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ÉDITORIAL

> ACTUALITÉ
Le nouveau parc urbain dévoilé !

Le concours de paysagistes pour l’aménagement du 
parc urbain est terminé. Le jury et la commission 
d’appel d’offre ont tranché en faveur d’un projet 
original. Les travaux commenceront fi n 2018.   

> DOSSIER
Des solutions 
contre les déserts médicaux

Alors que la pénurie de médecins gagne le terri-
toire national, la ville de Tremblay et les profes-
sionnels de santé travaillent à l’élaboration d’un 
projet de santé coordonnée.      

> INTERVIEW
André Manoukian à Tremblay

L'auteur-compositeur sera en concert le 12 janvier 
au théâtre Louis Aragon avec la chanteuse de jazz 
Malia. Dans un entretien au Tremblay Magazine, 
il parle de leur collaboration et de ses nouveaux 
projets.

> FOOT LOISIR
L’école sportive et citoyenne : 
bientôt deux ans 

L’École sportive et citoyenne entame sa deuxième 
année d’existence et accueille près de 150 enfants 
de 6 à 12 ans. Sa vocation : l’éveil et l’initiation au 
football, sans compétition, pour le plaisir du jeu. Et 
des sorties culturelles pour ouvrir les horizons.

P. 5

P. 10

P. 29

P. 34

Une année riche de projets

Après un mois de décembre qui a vu l’ouverture du nouvel 
Espace Henri Barbusse et la désignation du projet lauréat 
qui dessinera le visage du parc urbain de demain, l’année 

2018 qui s’ouvre verra la concrétisation de nombreux projets. Citons 
pêle-mêle la fi n du déploiement de la fi bre à Tremblay prévue pour 
juin, le début des travaux, en juin également, au cinéma Jacques Tati, 
qui lui offriront un hall d’accueil plus grand et une nouvelle façade. 
Toujours au Vert-Galant, les travaux d’extension du collège Romain 
Rolland débuteront en mars. Aujourd’hui situé sur deux sites, le 
collège sera réunifi é et agrandi rue de Reims pour la rentrée 2019. 
Si ces travaux sont du ressort du département, la ville y participe 
fi nancièrement par la mise à disposition des terrains necessaires à 
l'agrandissement pour une valeur de près de deux millions d'euros. 

Le projet d’importance cette année est le réaménagement en profon-
deur du parc urbain. Après presque une année de concertation avec 
les habitants, un projet a été choisi. Vous en avez un premier aperçu 
dans votre journal, et bientôt une exposition vous le présentera dans 
son ensemble. 

Enfi n, quelques semaines après la formidable victoire des joueuses 
de l’équipe de France de handball au championnat du monde, j’ai 
souhaité mettre à l’honneur les sportives tremblaysiennes. Dans les 
rues de la ville, vous pouvez voir depuis quelques jours les visages de 
quelques-unes de nos championnes, comme Anaïs Quemener, cham-
pionne de France de Marathon 2016, Danièle Morere, championne 
de France vétérans de tir à l’arc, ou Ludivine Javelle, vice-cham-
pionne du monde de judo aux Masters 2017. Nous sommes fi ers 
d’elles, comme nous pouvons être fi ers que les sportives à Tremblay 
représentent 43 % du total des licenciés, soit 6 points de plus que la 
moyenne nationale ! Ces bons résultats s’expliquent par la qualité 
des équipements sportifs municipaux et la diversité des associations 
sportives sur notre commune. C’est sous ces auspices que je vous 
adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2018 !

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Membre honoraire du Parlement
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Tremblay reçoit Laura Flessel
La ministre des Sports est venue parler insertion professionnelle et développement territo-
rial par le sport. À Tremblay, le hand de haut niveau, le centre de formation et le projet de 
Colisée font justement le trait d’union entre emploi, sport et formation.

Cycle numérique à la médiathèque
Un vendredi soir par mois, la médiathèque Boris Vian organise une conférence-débat sur la 
culture numérique. Objectif : apprendre à dompter Internet et ses pièges. 

Tout sourire et très à l’aise 
sur le terrain, Laura Flessel 
a rencontré les représentants 

du Tremblay-en-France-Handball 
(TFHB) le 12 décembre dernier au 
palais des Sports. L’occasion pour 
la ministre des Sports de traiter de 
l’insertion sur le marché du tra-
vail après une carrière de sportif de 
haut niveau, en présence du sous-
préfet du Raincy Patrick Lapouze 
et d’Alexandre Martinet, directeur 

départemental de la cohésion sociale. 
Sur le thème de la formation, Laura 
Flessel souhaite développer « des par-
cours d’excellence, notamment via 
l’apprentissage, vers une large palette 
de métiers ». La ministre veut mettre 
en place des fi lières de formation à 
bac+2, et renforcer celles concernant 
l’encadrement et l’entrainement. 
En écho, deux jeunes en formation 
d’agent commercial dans l’univers 
sportif professionnel, accueillis dans 

le club de hand, ont pu échanger avec 
l'ancienne championne olympique 
d'escrime.

Un cursus de carrière sportive
Pour le directeur du centre de for-
mation de hand, Stéphane Imbratta, 
« faciliter l’accès des milieux défavo-
risés à la réussite » demande de com-
bler le manque d’infrastructures sur 
le département : « Concilier horaires 
scolaires et planning d’entrainement, 

c’est la diffi culté du double projet 
de mener une carrière de sportif et 
de préparer un diplôme des métiers 
du sport. » La visite ministérielle 
a également permis de resituer la 
place du Colisée dans cet environne-
ment. « L’exploitation d’une arena 
sportive et événementielle de 10 000 
places implique de former de nom-
breux commerciaux, estime Anthony 
Thiodet, président du Grand Paris 
Basket qu’il souhaite implanter au 
niveau Euroligue. C’est un marché 
de trois millions de clients, nourris 
de spectacles. »

Le cercle vertueux du Colisée
À l’échelle locale et pour la région, 
le Colisée joue le rôle de « catalyseur 
pour le mouvement sportif comme 
pour le monde économique », a 
souligné le maire François Asensi, 
rappelant également l’importance 
vitale de la ligne 17 pour le territoire : 
« En 2024, les délégations sportives de 
tous les pays atterriront à l’aéroport 
Charles-de-Gaulle. Puis les touristes. 
Seule la ligne 17 pourra transporter 
tous ces visiteurs correctement sur 
les sites du département. Pas le CDG 
Express. C’est un enjeu sportif et éco-
nomique, c’est également un enjeu 
d’aménagement du territoire. »

  � EMMANUEL ANDRÉANI

« J’ai commencé le livre Dans la 
Google du loup, de Christine 
Kerdellant, et c’est vraiment 

inquiétant », avertit Marie-Jeanne, 
66 ans, pas rassurée. 
« Je viens pour approfondir mes 
connaissances », indique pour sa 
part Abdel, 16 ans. Ce vendredi soir 
de novembre, la médiathèque Boris 
Vian organise sa première Rencontre 
numérique. Une quinzaine de Trem-
blaysiens ont rejoint la salle de l’In-
terlude pour une conférence-débat 
sur les fake news (fausses nouvelles), 
les fermes à trolls (provocateurs 
caricaturaux du net), la place des 
réseaux sociaux dans la démocra-
tie, les applications malveillantes... 
Au micro, Sébastien Larinier, expert 
en sécurité informatique, rassure 
d’emblée : « Oui, une vie numérique 

riche et connectée est compatible 
avec la sécurité de ses données per-
sonnelles. »

