Dante Forlano ; 
Louis Ledez ; 
René Raboulin ; 
Abdelkader Zenaini ; 
Mohamed Ghoul ; 
Richard Gouverneur ; 
Mohand Issad ; Roger 
Jouanin ; Abdelhakim 
Kachour ; Monique 
Kervarec épouse François ; 
Liliane Manceau ; 
Georgette Saint veuve 
Marliot ; Simonne Tétard 
veuve Pierre. 

INTOXICATIONS : 
PRÉVENIR…
Durant l’hiver, le service 
hygiène et santé de la 
ville de Tremblay est 
régulièrement alerté de 
cas d'intoxications au 
monoxyde de carbone. 
Défauts de chaudières, 
mauvaises évacuations de 
fumées, brasero ou groupe 
électrogène activés en 
milieu clos… sont autant 
de causes possibles. Pour 
rappel, le monoxyde de 
carbone est un gaz toxique 
émis par tous les appareils 
à combustion (chaudière, 
chauffage d'appoint, 
poêle, cheminée...). 
Pour prévenir tout risque 
d’intoxication, veillez à 
respecter les consignes 
de prudence : faites 
vérifier régulièrement 
vos installations de 
chauffage et vos 
conduits de fumée par 
un professionnel qualifié; 
veillez à une bonne 
aération et ventilation du 
logement et à une bonne 
utilisation des appareils 
à combustion : aérez au 
moins 10 minutes par 
jour et n'obstruez jamais 
les entrées et sorties d'air 
de votre logement ; ne 
faites jamais fonctionner 
les chauffages d'appoint 
en continu ; si vous devez 
installer des groupes 
électrogènes, placez-
les impérativement à 
l'extérieur des bâtiments.

… ET GUÉRIR 
Si vous découvrez une  
personne intoxiquée : aérez 
le local en ouvrant portes 
et fenêtres ; évacuez les 
personnes présentes ; 
appeler immédiatement les 
services d’urgences (le 18 
pour les sapeurs pompiers, 
le 15 pour le SAMU) ; et 
ne réintégrez pas le loge-
ment sans avoir fait appel 
à un professionnel qualifié. 
En savoir plus sur Santé 
publique France (SPF) : 
prevention-maison.fr

NON AUX DÉPÔTS  
SAUVAGES D’AMIANTE !
Les services communaux 
ont récemment observé 
une recrudescence 
de dépôts de produits 
amiantés. Rappelons que la 
déchetterie intercommunale 
ne peut pas prendre en 
charge ces produits.  
Ceux-ci peuvent être 
apportés à l’agence SITA 
FD de traitement et 
d’élimination des déchets 
dangereux et des terres 
polluées : Route de Courtry, 
à Villeparisis,  
sur rendez-vous  
au 01 64 27 93 04.
Pour être acceptés,  
les déchets doivent être 
emballés hermétiquement 
dans un sac poubelle pour 
les petites quantités, films 
ou palette filmée pour les 
plus importantes.  
Le service est payant  
au forfait (50 pour 150 kg 
par exemple).

ATELIERS NUMÉRIQUES 
De prochains ateliers 
numériques organisés par 
la médiathèque Boris Vian 
auront lieu en décembre. 
Ces ateliers s’adressent aux 
débutants en informatique. 
Deux ateliers ce mois-ci :  
la création et la gestion 
de mails, pour apprendre 
à créer une adresse, à 
envoyer un mail et divers 
fichiers joints, les mardis 
5, 12, et 19 décembre de 
16h à 18h ; et l’utilisation 
des périphériques (USB, 
téléphone, appareil photo), 
pour apprendre à vider une 
carte mémoire sur l’ordina-
teur, les vendredis 8, 15, 
et 22 décembre de 16h à 
18h. Les ateliers ont lieu 
à l’espace numérique La 
lucarne. Inscriptions obliga-
toires au 01 49 63 69 61 
– mediathèque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr

PERMANENCES
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Vendredi 19 janvier

Sérénades
L’orchestre symphonique Divertimento a 

concocté un joli programme de sérénades 
issues des répertoires de Antonín Dvorak, 

et sa Sérénade pour vents en Ré mineur, 
et de Charles Gounod, et sa 

Petite symphonie pour ensemble à vents.
Direction, Zahia Ziouani. 

L’Odéon Scène JRC, 
19 janvier, 20h30. 

Tarifs : 5 et 7 euros ;
Renseignements : 

01 49 63 70 58 - 01 49 63 42 90.
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> AGENDA DÉCEMBRE 2017

C’EST BIENTÔT

P
H

O
TO

S 
: D

.R
.

7 VENDREDI 8
RENDEZ-VOUS CINÉMA
FOURCHETTES ET CINÉMA !
Du Festin de Babette à Beignets 
de tomates vertes en passant 
par L’Aile ou la cuisse, 
les spectateurs se régaleront 
avec des plats issus des films 
et cuisinés par un groupe 
d’usagers. 
L’Interlude. 
Tout public à partir de 12 ans.
Sur réservation. Médiathèque 
Boris Vian, 18h30.

7 SAMEDI 9 
CONFÉRENCE
LA FIGURE DU FOU
La raison défaillante est un 
thème qui a toujours fasciné 
l’art, de l’Antiquité aux temps 
modernes. Cette conférence 
s’arrêtera sur les représenta-
tions occidentales de la folie 
à partir du Moyen Âge. De La 
Nef des fous de Jérôme Bosch 
jusqu’à la perception d’un 
névrosé par lui-même 
à travers les autoportraits 
de 1912 d’Egon Schiele, 
la conférencière Sylvie 
Testamarck passera 
en revue une vision large de 
la représentation de la 
folie dans l’art. 
Tout public. Tarifs : 5 euros 
non-adhérents / entrée libre 
adhérents et moins 
de 18 ans. 
MJC Espace Jean-Roger 
Caussimon, de 15h30 à 17h.

7 SAMEDI 9
CONCERT
QUATUOR EDISON 
Lauréat de nombreux prix, 
ce quatuor de clarinettes 
aime explorer les anciens 
comme les nouveaux 
répertoires, capable de 
commander de nouvelles pièces 
à des compositeurs autant que 
de jouer des transcriptions 
inédites des œuvres de Mozart. 
Au programme de la soirée : 
Chostakotvitch, Poulenc, et 
même Brel ! 
En première partie, le chœur 
de clarinettes des élèves 
du Conservatoire 
à rayonnement communal 
se produira, encadré 
par le Quatuor Edison. 
Gratuit. 
L’Odéon scène JRC, 19h. 