Si c’est gratuit, 
c’est vous le produit !
Des premiers réseaux sociaux en 1999 
aux Anonymous (justiciers masqués 
du web), Sébastien Larinier dresse 
un panorama. Aujourd’hui, Google 
archive « toutes les données qu'on 
accepte de donner », rappelle-t-il. 
« Instagram appartient à Facebook 
comme WhatsApp. Ils stockent vos 
informations personnelles, mais 
aussi vos habitudes, vos utilisa-
tions du web, votre position géogra-
phique... Ils croisent ces données, 
déduisent par exemple vos opinions 
politiques et revendent cette informa-
tion. » Profi lés et catalogués, les inter-

nautes forment des « stéréotypes » : 
des cibles d’actions commerciales, 
voire politiques, dangereuses pour la 
démocratie, la vie privée et les liber-
tés publiques. « Aux États-Unis, la 
majorité des individus se renseignent 
uniquement avec Twitter et Face-
book », déplore l’expert. 
La nécessité de développer un ensei-
gnement critique du web à l’école, 
les applications et les codes malveil-

lants, les applis pour communiquer 
de façon sécurisée... Des sujets variés 
ont animé ce premier rendez-vous. 
De 18h30 à 20h, à l’Interlude, les 
prochains rendez-vous sont pro-
grammés le 26 janvier sur les fake 
news, et le 9 février sur les jeux 
vidéo.

  � E.A.
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Quel projet pour réaménager 
le parc urbain ? La proposi-
tion faite par l’agence Base 

et le cabinet EGIS a été retenue le  
13 décembre dernier. 
Elle repose sur la mise en valeur 
de l’axe central du Parc, agrémenté 
d’installations sur toute sa longueur : 
un espace fleuri place Marsciano, 
un solarium, un « bibliocafé » et 
une grande structure en bois en 
forme d’anneau parsemé de jeux 
originaux pour enfants. Côté hôtel 
de ville, la butte est remplacée par 
un grand parvis créant une perspec-
tive jusqu’à la fontaine de l’avenue 
du parc. Une promenade en boucle 
papillonne à travers les bois autour 
de cet ensemble embrassant la mare, 
réhabilitée par les paysagistes. Ce 
projet a eu la préférence du jury, la 
commission d’appel d’offre a suivi. 

Ludique et naturel
« C’est la réponse qui correspond le 
mieux au programme voulu par les 
habitants. La logique est de mieux 
intégrer le bois dans la ville, de le 
rendre plus accessible, plus ludique 
et de conserver son caractère natu-
rel », a résumé Patrick Bugeaud, 
directeur du renouvellement urbain, 
lors de la présentation des trois pro-
jets en lice. Une trentaine de Trem-
blaysiens, engagés dans la récolte des 

besoins et les ateliers de réflexion, 
étaient présents pour découvrir les 
propositions. Et demander des amé-
liorations : intégrer un abri en cas 
d’averse, rapprocher les aires de jeux 
pour faciliter la surveillance d’en-
fants d’âges différents, animer le parc 
y compris le week-end, bloquer les 
scooters et les mini motos, adapter 

la fontaine aux tout-petits, installer 
des caméras de surveillance...

Vidéo-protection
En réponse, le maire François 
Asensi a confirmé la présence de la 
vidéo-protection, ajoutant que « les 
esquisses présentées s’inscrivent 
dans un processus de dialogue ». 

L’équipe lauréate a désormais six 
mois pour peaufiner son projet. 
Après la consultation des entreprises, 
les travaux commenceront fin 2018 
pour un chantier d’environ 12 mois.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

Le nouveau visage du parc urbain
Le concours de paysagistes pour l’aménagement du parc urbain a pris fin mi-décembre. 
Original et prometteur, le projet lauréat va encore évoluer pour mieux correspondre 
aux attentes des Tremblaysiens.

La médiathèque enquête

L’équipe de la médiathèque Boris Vian mène une réflexion dans le but 
d’améliorer encore le service rendu en prenant en compte les nouveaux 
usages et les nouveaux besoins du plus grand nombre. Dans ce cadre, 
elle réalise une enquête visant à mieux vous connaître pour déterminer 
comment elle peut répondre à vos attentes. Quatre questionnaires différents 
ont été concoctés afin que chacun s’y retrouve, selon que vous fréquentiez 
ou pas la médiathèque ou le médiabus, que vous ayez moins ou plus de 
12 ans. À partir de mi-janvier, vous pourrez trouver et rendre ces ques-
tionnaires (dans une urne à disposition) à la médiathèque, au médiabus, 
au cinéma Jacques Tati, à l’hôtel de ville, au centre social Louise Michel 
Mikado, à l’espace Angela Davis, à la maison de quartier du Vert-Galant 
et à la maison de quartier du Vieux-Pays. Vous pouvez aussi compléter 
les questionnaires sur le site de la ville. Les résultats de l’enquête seront 
présentés en septembre 2018.

Linky : Tremblay reste vigilant 
La municipalité demande que les consommateurs aient  une information 
claire sur ces nouveaux compteurs. À Tremblay, la pose des compteurs 
EDF Linky se fera en deux tranches : entre novembre 2018 et octobre 
2019, puis entre novembre 2020 et avril 2021. S’il n’est pas question 
de s’opposer par principe aux progrès technologiques que peut représenter 
ce compteur, le conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre, a 
adopté un vœu demandant à EDF d’informer clairement ses usagers sur son 
fonctionnement, en spécifiant 
notamment la fréquence et 
la durée des expositions aux 
champs électromagnétiques 
auxquelles ces technologies 
peuvent conduire. Les élus 
soulignent également l’ab-
solue nécessité de la confi-
dentialité des données des 
usagers. Enfin, ils demandent 
à ce que les consommateurs 
soient accompagnés dans le 
choix de leur abonnement 
pour éviter toute dérive com-
merciale.

  � M.M.
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L’Espace Henri Barbusse, grand ouvert
Entièrement rénové, l’ancien foyer se transforme en équipement partagé. C’est le point de 
rencontre de tous les publics, de toutes les pratiques et d’actions de proximité.

LES ASSOCIATIONS ABC ET VIVRE MIEUX REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS DANS LA TOUTE NOUVELLE SALLE DE DANSE, COMME ICI LORS DE L’INAUGURATION.
LE NOUVEL ESPACE HENRI BARBUSSE EST RÉSOLUMENT OUVERT À TOUTES LES GÉNÉRATIONS ! 

« L’Espace Henri Barbusse, 
c’est d’abord un équipement 
moderne qui remplace un 

bâtiment daté », se réjouit Virginie 
de Carvalho, adjointe au maire délé-
guée à la solidarité, à la politique 
de la famille, au lien intergénéra-
tionnel et au logement. Une année 
d’études puis une année de travaux 
ont permis d’ajouter 150 m2 au bâti-
ment d’origine. 

Et de reconfi gurer l’intérieur avec une 
salle de restaurant, une cuisine péda-
gogique, une salle polyvalente, une 
salle de danse, un jardin d’hiver, des 
terrasses extérieures... « C’est beau, 
c’est clair, c’est magnifi que, se félicite 
aussi Catherine Letellier, conseillère 
déléguée au temps libre des seniors. 
Les gens étaient enchantés pendant 
l’inauguration. Des retraités m’ont dit : 
On va rajeunir dans cet espace ! »

Lieu d’échanges
L’architecture refl ète la vocation de 
l’équipement. « L’ouverture est le 
maître-mot, l’axe transversal de tous 
les projets, explique Virginie de Car-
valho. S’ouvrir à des propositions et 
des publics différents. S’ouvrir sur le 
quartier, favoriser les contacts et les 
échanges entre générations. » L’Es-
pace Henri Barbusse reprend bien 
sûr l’activité historique des repas du 

midi. Avec l’ambition de toucher en 
particulier les jeunes seniors dyna-
miques, car « les plus âgés sont loin 
d’être la majorité du public, analyse 
l’élue. Aujourd’hui, les retraités sont 
de plus en plus actifs. Ils veulent 
partager leurs expériences et leurs 
savoirs. » D’où le projet de créer un 
lieu de vie où se croisent des usagers 
aux attentes différentes, mobilisés 
par un panel d’activités variées.

Et d’initiatives
« Salle de danse ou postes informa-
tiques, on mutualise tout », explique 
aussi Véronique Guastavi, directrice 
de l’équipement. Un partage qui pro-
jette les utilisateurs dans une logique 
d’échanges. D’ailleurs un socle d’ac-
tivités fédératrices existe déjà avec 
le retour des associations ABC, Vivre 
mieux et TAC échecs. « Les services 
de la ville, les associations ou les 
retraités individuellement, chacun 
peut mener des initiatives », ajoute 
la directrice, des idées plein la tête. 
En perspective : un projet sur la 
psychomotricité avec la maternelle 
Danielle Casanova, un projet de loto 
avec la Fédération des conseils de 
parents d'élèves (FCPE), des synergies 
à trouver avec les accueils de loisirs 
et les maisons de quartier pendant 
les vacances scolaires, l’accompagne-
ment des seniors à l’outil numérique 
et aux démarches administratives, un 
projet cinéma pour les enfants frap-
pés d’un handicap... Pour Virginie 
de Carvalho, « C’est un projet dans 
lequel la culture est appelée à jouer 
un rôle important. »

  � EMMANUEL ANDRÉANI

mardi 23 janvier     
9h30 à 17h

Journée solidaire            
       Air France

à la Boutique club emploi 
de Tremblay-en-France

Confrontez vos ressources avec Air Boutique

Attention ! 

Inscription obligatoire auprès de 

la Boutique club emploi. 

Nombre de places limité.

Boutique club emploi, 15 avenue Nelson 

Mandela, Tremblay-en-France

Tél. : 01 49 63 47 30 

courriel : boutique.emploi@wanadoo.fr

Atelier de conception de CV 

et lettres de motivation

Présentation des métiers

Simulation d’entretiens

Test d’anglais

Tremblay-en-France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Tete de lettre TEF.qxd  5/10/09  10:09  Page 1

  

Venez avec votre CV !

Embarquement pour découvrir Air France
Entretien aéronautique, conseil au client, système 
d'information, métier du personnel navigant commer-
cial (hôtesses et stewards)... Le 23 janvier, la Bou-
tique club emploi (BCE) organise avec l'entreprise Air 
France une journée consacrée à la découverte des 
métiers de la plateforme aéroportuaire. De 9h à 17h, 
quinze salariés répondront aux questions des parti-
cipants et animeront plusieurs ateliers. 
« L’idée consiste à confronter nos publics à des profession-
nels », explique Fadia Azzaoui, directrice de la BCE, afi n 
qu’ils partagent l'expérience de salariés d'Air France, tous 
à des postes et dans des secteurs différents. Les curieux 
pourront aussi profi ter de l’expertise d’une directrice des 
ressources humaines pour s’informer sur les métiers en 
tension au sein de l’entreprise ou pour échanger sur 
la politique de recrutements des contrats d’alternance.

Plusieurs ateliers viendront par ailleurs rythmer la 
journée. « Par exemple, l’atelier de conseils sur les 
CV et les lettres de motivations permet d’obtenir l’avis 
de professionnels en poste, détaille Fadia Azzaoui, et 
d’améliorer ses supports. » Des simulations d’entretien 
de recrutement sont également prévues. Et des tests 
d’anglais auront la vertu de situer exactement son 
niveau de maîtrise en termes professionnels. 
« C’est une vraie opportunité pour se valoriser quel que 
soit son niveau de formation et son profi l professionnel », 
insiste Fadia Azzaoui. Pour participer à cette journée sur 
l’aérien, une seule condition : s’inscrire en amont aux 
différents ateliers auprès de la BCE.

Boutique club emploi : 01 49 63 47 30.

  � E.A.
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À Tremblay, différentes solu-
tions s’offrent aux parents 
qui ont besoin de faire garder 

leurs enfants âgés de moins de trois 
ans. Pour les parents qui n’ont pas 
de place en crèche ou qui souhaitent 
d’emblée faire appel à une assistante 
maternelle sans savoir comment s’y 
prendre, la ville met en place des réu-
nions d’information conduites par la 
Caisse d’allocations familiales (CAF), 
le service petite enfance et le centre 
social Louise Michel Mikado. 
« Avec ces ateliers, nous souhai-
tons faire en sorte que les familles 
accèdent à leur droit en matière d’ac-
cueil du jeune enfant, mais aussi 
faciliter leurs premières démarches 
pour employer une assistante mater-
nelle. Le recrutement et l’emploi sont 
en effet très complexes. Certaines 
familles ont aussi du mal à maîtriser 
l’outil informatique, indispensable 
aujourd’hui en tant qu’employeur », 
souligne Anne Ternisien, respon-
sable de la Petite enfance à la ville.

Accompagner pas à pas
Concrètement, les parents qui 
attendent un enfant sont invités à 
une première réunion d’information 
collective, le mercredi 10 janvier (de 
10 à 12h) à l’Espace Louise Michel. 
Cette réunion, en présence d'une 
conseillère, d'une technicienne de 
la CAF et de l’animatrice du Relais 
d’assistantes maternelles (RAM) de 
Tremblay, abordera les aides et les 
droits existants en matière de mode 
de garde et de congé parental. À l’is-
sue de cette information collective, 
la CAF proposera un rendez-vous 
individuel aux familles intéressées 
afin de faire le point sur leurs droits 
potentiels et réaliser une étude bud-
gétaire personnalisée. Les familles 
en recherche d’une assistante mater-
nelle seront accueillies par le RAM le 
samedi 13 janvier (de 9h30 à 12h30) 
à la Maison des sports afin d'en ren-
contrer certaines disponibles. Les 
familles qui le souhaitent pourront 
en outre bénéficier d’une formation 

collective à l’Espace Louise Michel 
pour tout connaître des démarches 
administratives à assumer en tant 
que futur employeur. D’autres cycles 
de formation sont prévus fin mars, 
mi-juin et début octobre 2018.

  � PIERRE GRIVOT  
 
Renseignements auprès du Relais d’assis-
tantes maternelles au 01 49 63 44 20.

Début décembre, l’ex-Stif, 
devenu Île-de-France Mobi-
lités, a annoncé vouloir 

dédommager les usagers du RER B à 
hauteur de 20 euros (10 pour la carte 
Imagine R) en réparation des préju-
dices subis ces neuf derniers mois en 
raison des travaux de la ligne 15 du 
Grand Paris Express. 
Le syndicat de transports assumera 
dans un premier temps le « geste 
commercial », mais espère bien récu-
pérer ses billes auprès de la source des 
perturbations : la Société du Grand 

Paris. Quoi qu’il en soit, les voyageurs 
lésés (titulaires des Navigo men-
suels et annuels et d’Imagine R) qui 
souhaitent se faire « rembourser » 
doivent se connecter, à partir du 10 
janvier, sur le site mondedommage-
ment.transilien.com.