7 SAMEDI 16
NOCTURNE DANSE #29
QUINTETTE & ICÔNE
Dans le cadre du Festival 
Kalypso 2017, cette 29e 
Nocturne de la danse met 
deux artistes à l’honneur. Jann 
Gallois, d’abord, avec son 
Quintette, à la fois musical et 
chorégraphique, mais toujours 
d’inspiration hip hop. Dans un 
dialogue entre les sons et les 
corps, la chorégraphe joue de 
synchronisations et désyn-
chronisations millimétrées. 
Sandrine Lescourant, de son 
côté, mise davantage sur des 
tableaux avec son Icône fait 
de saynètes – un héritage de 
son parcours de championne 
de battles ? Dès 10 ans. 
Théâtre Louis Aragon, 19h.

7 MERCREDI 20
LE CINÉMA DES PETITES OREILLES
LES TRONCHES DE CAKE 
DE ROALD DAHL
Roald Dahl aime explorer le thème 
de la nourriture. Le cinéma s’en 
est emparé en adaptant quelques 
scènes de dégustation devenues 
mythiques ! Un auteur pour petits et 
grands à redécouvrir sous un angle neuf. 
En écho à la thématique jeune public « Culture et histoire 
anglo-saxonne » du cinéma Jacques Tati. 
L’Interlude. Enfants à partir de 3 ans et leurs parents. 
Sur inscription. Durée : 45 min. Médiathèque Boris Vian, 15h.

7 SAMEDI 9
VENTE DE LIVRES
BRADERIE DE NOËL
Noël approche ! 
De 9h30 à 13h30, à l’Espace 
accueil, vente de livres 
pour tous les âges et tous 
les goûts. 
Et à 16h, à l’Interlude, un 
rendez-vous littéraire spécial 
Noël ! Les bibliothécaires vous 
aident à remplir votre hotte de 
bonnes idées  
cadeaux. 
Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre. 
Médiathèque Boris Vian.

7 SAMEDI 16
CONTES
LES OGRES DE MON DENTIER

Rendez-vous avec les mangeurs 
de chair fraîche de tous les 
pays ! « Qu’il soit vert, poilu et 
immense, ou bébé encore en 
couche, qu’il soit rouge avec un 
œil unique au milieu du front,
ils aiment la chair fraîche de 
vos petites têtes blondes ! » 
Par le duo explosif de la compa-
gnie La fleur qui rit Anne-Sophie 
Péron, conteuse, et Marcel 
François, accordéoniste. 
L’Interlude. À partir de 6 ans. 
Sur réservation. Médiathèque 
Boris Vian, 16h.
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7 DU 2 AU 23 DÉCEMBRE
EXPOSITION
À TABLE ! LA SANTÉ AU MENU
Manger est un des grands plaisirs de la vie. C’est aussi 
construire sa santé. Exposition proposée par Double 
hélice pour un bon équilibre alimentaire ! 
Espace accueil, tout public. Médiathèque Boris Vian.
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ON EST DE SORTIES

> DANSE

décembre 2017 < 29

« JE SUIS DEVENUE CHORÉGRAPHE NATURELLEMENT, 
SANS ME POSER DE QUESTIONS »
Venue « assez tard à la danse », Jann Gallois est pourtant une artiste précoce. Danseuse hip 
hop et contemporaine, puis chorégraphe, elle signe sa cinquième pièce en cinq ans. Quintette 
sera présentée le 16 décembre au théâtre Louis Aragon. Entretien.

profonde de dire quelque chose en 
lien avec l’humain : comment l’hu-
main s’écoute, comment il consi-
dère l’autre, la question de l’égo, etc. 
Je m’intéresse à ce mouvement de 
va-et-vient entre l’harmonie et la 
disharmonie. Dans Compact [créée 
en 2016], deux corps, deux personnes 
sont entremêlées, l’idée est de voir 
comment elles vont s’en sortir, de 
montrer toutes les étapes que tra-
versent ces deux corps, dans cet entre-
mêlement. C’est aussi, toujours, un 
prétexte pour être dans la recherche 
technique : comment composer avec 
notre seul corps ? Dans Quintette, 
le principe est le même mais à cinq, 
sans forcément qu’il y ait de contact 
physique. J’ai envie de voir comment 
on s’écoute, comment on se place les 
uns par rapport aux autres. 

Comment choisissez-vous vos 
danseurs, que recherchez-vous ?
Je recherche des âmes plutôt que la 
technique. Je suis bouddhiste et je 
crois à la réincarnation. C’est une 
intuition profonde, je vais être tou-
chée par une âme vivante. Je peux 
mettre très longtemps pour trouver 

Quand avez-vous commencé  
à danser ?
Je suis venue assez tard à la danse, 
c’était à l’adolescence, j’avais 15 ans, 
quand j’ai croisé les danseurs de hip 
hop à Châtelet. À l’époque, Châtelet 
était le QG du hip hop. J’ai décou-
vert qu’on pouvait exprimer son art 
quand on veut et où on veut. Je ne 
viens pas du tout d’un milieu où on 
écoute du hip hop et ça a été une 
véritable révélation. Il y avait un 
esprit de liberté, très accueillant, il 
y avait tous les âges, tous les phy-
siques, tous les sexes, je fais partie 
de la génération où il y avait déjà 
beaucoup de femmes. J’ai rencontré 
Thony Maskot, l’un de piliers de la 
danse hip hop, qui m’a prise sous son 
aile et qui m’a fait travailler. 

Quels ont été les moments clés 
dans votre carrière d’interprète ?
À l’âge de 18 ans, j’ai découvert le 
monde de la création par le biais de 
Sébastien Lefrançois et de sa compa-
gnie Trafic de Styles pour lequel j’ai 
joué Juliette [dans la pièce Roméos 
et Juliettes, NDLR]. Ces premiers pas 
dans le monde de la création ont 

été un deuxième choc émotionnel. 
J’ai découvert la puissance émotion-
nelle qu’on peut transmettre sur un 
plateau car la création permet de 
développer des concepts, de casser 
les codes – et la danse hip hop est très 
codifiée –, de mettre son corps au ser-
vice d’un propos, d’une dramaturgie. 

Vous vous êtes vite dirigée 
vers la chorégraphie.  
Dans quelles circonstances ?
Je ne me suis pas vraiment posé la 
question, cela s’est fait naturellement. 
J’ai été interprète en danse hip hop et 
en danse contemporaine durant cinq 
ans et cela a été cinq années très 
chargées. À un moment, j’ai voulu 
faire un point sur tout ce que j’avais 
emmagasiné. Je me suis enfermée 
pendant trois semaines, avec le sou-
tien du théâtre de Suresnes. En est 
sorti un solo, P=mg, avec lequel j’ai 
remporté le prix Beaumarchais. Et 
ensuite, cela a fait boule de neige.