Mobilisations incessantes
L’effort est à souligner. Mais il vient 
de loin et n’est pas étranger aux mobi-
lisations incessantes des élus locaux 
depuis des années, François Asensi 
en tête. Souvenez-vous… Pétition et 

rassemblement devant le siège de 
la SNCF (à Paris-Montparnasse) en 
décembre 2011, après plusieurs mois 
de dysfonctionnements intenses dû 
à la découverte d'amiante dans les 
rames rénovées. Plusieurs pics de 
dysfonctionnements et de mobili-
sations plus tard, le maire François 
Asensi va même, en 2014, jusqu’à 
présenter la facture à la SNCF : 
290 000 euros, montant chiffré par 
la ville du préjudice dû au retard de 
ses agents utilisant le RER B sur les 
10 dernières années.   
Il en a donc fallu de l’énergie pour 
porter à bout de bras le problème au 
plus haut de l’État. Cette annonce de 
dédommagement est une bonne nou-
velle, mais il s’agit de ne pas laisser 
retomber la pression : le 23 novembre 
dernier vos élus se sont à nouveau 
mobilisés dans toutes les gares du 
nord francilien pour informer de 
leur volonté ferme de continuer à 
défendre les usagers, inquiets de voir 
abandonné le projet de Ligne 17 du 
supermétro, pourtant déclaré d’uti-
lité publique et inscrit dans le projet 
des J.O. de Paris 2024.

  � S.B.

Faciliter la vie des futurs parents
Avec la CAF et le centre social Louise Michel Mikado, la ville met en place des rencontres 
pour informer, conseiller et accompagner les futurs parents qui souhaitent faire appel à une 
assistante maternelle.

Dédommagement des usagers du RER B
Les années de mobilisation des élus locaux portent peu à peu leurs fruits : le syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF) décide de faire un geste pour les usagers lésés. 
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LA GARE DU VERT-GALANT UN JOUR DE SEMAINE.

Ligne 17 : lettre 
au président de la 
République.
L’association Entreprendre à Trem-
blay, regroupant plus de 80 entre-
prises, en particulier les acteurs 
économiques de la plate-forme 
aéroportuaire de Paris-CDG, a 
adressé fin novembre une lettre 
ouverte au président de la Répu-
blique dans laquelle elle fait part 
de ses vives inquiétudes quant 
au report possible du chantier de 
développement de la Ligne 17 du 
supermétro. Avec plus de 85 000 
emplois à maintenir et des projets 
engagés comme AéroliansParis, 
l’arena du Colisée ou l'extension 
du Parc intrernational des expo-
sitions de Tremblay-Villepinte qui 
en créeront davantage, les entre-
prises demandent instamment que 
soit maintenue la réalisation de la 
Ligne 17 selon le calendrier prévu, 
pour une mise en place au plus 
tard en 2024.
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 > CAFÉ DES PARENTS AU 
COLLÈGE RONSARD
La FCPE Ronsard propose une 
nouvelle initiative à destination 
des parents d'élèves du collège : 
le café des parents. Lieu d’écoute, 
de parole et de partage ouvert 
à tous les parents, le café des 
parents permet d’échanger en toute 
confi ance autour d’un café ou d’un 
thé. Il s’agit d’un lieu chaleureux 
où les parents sont accueillis pour 
partager des expériences et des 
idées, pour rencontrer d’autres 
parents, échanger, écouter et discuter 
des préoccupations concernant 
l’éducation des enfants ou la vie 
quotidienne... Le prochain café des 
parents aura lieu le 23 janvier au 
collège Ronsard (dans le local de la 
FCPE) entre 16h30 et 18h30. Pour 
tout renseignement : 

 206 50 93 32 21 (Rheira Mejaat)
fcperonsard93@gmail.com

 > BROCANTE DE PRINTEMPS

L’association B.A.L. au centre prépare 
dès maintenant sa traditionnelle 
brocante qui se tiendra le dimanche 
11 mars avenue du Parc et rue 
Ernest Renan. Renseignements et 
inscriptions : 

 >01 49 63 92 10

 > DÎNER-SPECTACLE
ARABO-ANDALOU

L’association Centre union espagnole 
vous propose un dîner-spectacle 
fl amenco-arabo-andalou le samedi 
10 mars à l’Espace Jean Ferrat. 
Au programme : paëlla, suivie d’un 
spectacle placé sous le signe du 
mélange, du métissage du fl amenco 
et de la musique arabo-andalouse. 
Avec la présence de Syrine Ben 
Moussa (Chanteuse tunisienne) 
et de Manuel Delgado (guitariste 
fl amenco). Tarif adultes/moins de 18 
ans : 20/15 euros avant le 20 février, 
ou 25/20 euros après le 20 février. 
Gratuit pour les enfants de moins de 
6 ans. Réservation et informations : 

 206 14 43 04 78 (Julian Alonso 
Martin) 
centreunionespagnole@gmail.com 
www.centreunionespagnole.fr

 > L’A.B.C. À L’ESPACE HENRI 
BARBUSSE
L’inauguration de l’Espace Henri 
Barbusse le 9 décembre a été pour 
tous un succès. La matinée, avec le 
maire François Asensi, la députée 
Clémentine Autin et quelques autres 
personnalités de Tremblay, a été 
suivie de nombreuses activités 
notamment animées par l’A.B.C. : 
démonstrations d’encadrement, de 
cartonnage, de danses modern’jazz 
et salsa. Dès le 8 janvier, retrouvez 
toutes ces activités avec l’A.B.C. à 
l’Espace Henri Barbusse, Xe avenue. 
Le lundi : cartonnage avec Véronique, 
de 9 à 12h et de 14 à 17h ; cours 
de yoga avec Nathalie, de 18h30 à 
20h00 ; crossfi t avec Hamidou 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 ; crossfi t avec Hamidou 
de 20h à 21h30. Le vendredi : 
encadrement (cadres déco) avec 
Véronique, de 9h à 12h ; danses 
latines et salsa avec Sandra, de 20h 
à 21h30. Le samedi : encadrement 
(cadres déco) avec Véronique, de 9h 
à 12h. Quelques places sont encore 
disponibles dans certaines activités. 
L’ensemble des dirigeants de 
l’A.B.C. vous y attendent nombreux. 
Des tarifs préférentiels seront 
appliqués aux personnes rencontrées 
lors de l’inauguration. Pour tout 
renseignement :

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

 > 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 diffi cultés 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

 > DONNEZ AU SECOURS 
POPULAIRE 
En cette période de fêtes et de 
nouvelle année, le Comité de 
Tremblay-en-France en appelle à 
votre générosité. En faisant un don 
fi nancier au Secours populaire de 
Tremblay-en-France (donnant droit 
à réduction d’impôts), vous offrez 
aux bénévoles les moyens d’agir 
concrètement auprès des personnes 
et des familles en diffi culté et de 
leur apporter le soutien nécessaire 
au quotidien. Que vous soyez un 
particulier, une entreprise, une 
fondation, de nombreuses possibilités 
s’offrent à vous pour donner des 
moyens à l'association et faire grandir 
la solidarité. Envoyez vos dons à :

 >Secours Populaire Français - 
Comité de Tremblay-en-France, 25, 
avenue Pasteur, 93290 Tremblay-
en-France, ou déposez-les lors des 
permanences, le vendredi de 15h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

Pl
us

 d
e 

ph
ot

os

 su
r tremblay-en-france.fr

Vi
dé

o 
su

r t
re
m

bla
y-en-france.fr

 > QUESTION – RÉPONSE

Un règlement intérieur est-il obligatoire pour les associations ?
Non. Enfi n… Il s’agit de s’entendre sur les termes. Car la dénomination de « règlement intérieur » 
recouvre des documents de différente nature. Le règlement intérieur qui vient en complément des 
statuts d’une association afi n d’en préciser le fonctionnement peut s’avérer tout à fait utile, mais reste 
totalement facultatif. Ce qui n’est pas le cas du règlement intérieur d’une association sportive agréée 
et affi liée à une fédération sportive, qui est un document obligatoire relatif à la discipline concernée. 
Ce n’est pas le cas non plus du « règlement intérieur » désignant le document où l’association, si 
elle emploie plus de 20 salariés, fi xe les règles de santé et de sécurité au travail et rappelle les 
dispositions relatives aux droits des salariés (convention collective, etc.). 

Si votre association n’est pas concernée par ces deux cas de fi gure, rien d’obligatoire donc. Notez toutefois que 
le règlement intérieur peut vous apporter une souplesse confortable. En abordant les modalités pratiques de 
fonctionnement de l’association, susceptibles d’évoluer en permanence, il permet d’éviter des modifi cations statutaires 
trop fréquentes. 
Bien entendu, le règlement intérieur ne doit pas contredire les statuts. Il s’impose aux adhérents et aux dirigeants de 
l’association au même titre que les statuts. Pour ce faire, il est conseillé de les informer de son existence (affi chage, 
remise en main propre à l’adhésion…). Attention, son existence et ses règles d’adoption doivent être prévues dans les 
statuts.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de l’Espace ressources du secteur vie associative de la ville ou sur 
www.associations.gouv.fr

  � S.B.

La rédaction de TM rappelle aux associations 

que pour des raisons de délais 

de fabrication du magazine, les communiqués doivent 

lui parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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 > BÉNÉVOLE AU SECOURS 
POPULAIRE
Le Secours populaire de Tremblay-en-
France a besoin de nouvelles forces 
vives et lance de nouveaux projets. 
Vous souhaitez donner du temps, 
partager vos compétences ? Devenez 
bénévoles du Secours populaire et 
participez à l’accompagnement social 
et administratif des bénéficiaires, aux 
activités culturelles et de loisirs pour 
les familles, enfants et personnes 
isolées, aux vacances en famille, 
à l’aide matérielle d’urgence. Avec 
ses 80 000 bénévoles, le Secours 
populaire est l’une des associations 
qui s’appuient le plus fortement sur la 
bonne volonté et le dévouement des 
gens de cœur. Apporter son aide peut 
se faire de multiples façons : chacun 
peut trouver une formule qui lui 
convient selon sa disponibilité et ses 
centres d’intérêt. Renseignements : 
sur place, lors des permanences, 
le vendredi de 15h30 à 18h et le 
samedi de 9h à 12h au Comité de 
Tremblay-en-France, 25, avenue 
Pasteur, 93290 Tremblay-en-France, 
ou au

 201 48 60 70 31  
tremblay@spf93.org   
facebook.com/SPFTEF

 > NOUVEAU COURS DE YOGA 
LE MERCREDI SOIR

Le centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) ouvrira un nouveau créneau 
de cours courant février-début 
mars 2018, le mercredi soir, 
salle Dossisard, secteur du Bois-
Saint-Denis, pour deux cours, l’un 
à 18h30, l’autre à 19h45. Ces 
nouveaux cours s’ajoutent à ceux déjà 
en place : 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 
ces journées à 18h30 et à 19h45. 
D’autres séances, thématiques, 
sont programmées le dimanche à 
la salle des associations attenante 
à la médiathèque. Au programme : 
postures (asanas), relaxation-détente 
(yoga nidra), respiration-contrôle du 
souffle (pranayama), concentration-
méditation. Renseignements : 

 206 13 60 12 61 (Danièle Chopard-
Lallier)  
danielle.cl@free.fr

 > TREMBLAY  
COMMUNE DONNEUR

Pour la sixième année consécutive, la 
ville de Tremblay a obtenu le trophée 
« 3 cœurs » de la « commune 
donneur ». La récompense, remise 
lors du Salon des maires d’Île-de-
France, a effectivement été remise 
par Monique Meret, présidente de 
l’Association pour le don de sang 
bénévole (ADSB) de Tremblay-en-
France, au maire François Asensi, 
lors de la collecte de sang qui 
se déroulait à l’hôtel de ville de 
Tremblay le 17 septembre dernier.

 > ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, 
l’A.G.
La section de Tremblay de 
l’association Ensemble et Solidaires – 
UNRPA (Union nationale des retraités 
et personnes âgées) tiendra son 
assemblée générale à l’Espace Jean 
Ferrat, salle n° 2, le lundi 22 janvier 
2018 à 14h30. À l’ordre du jour, 
à la suite du mot du président, un 
compte-rendu des activités de l’année 
2017 et un bilan financier seront 
présentés, avant de procéder aux 
élections des membres du bureau. 
Pour finir en beauté cette rencontre, 
les participants pourront partager 
la galette des rois. Pour ceux qui 
souhaiteraient se mettre à jour de 
leur cotisation avant l’assemblée, une 
permanence sera tenue en début de 
séance. Renseignements :

 201 48 60 00 95   
09 60 17 22 19  
unrpa.tremblayenfrance@orange.fr

 > REPAS DANSANT DES 
ANCIENS COMBATTANTS
L’Union nationale des combattants et 
l’Amicale des anciens de l’Association 
générale des mutilés de guerre 
(AGMG) organisent leur traditionnel 
repas dansant (choucroute), le 
dimanche 11 février à partir de midi 
à l’Espace Jean Ferrat, au 94 avenue 
Gilbert Berger. Venez nombreux 
partager ce moment de convivialité 
et d’amitié. L’animation musicale 
sera assurée par Patrick Bessières 
et ses musiciens. Participation : 
38 euros. Le chèque est à libeller 
à l’ordre de l’UNC de Tremblay-
en-France et à envoyer à Janine 
Postel, 55 rue du Limousin, 93290 
Tremblay-en-France. Date limite 
d’inscription : jeudi 8 février 2018. 
Renseignements :

 206 07 75 84 43 (Jean-Pierre 
Delattre)  
06 14 17 46 80 (Janine Postel)
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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, ’onglet « cutlure, sport et loisirs », rubrique  
« vie-associative ».

 >

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 

Au programme ce mois-ci :

- Initiation au shiatsu familial  : 
samedi 20 janvier de 15h à 
18h. Né au Japon, le shiatsu 
(shi, pour doigt et atsu, pour 
pression) est une méthode 
simple et naturelle consistant 
à appliquer des pressions sur 
tout le corps ainsi que des 
étirements et des mobilisations 
articulaires douces et précises. Stage ados et adultes animé par Jean-
Claude Dupuis. 20 euros adhérents / 30 euros non-adhérents.