Comment écrivez-vous vos choré-
graphies, vos pièces ?
C’est toujours naturel, je ne me 
force pas. Cela vient d’une envie 

Un chapiteau au parc urbain
Le cirque est de retour au centre-ville. Après le col-
lectif Cheptel Aleïkoum qui avait dressé l’an passé 
son chapiteau en lieu et place de la tour du 11 
Farges, c’est au tour du circassien Sébastien Wojdan 
– qui présentera Marathon les 7 et 8 décembre – de 
planter le sien, place Marsciano cette fois. 

Dans le cadre du projet de réaménagement du parc 
urbain, le théâtre Louis Aragon a émis une propo-
sition dans le cadre du processus de concertation 
organisé par la ville pour qu'un espace soit dédié à 
l’installation d’un chapiteau plusieurs fois au cours de 
la saison. Proposition encore en attente de décision. 

En tout état de cause, les travaux d’aménagement  
débuteront l’an prochain, avec l’ambition de  
restituer au parc urbain son rayonnement, tout en 
préservant le bois.

  � M.A

les interprètes. Ensuite, je les réunis 
et je passe du temps, comme sur 
Quintette par exemple, à leur faire 
travailler ma technique.

Vous terminez votre résidence 
au théâtre Louis Aragon, vous 
êtes artiste associée au théâtre 
national de Chaillot, vous réali-
sez donc des actions artistiques à 
destination de différents publics 
amateurs, en quoi cela influence-
t-il votre propre travail ?
Je sépare un peu le travail que je 
fais lors des actions culturelles et le 
travail que je fais en tant que cho-
régraphe. Il s’agit de sensibiliser un 
public, il faut beaucoup de pédagogie. 
C’est un travail qui nourrit beaucoup 
humainement, car avec les enfants 
par exemple, j’ai pu réaliser à quel 
point, très jeune, on peut être bloqué 
par ses peurs et ses angoisses. C’est 
révélateur de notre société et cela 
m’apporte beaucoup.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR  
MATHILDE AZEROT
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> CONFÉRENCE> DVD

BATES MOTEL, SAISOn 5 
La cinquième et 
ultime saison de 
Bates Motel est 
sortie ! Nous savons 
enfin comment se 
scelle le destin de 
Norman Bates. 
Pour ceux qui 
n'ont pas encore 
eu la chance de 
se plonger dans 
la saga des Bates, 

petit résumé : cette série est le préquel du 
film Psychose d'Alfred Hitchcock. Que s'est-il passé avant la 
célébrissime et effrayante scène où Anthony Perkins lacère 
à coups de couteau la jeune femme qui vient de prendre 
une chambre dans son motel. En cinquante épisodes, vous 
saurez tout sur Norman Bates et sa mère Norma, leur amour 
fusionnel, le trouble comportemental du fils que la mère 
ultra protectrice veut nier.
Thriller psychologique, histoires d'amours, épopée fami-
liale, Bates Motel est une réussite absolue. Outre l’écriture 
d’une maestria sans faille, l'interprétation de Vera Farmiga 
couronne ce bijou. Elle est tout simplement ahurissante. 
Elle peut passer de la colère aux larmes, du burlesque au 
dramatique. Elle sait absolument tout faire.
Un conseil : avant de vous engouffrer dans cette 5e saison, 
revisionnez les quatre précédentes et revoyez Psychose. 
Vous mesurerez mieux à quel point tout dans cette série 
est intelligent, réfléchi et ambitieux. L’occupation de votre 
début d'hiver est toute trouvée. 

Bates Motel, Saison 5 (Universal Pictures, 2017).

NOS RÊVES DE PAUVRES
Auteur de plusieurs livres dont Un 
tocard sur le toit du monde, devenu 
L’Ascension au cinéma, le journa-
liste Nadir Dendoune nous revient 
avec un quatrième ouvrage per-
cutant et profondément sensible. 
Nos rêves de pauvres, écrit sous 
la forme de chroniques, retrace la 
vie de la famille Dendoune dans 
un quartier populaire de la Seine-
Saint-Denis. 
L’expérience personnelle de l’au-
teur ainsi que son don d’obser-
vation et d’introspection nous 
permet de saisir dans toute sa 
diversité ce que signifie gran-
dir dans la pauvreté. Alternant 

souvenirs et anecdotes, Nadir Dendoune livre un 
témoignage intimiste à forte valeur sociologique. Porté par 
une écriture à la fois tendre et directe, ce récit nous fait 
passer du rire aux larmes et dessine un portrait amoureux 
des proches de l’auteur tout en dressant un bilan de la 
société française.
Description extraordinaire d’une vie simple, ces morceaux 
de vie permettent d’éclairer la « grande » histoire par le 
prisme de la « petite », celle d’une famille française de 
milieu ouvrier. Un livre touchant qui rend hommage de 
manière authentique aux classes populaires.

Nos rêves de pauvres, Nadir Dendoune (JC Lattès, 2017).

> RÉCIT

30 > décembre 2017

La révolution russe 
d’Octobre 1917 a 
généré une espérance 
planétaire. Certains 
ont parlé de « foi du 
siècle ». L’événement a 
porté des centaines de 
millions de personnes 
à travers le monde à 
croire au commu-
nisme. Bernard Pudal, 
politologue, et Claude 
Pennetier, chercheur 
au CNRS, à partir de 
biographies de com-
munistes français ont 
cherché à mettre en 
lumière les motiva-
tions profondes des 
militants convaincus 
que la révolution bol-
chevique ouvrait une 
ère nouvelle, renver-
sant les bases de la 
domination. Ils en ont 
fait un ouvrage : Le 
souffle d'Octobre 1917. 
Pourquoi ont-ils cru au 
communisme ?, paru 
aux Éditions de l’Ate-
lier en mars dernier. 
Bernard Pudal, profes-
seur émérite de science politique à l'univer-
sité Paris X Nanterre et chercheur associé 
au laboratoire Cultures et sociétés urbaines 
(CNRS-Paris 8), participe par ailleurs à la 
rédaction du Maitron, le dictionnaire biogra-
phique du mouvement ouvrier français. Ses 
recherches actuelles, basées sur l'exploitation 
des autobiographies communistes déposées 
aux archives de Moscou, visent à établir un 

panorama des élites communistes. Il a égale-
ment pour projet une histoire intellectuelle 
du communismes.

  � S.B

13 décembre, 19h, médiathèque Boris Vian. 
Alexis Mazade, adjoint au maire délégué  
à la Culture ouvrira la soirée.

LE SOUFFLE D'OCTOBRE 1917 
Dans le cadre du centenaire de la révolution russe de 
1917, Bernard Pudal viendra parler de son ouvrage 
lors d’une conférence-débat organisée  
le 13 décembre à la médiathèque Boris Vian. 