- Enluminure : samedis 27 janvier et 3 février de 15h à 18h. Ce stage 
propose de réaliser une enluminure sur parchemin (chevrette), avec 
pose de feuille d’or 22 carats et mise en couleurs à base de pigments 
mélangés à un liant. Débutants ou non, sachant dessiner ou non, sont les 
bienvenus. Stage ados de plus de 15 ans et adultes animé par Monique 
Barré. 40 euros adhérents / 60 euros non-adhérents.

- Digitopuncture et médecine chinoise : samedi 27 janvier de 15h 
à 18h. Ce stage est destiné à vous apprendre les grandes techniques 
d’automassage, de digitopuncture, que vous pourrez par la suite appliquer 
sur vous-même ou sur votre entourage. Stage ados et adultes animé par 
Jean-Claude Dupuis. 20 euros adhérents / 30 euros non-adhérents.

- Qi Gong et relaxation : samedi 3 février de 15h à 18h. Lenteur et 
douceur de mouvements faisant circuler l’énergie. Une détente guidée est 
proposée allongé, assis, debout, en marchant. Le mental lâche prise pour 
laisser le corps et l’esprit s’équilibrer. Stage ados et adultes animé par 
Sophie Zangheri. 20 euros adhérents / 30 euros non-adhérents.

- Montage vidéo : module de 24h du lundi 22 janvier au lundi 26 mars 
de 18h30 à 21h30. De l'intégration de plans de montage à l'insertion 
d'effets visuels ou de bruitages, ce module aborde les règles et les 
techniques de montage. Ne pas hésiter à venir avec vos propres banques 
d'images. 140 euros pour les Tremblaysiens / 154 euros hors commune.

SORTIES :

- Randonnée : dimanche 21 janvier, le Ru du bouillon, l’Aqueduc de 
la Dhuis et la Marne, à Pomponne, en Seine-et-Marne. Gratuit pour les 
adhérents.

- L’art de vivre au XVIIIe siècle : samedi 27 janvier, au musée Cognac-
Jay. Le siècle des Lumières voit l’éclosion et le développement d’un 
courant artistique plein de vitalité, l’École Française, qui influence et 
rayonne au-delà des frontières. Visite assurée par un conférencier. 
15 euros adhérents 
(adhésion obligatoire).

- L’art du pastel : 
samedi 3 février, au 
Petit Palais. Berthe 
Morisot, Auguste 
Renoir, Paul Gauguin, 
Edgar Degas… Le 
musée présente pour 
la première fois une 
sélection de 150 
pastels de sa collection. 
15 euros adhérents 
(adhésion obligatoire). 
Ouverture aux inscriptions : samedi 13 janvier à 11 h.

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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  Santé
POUR ATTIRER DES MÉDECINS LIBÉRAUX, LA VILLE EXPLORE DE NOUVELLES PISTES D’EXERCICE COORDONNÉ.

En octobre dernier, le gouver-
nement a dévoilé son plan 
pour lutter contre les déserts 

médicaux. Celui-ci fait la part belle 
aux maisons de santé ainsi qu’aux 
primes à l’installation de médecins 
dans des zones faiblement dotées en 
professionnels de santé. Pourtant, la 
France n’a jamais compté autant de 
médecins, mais certains territoires 
font face à une pénurie de généralistes 
libéraux qui risque de s’amplifi er 
avec le départ à la retraite massif de 
médecins au cours des années à venir. 
Tremblay, où la moitié des médecins 
ont plus de 60 ans, n’échappe pas au 
phénomène. Bien qu’elle continue 
d’accueillir de nouvelles structures 
et de nouveaux professionnels de 
santé, à l’image du cabinet paramé-
dical cours de la République ou d’un 

podologue au sein du cabinet avenue 
Voltaire au Bois-Saint-Denis, la ville 
a décidé d’agir. Mieux vaut prévenir 
que guérir.

Maintenir l’offre de soins 
« Le rythme intense et les conditions 
de travail, l'isolement et le manque  de 
soutien, n'encouragent pas les jeunes 
médecins à succéder à leurs confrères. 
Les mentalités ont changé, la profes-
sion s’est féminisée, et les praticiens 
souhaitent concilier vie profession-
nelle et personnelle, précise Olivier 
Middleton, médecin et directeur de la 
santé à la ville. C’est pourquoi, nous 
encourageons la création d’un exer-
cice coordonné en santé (voir encadré 
page 11), c’est-à-dire un fonctionne-
ment concerté entre les acteurs de la 
santé. Sans remettre en cause le statut 

libéral, ce modèle offre un cadre plus 
motivant, autant pour les médecins 
que pour les paramédicaux. » La 
démarche est également soutenue 
par l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Île-de-France et la municipalité : « Si 
la ville porte avec les professionnels 
de santé le projet d’un pôle de santé 
pluriprofessionnel, c’est parce qu’il 

permet de valoriser le territoire et 
de renforcer son attractivité, com-
plète Marie-Ange Dossou, adjointe au 
maire à la santé. L’objectif est de main-
tenir l’offre libérale qui a tendance à 
diminuer dans notre département. 
François Asensi, alors député avait 
d'ailleurs alerté l'ancienne ministre 
de la santé en janvier 2017 sur ce 

Des remèdes contre les déserts médicaux
La pénurie de médecins à venir est une problématique nationale. À Tremblay, un projet 
d’offre de soins coordonnés émerge pour y faire face. Dossier réalisé par Pierre Grivot
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Aides à l’installation de médecins
Face aux déserts médicaux, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France 
va prochainement élargir le zonage ambulatoire de 2015, c’est-à-dire le 
périmètre des zones sous-dotées en offre de soins en Seine-Saint-Denis. Si 
depuis 2015, Tremblay n’apparaît pas comme étant un territoire « priori-
taire », on espère que le nouveau périmètre permettra à la ville de Trem-
blay d’être éligible aux aides incitatives de l’État, qui prévoient notamment 
50 000 euros sur trois ans à tout médecin acceptant de s’installer en zone 
faiblement dotée médicalement.
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LE CABINET MAZARS ET LES ACTEURS DE SANTÉ ÉCHANGENT AUTOUR D’UN PROJET DE SANTÉ.

phénomène inquiétant de la pénurie 
médicale.  La ville a fait le choix de 
lutter contre les déserts médicaux 
et de favoriser l’accès aux soins pour 
tous il y a déjà plusieurs années, en 
implantant notamment le Pôle muni-
cipal de santé (PMS) en plein cœur 
de ville, en facilitant l’installation 
de cabinets médicaux privés au Vert- 
Galant et aux Cottages, ou encore, 
plus récemment, en proposant une 
permanence de consultation en 
médecine générale au Vieux-Pays. »

Un accompagnement nécessaire  
Début décembre, se tenait en mairie 
une quatrième réunion avec les pro-
fessionnels de santé et le cabinet 
Mazars qui accompagne la ville et 
les praticiens depuis le mois de juin 
sur ce projet. À l’ordre du jour : la 
présentation portant sur l’offre de 
soins à Tremblay et les premières 
pistes à explorer en vue de la création 
d’un futur pôle de santé pluriprofes-
sionnel, voire, à terme, d’une maison 
de santé (voir ci-dessous). « L’accom-
pagnement par le cabinet d’études 
permet aux professionnels d’y voir 
plus clair, de dessiner les contours 
de leur futur exercice coordonné, 
pour éviter que celui-ci ne devienne 
une coquille vide, décrit Fariza Mou-
mène, directrice du PMS. C’est un 

projet qui se mûrit, qui se construit et 
qui doit perdurer. Il répond à un axe 
fort du Contrat local de santé qui 
est de favoriser l’installation durable 
d’une offre de soins. C’est vraiment 
un projet qui doit être porté par les 
professionnels de santé. Leur inves-
tissement et leur motivation sont la 
clé de la réussite. » 