LE  SOVIET DE PETROGRAD EN 1917.
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Les jours raccourcissent, le froid s’ins-
talle, mais les vacances de Noël offrent 
un peu de temps… C’est le moment 

idéal pour profiter à plein des salles obscures.
Les enfants seront particulièrement gâtés. 
La projection de Santa et Compagnie, le film 
d’Alain Chabat, narrant l’impayable histoire 
du père Noël en quête de remèdes pour ses  
92 000 lutins tombés malades, est prévue 
pour les enfants, mais gageons que les adultes 
se bousculeront pour les accompagner. Pour 
un peu de poésie teintée de l’univers des 
studios Disney-Pixar, le film d’animation 
Coco propose un voyage magique au Pays des 
morts mexicain. À voir également, l’étonnant 
Myrtille et la lettre au Père Noël, film letton 
plein de surprises. Lors des projections de 
ces trois films le dimanche 24 décembre 
au matin, le Père Noël a prévu de venir 
distribuer quelques cadeaux !
Paddington, qui n’est plus à présenter, sera 
par ailleurs de retour, dans un Paddington 2  
auquel Guillaume Gallienne prête toujours 
sa voix. À ne pas manquer non plus, le très 
beau film d’animation français Ernest et 
Celestine en hiver, racontant l’histoire 
du gros ours Ernest, qui aime jouer de la 
musique, manger de la confiture et s’amu-

ser avec Célestine, souris orpheline qu’il a 
recueillie. Mais l’hiver approche et il s’agit de 
préparer l’hibernation d’Ernest… Ferdinand, 
taureau au grand cœur, se lancera quant à 
lui dans une aventure traversant l’Espagne 
pour rejoindre son village auquel il a été 
arraché. 

Le programme des projections en famille a 
lui aussi été soigné. À voir, revoir et re revoir, 
le Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Ou, plus 
déjanté et comique, après La première étoile, 
voici La deuxieme étoile. Jean-Gabriel sou-
haite passer Noël à la montagne en famille, 
cette fois, tout devrait bien se passer…  
Enfin, venez nombreux à la projection de 
Star 80, la suite. Cinq ans ans après le succès 
du premier film remettant à l’honneur les 
stars françaises des années 1980, ce deuxième 
volet montrera, aux côtés de Patrick Timsit 
et Richard Anconina, les chanteurs Peter et 
Sloane, Patrick Hernandez et bien d’autres. 
Et pour vous replonger tout à fait dans 
l’ambiance, restez après la projection du 
6 janvier à 20h30 pour la soirée karaoké !

  � S.B.

TOILES DE FÊTES
Pour les fêtes, le cinéma Jacques Tati a préparé  
une programmation sur mesure pour les enfants et 
toute la famille.

> JEUX - VIDÉO

SUPER BORIS VIAN DELUXE

Nouveau ! Le service numérique de la médiathèque met 
en place des séances de jeux vidéo. Sur PS4, venez 
découvrir Ratchet & Clank, Drive Club, Rocket League 
(que vous avez découvert lors de la fête des super-héros 
en juin dernier) et Horizon. Et sur Nintendo Switch, 
essayez Super Mario Kart. Il sera possible de venir jouer 
trois mercredis par mois entre 16h et 18h et un samedi 
par mois entre 14h et 16h0, avec et en présence d'un 
bibliothécaire. 
Les premières dates à noter dans vos agendas sont 
donc : les mercredis 6 et 13 décembre et le samedi 30 
décembre. 
C'est gratuit, il suffit d'être inscrit à la médiathèque. Pour 
participer à une séance, inscrivez-vous auprès des réfé-
rents numériques (rendez-vous dans l'espace Lucarne). 
Ces temps ludiques sont basés sur le fairplay et l’entraide. 
Ils ne sont pas réservés à une tranche d’âge mais ouverts 
à l’intergénérationnel. Une belle occasion de découvrir 
le jeu vidéo sous différents aspects : la présentation de 
nouveautés, d'infos, de trucs et d’astuces... Pour en savoir 
plus, vous êtes les bienvenus à la médiathèque.

MARIO KART

Switch ! La dernière console de salon de l'entreprise japo-
naise Nintendo est disponible à la médiathèque ! Simple 
et efficace, son concept permet de passer d’une console 
portable à une console de salon et vice-versa. Très réussi. 
Retrouvez Mario et tous ses amis dans de nouveaux 
décors et lieux de nouvelles aventures motorisées. Dans 
l’ensemble, le principe est toujours le même, mais avec 
quelques nouveautés tout de même : le mode Bataille a 
fait l'objet d'une refonte et redevient plus sympa à jouer ! 
Alors c'est qui le plus fort ? Luigi, Browser ou bien vous ?
À moins que ce soit le bibliothécaire ? Appuyez sur le 
champignon et venez jouer !

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.

> JEUX - VIDÉO
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Qu’est-ce que ça a de par-
ticulier (Même) pas peur 
du loup et Tamao ? Voilà 

deux ciné-concerts estampil-
lés jeune public qui seront pro-
grammés pour la première fois à 
l’Odéon Scène JRC. Des spectacles 
d’un nouveau type donc : « La 
vidéo s’invite déjà de plus en plus 
fréquemment dans les concerts, et 
pas seulement pour les spectacles 
jeune public. D’une manière géné-
rale, les lumières sont par exemple 
de plus en plus travaillées. On a 
ainsi pu voir des nuages accrochés 
au-dessus de la scène sur lesquels 
étaient projetées des images. Ce 
sont les spectacles de demain ! »,  
explique Guillaume Garcia, le 
directeur de la salle tremblay-
sienne. 
Dans cette perspective de sons et 
lumières à venir, les enfants seront 
servis en premier. Pour ce faire, on 
a fait venir de grands musiciens 
pour une petite projection. 
Avec (Même) pas peur du loup, 
coproduit par l’association les Jeu-
nesses musicales de France (lire 
encadré), deux pointures, Anne-
Laure Bourget et Olivier Leroy, 
subliment la bande-son et trans-
forment en direct la projection 
en un spectacle vivant. Ils sont 
partout, aux bruitages, sur les pas-
sages chantés et parlés : les p’tits 
cochons et le loup c’est eux, et le 
public de se retrouver un peu der-
rière l’écran, dans la machinerie 
de la chose ! Le duo distille des 

ambiances musicales plurielles 
avec une foultitude d’instru-
ments, quand il n’use pas d’objets 
détournés. Dans cette version très 
originale, une suite rigolote de 
courts-métrages – russes, anglais, 
américains et français (de 1943 
à 2014)  – raconte ainsi l’histoire 
d’un loup aussi féroce qu’un tigre 
de papier… 
Avec Tamao, le concept du ciné 
-spectacle touche à la plénitude, 
soit « une rencontre entre un film 
d’animation et la mise en scène de 
son univers sonore. Le spectacle 
naît de leur imbrication. L’un et 
l’autre sont inventés en parallèle, 
l’un et l’autre s’influencent tour 
à tour. Une chanson inspire un 
dessin, un mouvement inspire une 
mélodie », pose-t-on à la Compa-
gnie Mon Grand l’Ombre. Tamao, 
c’est une belle tortue sous-ma-
rine qui entame un magnifique 
périple depuis la plage où elle est 

née jusqu’à son retour… pour sa 
première ponte : le cycle de la vie 
sur un écran et avec deux chevilles 
ouvrières de talent, Leila Mendez 
et Sophie Laloy. La paire de comé-
diennes excelle à faire s’entremêler 
cinéma, théâtre et musique avec 
ce film construit au moyen de 
papier découpé. Entre une histoire 
prenante et un univers sonore 
magique, les minots devraient – 
logiquement – se régaler les yeux 
et les oreilles

 (Même) pas peur du loup
Un spectacle du Label Caravan, 
dès 5 ans,
mercredi 10 janvier 2018 à 15 h.