Mutualiser les compétences
Les professionnels de santé ont 
aujourd’hui des difficultés à com-
muniquer ensemble. Le relais se 
fait souvent par l’intermédiaire 
du patient. Une situation que les 
signataires du projet ne souhaitent 
pas voir continuer : « Nous avons la 
volonté de développer les échanges 
pluridisciplinaires, de renforcer 

la coordination et la concertation 
avec les acteurs du territoire afin de 
répondre aux besoins des patients. 
Nous envisageons, par ailleurs, de 
mettre en place collectivement des 
protocoles de soins pour améliorer 
la qualité de leur prise en charge glo-
bale »,  affirment les participants ce 
soir-là. Outre le fait d’attirer de nou-
veaux médecins, le travail en équipe 
est donc un plus pour les patients 
et les professionnels de santé. Il 
améliore à la fois la communication 
auprès des patients, l’accessibilité, la 
continuité et la pertinence des soins. 
« Une structure de coordination peut 
favoriser la mise en œuvre de temps 
de formations pluridisciplinaires 
réguliers et continus sur la prise en 
charge du diabète, des troubles mus-
culo-squelettiques ou des ulcères », 
évoquaient par exemple les profes-
sionnels lors des échanges avec le 
cabinet d’études.

Un plan d’actions
La démarche entreprise avec les 
professionnels de santé a conduit à 

coucher sur le papier un projet de 
santé qui se veut original et attractif, 
centré sur la thématique « sport et 
santé ». Dans un premier temps, il 
prendrait la forme d’un pôle de santé 
pluriprofessionnel avec la mise à dis-
position d’un local commun dédié 
à la consultation et à la coordina-
tion. Dans un second temps, l’im-
plantation d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle spécialisée 
sport et santé est envisagée afin que 
les professionnels qui le souhaitent 
puissent se rassembler.  
Si l’engagement des médecins dans le 
projet n’est pas une mince affaire, les 
professionnels de santé signataires 
s’accordent tous sur un but commun : 
avoir un projet de santé adapté aux 
besoins de la population. « C’est de 
bon augure. Il est important que 
l’initiative revienne aux profession-
nels de santé. Eux seuls sont à même 
d’impulser la dynamique, de l’entre-
tenir et de la faire aboutir », conclut  
Olivier Middleton •
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Questions à Aurélie Timsit du cabinet Mazars, spécialiste en politiques de santé
Vous avez accompagné la ville dans la réalisa-
tion d’un diagnostic territorial sur l’offre et les 
besoins de santé locaux. Où en êtes-vous ?
Après avoir réalisé le diagnostic et rencontré 
les professionnels de santé intéressés par la 
démarche, nous avons construit une première 
ébauche d’un projet de Pôle de santé pluripro-
fessionnel. Nous sommes actuellement dans la 
définition d’un plan d’actions afin de permettre 
aux professionnels de poursuivre les échanges. 
Les étapes suivantes, l’étude de faisabilité et sa 

labellisation par l’Agence régionale de santé (ARS), sont conditionnées par 
l’adhésion au projet de deux médecins généralistes et d’un paramédical au 
minimum.

Quel bilan tirez-vous de ce diagnostic ?
On observe une offre de soins libérale sous-dotée et fragile. En effet, la 
densité des professionnels de santé sur le territoire est globalement faible au 

regard de celles observées en Île-de-France, notamment pour les médecins 
généralistes, les chirurgiens-dentistes, ou encore les masseurs-kinésithéra-
peutes et les pédicures-podologues. Des spécialités comme l’ophtalmologie 
ont même disparu de la commune. D’autres sont en souffrance comme les 
sages-femmes, les orthophonistes et orthoptistes. On constate, par ailleurs, 
une offre de médecins généralistes fragile car la moitié a plus de 60 ans.

Quelle est la finalité du projet qui se dessine ?
Ce diagnostic vise à l’émergence d’un exercice coordonné et à rendre attractif 
le territoire pour répondre aux besoins locaux. L’installation durable d’une 
offre de soins est essentielle à Tremblay. L’enjeu est donc de maintenir les 
médecins déjà installés et d'attirer de nouveaux professionnels. La mise en 
place d’un pôle de santé ou d’une maison de santé pluriprofessionnelle peut 
permettre de créer une dynamique entre professionnels de santé libéraux. La 
coordination et le travail inter et pluridisciplinaire autour du patient peuvent 
ainsi inciter les jeunes professionnels de santé à venir s’installer dans la ville.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.
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Qu’est-ce qu’un exercice coordonné ? 
Un exercice coordonné correspond au regroupement de professionnels de 
santé. Mais les modalités peuvent être très différentes :

Maison de santé pluriprofessionnelle : c’est un regroupement de profession-
nels de santé libéraux dans un même lieu et portant un projet de santé défini 
à l’échelle d’un territoire. Ce n’est ni un cabinet de groupe (qui n’a pas de 
projet de santé) ni un centre de santé (où les professionnels sont salariés).

Pôle de santé pluriprofessionnel : il rassemble des professionnels ou 
structures de santé de différentes natures exerçant de façon coordonnée 
(avec des tarifs accessibles…) dans le cadre d’un projet de santé, mais pas 
forcément au même endroit.

Cabinet de groupe : c’est un groupement de professionnels de santé libéraux 
dans un même lieu, sans engagement  spécifique tel qu’un projet de santé. 
L’objectif du cabinet de groupe est avant tout matériel. Il s’agit de mettre en 
commun des moyens pour payer le loyer, le secrétariat ou les équipements.   

La ville s’oriente vers un pôle de santé pluriprofessionnel, voire une maison 
de santé pluriprofessionnelle.
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Nombre de professionnels de santé  
pour 10 000 habitants

 Tremblay-en-France
 Seine-Saint-Denis 
 Île-de-France
 France métropolitaine
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Je suis jeune mais je me soigne
Une enquête sur la santé des jeunes a été initiée par le Pôle municipal de santé.  
Plus de 1 100 d'entre eux ont été interrogés. Avant-goût des premières tendances avant la 
restitution prévue début février.

UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION SANTÉ ADAPTÉE AUX JEUNES SUPPOSE DE MIEUX CONNAÎTRE LEURS COMPORTEMENTS.

Un matin de décembre, devant 
le lycée Léonard de Vinci, 
un petit groupe de jeunes 

patiente devant la grille d’entrée. 
Invitée à parler de sa santé, Laura, 
élève de terminale, confie faire atten-
tion à son alimentation, mais avoir 
du mal à se passer de son téléphone 
portable et des écrans en général : 
« J’essaie de manger le plus possible 
chez moi, pour éviter de consommer 
des plats gras dehors. » Abou, lui, 
redoute la maladie : « Moi, c’est le 
sida qui me fait peur ! Durant l’an-
née, le lycée nous sensibilise sur les 
conduites à risque. » 

Indispensable état des lieux
Une politique de prévention santé 
adaptée aux jeunes suppose de mieux 
connaître leurs comportements en 
la matière. Tel est l’objectif de l’en-
quête réalisée par le Pôle munici-
pal de santé (PMS), en coopération 
avec l’observatoire social de la ville, 
l’Office municipal de la jeunesse 
(OMJT) et les acteurs du territoire. 
Cette enquête a porté sur un panel de 
jeunes Tremblaysiens de 12 à 29 ans 
et s’est déroulée de décembre 2016 
jusqu’à avril 2017. Co-élaboré avec 
les professionnels de la jeunesse et de 
la santé de la ville, un questionnaire 
- ciblé par tranche d’âge et anonyme 
- a été renseigné avec les collégiens, 
lycéens et jeunes adultes. « La santé 

des jeunes est une préoccupation 
forte de la ville de Tremblay et une 
priorité du Contrat local de santé 
(CLS). Ils s’agit d’être au plus près 
des préoccupations des jeunes et de 
leur apporter des réponses adaptées 
à leurs besoins », souligne Isabelle 
Cimatti, coordinatrice du CLS et des 
ateliers santé-ville. 