Tamao
Par La Cie Mon Grand l’Ombre, 
dès 4 ans,
mercredi 7 février à 15 h. 

  � ÉRIC GUIGNET

>CONCERT

DES CINÉ-CONCERTS LES MINOTS !
Avec (Même) pas peur du loup et Tamao, L’Odéon Scène JRC programme de façon inédite un 
nouveau type de spectacle en direction du jeune public. À découvrir les 10 janvier et 7 février.
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> SPECTACLE

ON EST DE SORTIES

Jeunesses musicales de France – JM France 
– ça vous dit quelque chose ? Voilà une 
vénérable association qui a vraiment à cœur 
de mettre la musique en partage depuis 75 
ans ! Soit à la rendre accessible « à tous les 
enfants et jeunes, prioritairement issus de 
territoires reculés ou défavorisés », lit-on sur 
son site Internet. Si les classes maternelles 
et primaires sont cœur de cible, l’associa-
tion peut intervenir jusqu’au lycée, voire 
en terrain universitaire : « Nous travaillons 
avec des artistes professionnels qui tournent 
dans toute la France et organisons près de 
2 000 spectacles musicaux. L’idée, c’est 
de faire se rencontrer les jeunes publics, 
les œuvres et les artistes. Nous mettons 
également en place des ateliers musicaux 
pour développer la pratique des enfants 
et sommes bien présents sur des régions 
rurales et périphériques », explique Marta 
Szypulsky, sa coordinatrice des événements 
et de l’action culturelle. À ces fins, l’on 
s’appuie ici sur tout un réseau national de 
bénévoles et travaille à entretenir des liens 
avec des opérateurs : « Nous savions que le 
conservatoire de Tremblay était très lié à la 
salle de spectacle et qu’il y avait un intérêt 
pour la programmation jeune public »,  
renchérit-on du côté des JM France. De fait, 
le partenariat va bon train avec L’Odéon 
Scène JRC et un premier ciné-concert – 
(Même) pas peur du loup – est précédé 
d’un atelier pédagogique qui prépare les 
enfants au spectacle. En outre, l’association 
avait déjà assuré, en septembre, une ren-
trée musicale sur les écoles Eugénie Cotton 
et André Malraux. Roulez les JM France !

  � E.G.

DANS TAMAO, LES COMÉDIENNES LEILA MENDEZ ET SOPHIE LALOY MÊLENT THÉÂTRE
 ET MUSIQUE AU FILM ANIMÉ DE PAPIER DÉCOUPÉ.

DANS (MÊME) PAS PEUR DU LOUP, COPRODUIT PAR LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE, ANNE-LAURE BOURGET ET OLIVIER LEROY 
TRANSFORMENT EN DIRECT LA PROJECTION EN UN SPECTACLE VIVANT. Roulez, Jeunesses 

musicales de France !
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LA VIE EN SHORT

>TAEKWONDO

TAEKWONDO, POINGS SUR PIEDS !
Dans la famille nombreuse des arts martiaux, le taekwondo coréen trace son sillon au 
Tremblay AC. Avec quelque deux cents licenciés, ses pôles compétition et loisir, ses champions 
de France, le club avance en équilibre sur ses deux jambes qu’il lance de plus en plus haut. 
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moment venu, un partenaire de son 
niveau », rappelle le président. Le 
samedi matin, c’est une autre affaire. 
À la demande de licenciés, le club a 
lancé un atelier où le teakwondo est 
enseigné dans sa version de self-de-
fense. 
Ce savant mélange de la performance 
et du loisir porte haut le taek local. Il 
est classé 1er club départemental et 
régional sur le plan des résultats spor-
tifs, des pupilles aux vétérans. L’année 
écoulée fut particulièrement prolixe 
avec, en particulier, le deuxième titre 
de champion de France universitaire 
d’Amayas Yemmi. Même récompense 
pour la ceinture rouge Yanis Ben-
hamidi, numéro un français chez 
les cadets et sélectionné en équipe 
nationale. Muhammed Selhami a ter-
miné troisième du championnat de 
France 2017. Myriam Amzert et Maria 
Ouassou ont été médaillées de bronze 
dans cette même épreuve. Et d’autres 
poussent derrière
 
�  FRÉDÉRIC LOMBARD

Il est le sport roi dans deux pays 
qui se cherchent des crosses de 
part et d’autre du 38e parallèle, en 

Asie. Le taekwondo bien sûr. Qu’on se 
l’enfonce dans le crâne une bonne fois 
pour toutes, le taek vient de Corée et 
n’a pas de racines japonaises comme 
le judo ou le karaté. En France, cette 
discipline pieds et poings par excel-
lence dispose de sa propre fédération. 
Elle s’épanouit depuis une douzaine 
d’années au TAC sous l’impulsion 
d’une poignée de passionnés. Avec 
une trentaine de licenciés à sa créa-
tion et près de deux cents aujourd’hui, 
le TAC taekwondo doit même refuser 
du monde. Ses cinq créneaux hebdo-
madaires finiraient par déborder et 
la qualité de l’enseignement en pâtir. 
« Les gens qui cherchent un sport de 
combat ne pensent pas spontanément 
au taekwondo mais après nous avoir 
découverts, ils ne veulent plus nous 
quitter », assure en souriant Olivier 
Colin, le président du club. 
Ce dernier, avec Hamid Hashemi, 
directeur technique et maître orfèvre 
en matière de formation, s’attachent 

à rendre leur discipline accessible à 
tous. Ici, les pôles loisirs et compéti-
tion font excellent ménage. « Passer 
des poomsae, qui sont l’équivalent des 
katas, accéder à un grade supérieur, 
participer à des tournois amicaux 
ou simplement venir transpirer sont 
des buts aussi louables que des titres 
ou des médailles », affirment-ils. « Il 
s’agit que chacun acquiert la confiance 
nécessaire pour se fixer des objectifs 
ambitieux, mettre en place des jalons 
et se donner les moyens de réussir, 
étape par étape », ajoute le professeur 
et cofondateur du club.

Loisir et performance
À Tremblay, pas de barrière entre les 
« sachants » et les autres. Habillés 
d’un bodok (kimono) et le plastron 
à portée de mains, les champions(es) 
comme les débutants(es) s’entraînent 
ensemble dans une joyeuse cacopho-
nie de couleurs des ceintures et des 
catégories d’âges. « Un combattant 
inexpérimenté a tout à gagner à se 
frotter à un autre confirmé, lequel 
trouvera toujours près de lui, le 

Amayas Yemmi est un poids lourd 
comblé mais pas rassasié. À 22 ans, 
ce sénior solidement charpenté de 84 
kg est déjà double champion de France 
universitaire et international U. Nourri 
au taek local depuis toujours, il vise 
maintenant un titre mondial. Sacré 
parcours d’un passionné qui s’entraîne 
en moyenne cinq fois par semaine, 
sans rien lâcher de ses études supé-

rieures en école de commerce.
« C’est le club idéal pour s’épanouir, 
et avec Hamid comme entraîneur, 
je sais où je vais », assure la cein-
ture noire premier dan. Si des yeux 
avertis lui prédisaient une carrière 
cinq étoiles, c’est d’abord en pur 
dilettante qu’il avait enfilé son bodok 
(kimono) voici une dizaine d’années.  
« J’étais attiré par les combats, leur 

côté très spectaculaire, la vitesse d’exé-
cution des mouvements, l’usage essen-
tiel des jambes dans cette discipline. »  
Il assume avec sérénité son rôle de 
locomotive dans le club dont il loue 
l’esprit de famille et la stabilité. Idéal 
pour grimper toujours plus haut.

� F.L.

Le taekwondo, littéralement « la 
voie des pieds et des poings » est 
un art martial coréen, synthèse 
d'arts guerriers ancestraux tels 
que le Subak et le Taekyon. C'est 
d’abord un concentré de culture 
coréenne où le combat intègre 
la recherche du beau geste, 
l'épanouissement, la tradition et 
la modernité. Le taekwondo est 
une quête vers un équilibre per-
sonnel et une harmonie avec ce 
qui nous entoure. Le taekwondo 
a été codifié dans les années 
soixante et introduit en France 
en 1969 par maître Lee Kwan 
Young. Le taek est sport olym-
pique depuis 2000.

� F.L.

Amayas fait le poids

PREMIER CLUB DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL AU CLASSEMENT, LE TAC TAEKWONDO EST AUSSI UN CLUB POUR TOUS, SANS BARRIÈRE D'ÂGE OU DE NIVEAU.
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>OMNISPORTS

TOURNOI INTERNATIONAL DE HAND : PLEIN SUCCÈS !
Au cœur des vacances scolaires de la Toussaint, le TFHB a organisé son 22e tournoi interna-
tional de handball pour les jeunes garçons de – 17 et – 15 ans. 24 équipes se sont affrontées 
pendant 2 jours avec détermination et fair-play. 

LES SPORTIFS TREMBLAYSIENS RÉCOMPENSÉS
Le 4 novembre, les sportifs tremblaysiens ont été mis à l’honneur par la ville lors d’une céré-
monie conviviale et joyeuse. Un match de rugby féminin du top 8 est venu clore les festivités. 
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les gymnases des villes partenaires 
de Villepinte, Sevran et Aulnay. En 
effet, les 24 équipes présentes, venant 
de France et d’Europe (Hongrie et 
Allemagne) se sont livrées à fond pour 
obtenir les deux titres très convoités 
que Créteil s’est finalement adjugé 
dans les deux catégories des -17 et -15 
ans. Tremblay finissant respective-
ment aux 3e et 5e places. « Ce tournoi a 
été une nouvelle fois une grande réus-
site », s’enthousiasme le président de 
l’association TFHB, Manu Pereira. « 
Grâce à Florian Gourlaouen, le res-
ponsable du tournoi, aux nombreux 
bénévoles et aux collectivités qui 
nous suivent, et malgré des finances 
à maîtriser constamment, nous avons 
su proposer une compétition relevée 
pour les équipes présentes qui ont, 
unanimement, salué les conditions 

des championnes de 
France de rugby à 7 
de Terres de France, 
dont Nassira Kondé, 
étoile montante du 
7 et du XV. Présentes 
à l’échauffement sur 
le terrain de Jean 
Guimier quand la 
cérémonie se dérou-
lait, elle et ses par-
tenaires du XV de 
Bobigny ont mis un point d’honneur 
à se défaire de Bayonne pour par-
faire la journée. Combats valeureux 
et éclairs de génie venant réchauffer 

de jeu. Nous avons changé le format 
des matchs qui sont désormais plus 
longs donc plus attrayants. » Sur le 
plan sportif, le TFHB n’a pas démérité : 
« On a été un peu en recul mais une 3e 
place pour les – 17 ans, c’est positif. Et 
les – 15 ans se retrouvent 5e avec seule-
ment une défaite. Ça fait partie du jeu, 
cela prouve qu’il n’y a pas de triche 
chez nous, qu’on ne surclasse pas 
pour gagner notre tournoi comme ça 
peut se voir ailleurs. » Un état d’esprit 
apprécié par certains pros, joueurs du 
centre de formation, coachs et élus 
présents pour les remises de prix.  
« Un soutien lui aussi très appréciable 
de la part de ceux qui sont venus ! », 
termine Manu Pereira.
 
�  ANTOINE BRÉARD

la soirée automnale au service d’un 
score fleuve (43-10).
 
�  ANTOINE BRÉARD

Des encouragements à gorges 
déployées. Des rires tout 
aussi retentissants. Mais aussi 

quelques exclamations devant la qua-
lité des gestes proposés. Voilà tout 

Tremblay est une terre de sport. 
Et ses champions font partie 
intégrante du paysage. À tra-

vers leurs attitudes et leurs perfor-
mances, ils font rayonner, à travers 
le pays et au-delà des frontières hexa-
gonales pour les plus performants, 
les valeurs de dépassement de soi et 
de fraternité. C’est pourquoi, comme 
chaque année, le maire, François 
Asensi et ses élus aux sports, Patrick 
Martin, adjoint chargé des sports et 
Nathalie Martins, conseillère muni-
cipale déléguée, en tête, ont rendu 
hommage aux accros des dojos, fous 
du tartan et autres férus des gazons. 

ce qui est monté des tribunes bon-
dées du Palais des Sports le week-end 
des 28 et 29 octobre lors du tournoi 
international de Tremblay. À peu de 
choses près ce fut aussi le cas dans 

Au cours d’une cérémonie chaleu-
reuse, Patrick Martin a rappelé l’at-
tachement de la ville à ses sportifs et 
mis à l’honneur environ 80 d’entre 
eux, actifs dans une large palette de 
disciplines. Du taekwondo avec Yanis 
Benhamdi, 13 ans, qui a été meilleur 
français dans la catégorie cadet, en 
passant par l’incontournable Thomas 
Jordier, coureur de 400 m avec l’équipe 
de France ou encore Sami Boussaïd, 15 
ans, 3e des Championnats de France 
« judo sport adaptation » handisport 
minime à Rouen en mai dernier. Pivot 
de la soirée, le rugby féminin, évi-
demment, a été mis à l’honneur avec 

198• ™ decembre 2017.indd   35 27/11/2017   11:47



36 >décembre 2017

LA VIE EN SHORT

> HANDBALL

LE TFHB  DOIT SE FAIRE VIOLENCE
12e de l’élite, les Tremblaysiens n’ont pas profité d’un mois de novembre riche en matchs  
pour décoller au classement (1 nul et 3 défaites). S’ils restent dans la course pour le maintien,  
il leur sera difficile de viser plus haut que le milieu de tableau en fin d’exercice.  

Le sport de haut niveau est une 
affaire de confiance. En soi 
et dans les autres. Et quand 

celle-ci peine à se matérialiser, les per-
formances ont du mal à suivre. C’est 
ce que vit le TFHB en ce moment. 
Après avoir dominé la Proligue de 
la tête et des épaules et obtenu leur 
montée méritée en Starligue, les 
Jaune et Noir n’arrivent pas à trou-
ver la bonne carburation dans cette 
première division à la densité accrue 
depuis leur dernier bail à ce niveau. 
Les partenaires de Marius Sadoveac, 
l’arrière droit roumain qui surnage 
en ce moment avec une moyenne de 
3,9 buts par match, semblent désem-
parés comme le détaille l’artilleur :  
« Quand une équipe a du mal à 
gagner, chaque échéance devient plus 
compliquée à aborder. Tu sais que tu 
dois remporter tel match ou tel autre 
et tu te mets plus de pression encore. 
C’est une spirale difficile à enrayer. Je 
pense que c’est la raison principale 
pour laquelle on n’y arrive pas en 
ce moment. On va finir par trouver 
le déclic qui peut tout changer et 
on arrivera à obtenir notre main-
tien. Si on réussissait déjà à mieux 

gérer les fins de matchs face aux 
équipes dont on est proche, ça serait 
un bon début. Comme contre Cesson 
(30-30, ndlr) où on a obtenu le nul 
alors que la victoire était vraiment 
possible. Réussir à le faire face à des 
équipes de haut de tableau comme 
Nantes est encore autre chose. Là tu 
peux vouloir gagner et y aller avec la 
confiance, ça sera toujours difficile. » 

« L’état d’esprit doit primer »
Pas à pas, avec humilité, le promu 
doit donc reprendre les bases, même 
si, au regard de la composition de 
cette équipe, on aurait envie d’en-
volées plus enlevées, de victoires 
tranchantes et de spectacle à chaque 
sortie. Les prochaines semaines 
risquent d’être néanmoins davan-
tage tournées vers la guerre de tran-
chées. Un jeu de gagne-terrain que le 
défenseur principal et arrière gauche 
Sassi Boultif appelle de ses vœux :  
« On ne gagne pas, cela veut dire 
que ça ne va pas, c’est aussi simple 
que cela. On a du mal à avancer, à 
être présents pendant les matchs. La 
manière de jouer n’est donc pas la 
bonne. On a fait des réunions tous 

ensemble, avec le coach, pour savoir 
ce que l’on peut faire, comment 
faire évoluer notre jeu. On a changé 
de tactique et l’état d’esprit, mais 
il manque encore de l’envie et des 
affinités entre nous sur le terrain. 
Pourtant, on est bien ensemble, on 
s’entend bien, mais on ne fait peut-
être pas assez de sacrifices pour les 
autres. Peut-être qu’il nous faut un 
peu plus de méchanceté dans le jeu. 
Il faut que l’on se batte pour avancer, 
car si on peut toujours mieux faire 
en termes de jeu, c’est l’état d’es-
prit qui doit d’abord primer. Face à 
Aix (21-30), par exemple, on n’est 
pas loin de la faute professionnelle, 
quand même. On se fait laminer.  
Et ce n’est pas tant le résultat que la 
manière qui est gênante. Il faut être 
des guerriers quand on entre sur le 
parquet. » 

« Retrouver de la confiance »
Surclassé par Chambéry (33-29) 
et Nantes (33-45), avec en prime 
quelques bobos à panser, le TFHB, 
malgré ses maigres 3 points, n’est 
pourtant pas encore dans le rouge 
puisque ses adversaires directs pour 

le maintien font aussi du surplace. 
Sassi Boultif poursuit : « On va se 
déplacer à Paris où on devra se faire 
plaisir et travailler notre jeu, avant 
d’attaquer un mois de décembre 
qui sera décisif pour nous. On va 
en effet recevoir Massy et Saint- 
Raphaël. Ce derby sera un match de 
mort comme on dit. Il va falloir se 
mettre un bon coup de pression et 
être des hommes sur le terrain. Si 
on s’impose, on pourra respirer un 
peu, retrouver de la confiance et se 
débloquer. » 
Dans cette fin de phase aller cruciale, 
il sera nécessaire que les patrons dési-
gnés de l’équipe tels que le capitaine 
Patrice Annonay, Samuel Honrubia 
et autres Damir Batinovic et Pierre 
Marche montrent l’exemple. En éclai-
reurs, ils doivent rassembler pour que 
ce TFHB retrouve du lustre. D’autant 
qu’à chaque partie un ou deux profils 
différents tirent leurs épingles du jeu. 
Le chef d’orchestre Benjamin Braux 
doit donc faire résonner le diapason 
et monter crescendo ses protégés.  

  � ANTOINE BRÉARD 
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CONTRE AIX, LE 8 NOVEMBRE DERNIER, LE TFHB, MALGRÉ SES EFFORTS, S’EST INCLINÉ 21 À 30.
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L’ÉCHO DES CLUBS

ÉCHECS
UNE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LE TAC ÉCHECS 

Lors du championnat département séquano- 
dionysien qui se déroulait le 12 novembre der-
nier, le TAC Échecs a vu onze de ses 12 joueurs 
participant à la compétition se qualifier pour le 
championnat de Ligue Île-de-France qui se tien-
dra en févirier 2018. De beaux résultats, consa-
crés en outre par le couronnement de quatre 
champions : en poussins, Victor Lacatus, qui a 
réussi le parcours sans faute de 7 victoires sur 
7 ; en pupilles, le podium fut entièrement trem-
blaysien, récompensant Daniel Chouvaev-Komin, 
le champion, Thomas Morais, vice-champion, et 
Noé Xiong ; en pupillettes, Emma Fougerat ; et 
en benjamines, Marie Nave, qui a rejoint le club 

cette année. Vivement février pour la suite de la moisson !

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
LE YOGA VOUS ACCOMPAGNE

Le Centre indo-francilien de yoga (CIFY) vous propose ses cours : le mardi à 
la Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays et le jeudi au 2 allée 
Berthelot. Deux créneaux sont proposés pour chacune de ces journées à 18h30 
et à 19h45. D’autres séances, thématiques, sont programmées 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. Et pour celles et ceux qui le 
souhaitent, l’ouverture d’un nouveau créneau, le mercredi soir, est à l’étude 
qui pourrait se concrétiser dans le courant du 1er semestre 2018.
Pour tout renseignement : 
06 13 60 12 61 (Danièle Chopard-Lallier) - danielle.cl@free.fr.

GAPPLING
TREMBLAY À L’HEURE DU GRAPPLING

Discipline encore 
méconnue en France, 
souvent associée à la 
lutte, le grappling a 
trouvé à Tremblay des 
adeptes de haut vol. 
Le 15 octobre dernier, 
lors de l’Open d’Île-de-
France organisé à Paris 
par le Comité français 
de grappling, la section 
pour enfants de jiu jitsu 
brésilien (grappling gi) 
et de grappling nogi de 
Tremblay de l’associa-
tion Créatif Tremblay, la 

CDK Kidz, a réussi une jolie performance alors même qu’elle participait pour 
la toute première fois à une compétition officielle : arrivée 3e par équipe en 
grappling nogi, la CDK Kids a remporté 3 médailles d’or, 2 en argent et 5 en 
bronze ; l’équipe de grappling gi n’a pas eu à rougir en arrivant 4e par équipe 
grâce à 2 médailles d’or, 1 en argent et 6 en bronze. Un beau début, qui 
tient en haleine.

  � S.B.

LE TFHB  DOIT SE FAIRE VIOLENCE
12e de l’élite, les Tremblaysiens n’ont pas profité d’un mois de novembre riche en matchs  
pour décoller au classement (1 nul et 3 défaites). S’ils restent dans la course pour le maintien,  
il leur sera difficile de viser plus haut que le milieu de tableau en fin d’exercice.  
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des films et des dégustations !

vendredi
8 décembre

18h30 

Ville de 
Tremblay-en-France

tremblay-en-france.fr

Avec la participation du Collectif d’usagers
de la médiathèque, Le Centre social 

Louise-Michel/Mikado, la Maison de quartier
du Vert-Galant, la Maison de quartier 

et des Associations du Vieux-Pays
et des associations tremblaysiennes.
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SUDOKU

Moyen Difficile

LA CITATION DU MOIS

 « Quand je parle de moi, je parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? » 
                                                                                                       Victor Hugo

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

tremblay_dec.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  15:19  Page2

Originaire de la Sarthe, Albert Briant, facteur des PTT (postes, télégraphes et téléphones), s’installe à 
Tremblay avec son épouse Émilienne Girard et leur fils Albert. Il fait construire, en 1924, une maison 
en bois, sise avenue du Bois Saint-Denis (aujourd’hui avenue Louis Dequet) et y ouvre un café restau-
rant. Plus tard, en 1931, la baraque est remplacée par une « construction en dur, trois salles et une 
cuisine en rez-de-chaussée et sept chambres à l’étage, le tout sur caves ». La Maison Briant, au n° 39 
de l’avenue, offre cafés, liqueurs, vins et chambres d’hôtel jusqu’à la fin des années 1950. 
Pierre Calami reprend le commerce sous le nom de « À l’ami Pierre » durant quelque temps, puis le cède 
à Yvon Elbaz, qui fait agrandir le bâtiment en 1964, le dénomme « Chez Yvon » et poursuit l'activité 
de café, hôtel, alimentation jusqu’au début des années 1980. Le commerce est ensuite transformé en 
habitation. 
Acquise par la commune en 2003 et rénovée, l'ancienne Maison Briant abrite aujourd'hui la Maison 
du combattant Maréchal-Leclerc et plusieurs services communaux.

Erratum : Dans le n° 197 de novembre 2017, nous indiquions que la cité Barbusse avait vu le jour à la suite de 
l’hiver 1954 et l’appel de l’Abbé Pierre en faveur des sans-logis. Or, la municipalité avait décidé d’agir en leur 
faveur, dès le début des années 1950, offrant 16 logements transitoires à loyer minima. Merci à une lectrice 
vigilante de nous l'avoir signalé.

Noël approche à grands pas et sans doute vous remémo-
rez-vous l’élégance éphémère de votre sapin décoré l’an 
passé... et de ses aiguilles répandues sur le sol ! Leur chute 
peut en effet devenir un calvaire pour votre intérieur. La 
rédaction, consciente de ce problème (piquant), vous adresse 
ses conseils pour choisir et faire perdurer votre arbre. 
La forme idéale du sapin de Noël est conique. Faites-le 
déballer à l’achat pour qu’il puisse déployer ses branches. 
N’hésitez pas à taper le tronc au sol pour que le sapin 
retrouve son ampleur d’origine et vérifier qu’il ne manque 
pas de branches. 
Le choix de la taille dépend évidemment de la place dont 
vous disposez. Retenez toutefois que la hauteur indiquée sur 
l’étiquette de vente ne correspond pas à la hauteur totale du 
sol à la flèche, mais à celle de la base de la coupe jusqu’à 
la dernière couronne de branches. 
Concernant le type de sapin à privilégier, préférez un Nord-
mann : en dépit d’un prix plus élevé, ses aiguilles souples 
ne tombent pas. Résultat : vous ne passerez pas le balai 
de l’hiver et disposerez de plus de temps pour déguster 
des chocolats ! Placez par ailleurs votre sapin à l’écart des 
sources de chaleur et des endroits de passage en prenant 
soin de pulvériser de l’eau sur ses branches régulièrement. 
Vous n’aurez plus qu’à attendre le Père Noël.

  � RÉMI MARTINS 

Une collecte des sapins sera organisée sur toute  
la ville de Tremblay les jeudis 11 et 25 janvier.
Les sapins doivent être sortis la veille au soir, sans 
décoration, sans sac, sans neige ni peinture.
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La Maison Briant
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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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Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.
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LA CITATION DU MOIS

 « Quand je parle de moi, je parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? » 
                                                                                                       Victor Hugo
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40 > décembre 2017

Ville de
Tremblay-en-France

nouveau visage
le

DEromain
rolland

Présentation

publique
du projet 

d’agrandissement 

du collège du 

Vert-Galant
19H Gymnase cerdan

21 rue de reims

mardi
12 décembre
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