Un bon baromètre
Les 1 158 réponses recueillies ont 
été minutieusement analysées par 
l’observatoire social. Ressortent les 
connaissances, opinions et com-

portements des jeunes vis-à-vis des 
grands sujets de santé : alimentation, 
sport, sommeil, hygiène, sorties, loi-
sirs, relations amoureuses-sexualité, 
violences, écrans, réseaux sociaux, 
bien être et consommation de tabac, 
d’alcool ou de cannabis.  
À titre d’exemples, 90 % des interro-
gés estiment être en bonne santé et 
88 % déclarent se sentir bien dans 
leur peau. Si au total, 40 % pensent 
manger de façon équilibrée, le désé-
quilibre alimentaire s’aggrave nette-
ment à partir du lycée. La pratique 
d’une activité physique durant le 

temps extra-scolaire est très majo-
ritaire, mais n’est régulière qu’au 
collège. La période du lycée la sus-
pend un temps, mais elle reprend 
après 18 ans, régulière ou occasion-
nelle. Le sommeil est par ailleurs 
négligé : 70 % de dormeurs après 
minuit, à partir du lycée. Avant l’en-
dormissement, au moins la moitié 
des enquêtés est exposée aux écrans. 
Au niveau des substances addic-
tives, l’alcool est la substance la 
plus régulièrement consommée. En 
revanche, comme l’indique l’Obser-
vatoire français des drogues et des 
toxicomanies, les jeunes Tremblay-
siens sont comme le reste du 93, ceux 
qui fument le moins de cannabis en 
France métropolitaine.  
Majoritairement, les jeunes lorsqu’ils 
sont souffrants, consultent un méde-
cin. Néanmoins, la part de ceux qui 
ne recourent ni à un échange ni à 
une consultation augmente à partir 
du lycée, même si, à partir de 18 
ans, la consultation spontanée d’un 
médecin devient significative. En 
cas de problème de santé, la mère 
est le plus souvent le premier inter-
locuteur, le cercle amical prenant 
un rôle de conseil grandissant à 
partir du lycée, avant que le silence 
prenne le pas à l’âge adulte. Le rôle 
d’internet reste marginal chez les 
jeunes pour établir un diagnostic, et 
concerne surtout le lycée.  
Les résultats complets de l’enquête 
seront présentés début février à l’Es-
pace Angela Davis. L’idée étant de 
proposer ensuite des actions et dif-
fuser des messages de prévention au 
regard des priorités définies. Après la 
phase théorique, place maintenant à 
la pratique avec les acteurs de terrain 
(infirmières scolaires, OMJT...).

  � P.G.

Le lycée de Vinci organise son 2e forum santé et bien-être
Le lycée Léonard de Vinci organise 
un forum « Santé et bien-être », le 
mardi 20 mars de 10 h à 16 h. L’ob-

jectif principal est de promouvoir ces 
deux thématiques afin que les élèves 
soient acteurs de leur santé. C’est 
aussi l’occasion pour les lycéens de 
découvrir des intervenants du terri-
toire (CPAM…), les droits concernant 
l’accès aux soins (carte vitale), ou 
encore de mieux connaître, au sein 
de leur établissement, les services 
utiles (social et infirmier). Plusieurs 
partenaires organiseront des ateliers. 
L’OMJT animera, par exemple, deux 
ateliers autour de l’estime de soi et 
la gestion du stress aux examens. 
La diététicienne du PMS propo-
sera des conseils aux intéressés. 

La consultation Jeunes consomma-
teurs de l’hôpital Robert Ballanger 
présentera son action et ses mis-
sions. Des élèves du lycée profes-
sionnel Hélène Boucher animeront 
des actions d’éducation à la santé 
auprès des classes, encadrées par 
leur professeur. Ce deuxième forum 
est animé et piloté par Mohamed 
Mahouche, proviseur adjoint, Souad 
Elbey et Karine Merah, respective-
ment professeure d’enseignement 
professionnel et infirmière scolaire. 
Renseignements : 01 41 51 19 20.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 9 DÉCEMBRE

C’était Noël… 
Et c’était l’inauguration de l’Espace Henri Barbusse ! Fini 

l’appellation de « foyer », l’Espace Henri Barbusse sera 
une structure plus ouverte sur le quartier, sur l’ensemble de 

la ville et sur un public plus large. Pour la journée portes 
ouvertes marquant son inauguration, des ateliers de toutes 

sortes ont animé l’après-midi (lire article p. 5). Alors que 
les fêtes de fi n d’année approchaient, l’atelier de décoration 

de circonstance a fédéré les plus jeunes.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 22 NOVEMBRE 

Céline Sciamma 
pour les droits de l’enfant

Les enfants de l’accueil de loisirs Jaurès avaient soigneusement 
préparé cette projection du fi lm Ma vie de Courgette au cinéma 
Jacques Tati. Ce fi lm d’animation a en effet servi d’appui à leur 

créativité autour du thème de la famille dans le cadre de la 
Journée internationale des droits de l’enfant qui a lieu chaque 

année le 20 novembre. Les œuvres issues de ce travail ont  
été exposées à la médiathèque Boris Vian courant novembre. 
De jeunes critiques ayant participé au projet ont présenté la 
séance et débattu ensuite avec Céline Sciamma, réalisatrice 

notamment de Naissance des pieuvres et de Bande de fi lles, et 
qui a écrit le scénario de Ma vie de Courgette. Céline Sciamma 

a échangé longuement avec les enfants, visiblement ravie de 
l’exercice.

 > 25 ET 26 NOVEMBRE

Les petits chalets de Noël
Comme chaque année, les bénévoles de l’association 

BAL au centre, en partenariat avec l’Amicale laïque 
et avec le soutien de la ville de Tremblay organisait 

le traditionnel marché de Noël au Jardin des cultures 
Aimé Césaire. Cadeaux originaux, dégustations 
sur place, animations musicales et rencontres 

impromptues... avec le Père Noël ! Tout était réuni 
pour se mettre dans l’état d’esprit des fêtes à venir.

 > 25 NOVEMBRE 

La solidarité internationale en fête
Le Collectif des associations tremblaysiennes de solidarité internationale 
(CATSI) invitait les Tremblaysiens à partager une soirée festive et 
interculturelle, sous le signe de la solidarité. L’occasion de découvrir 
des danses réunionnaises, africaines, haïtiennes, d’écouter une chorale 
sénégalaise… De déguster des mets venus d’ailleurs, aussi, et de dénicher 

quelques cadeaux originaux pour 
les fêtes au gré des nombreux 
stands proposant artisanat d’art 
d’africain, vêtements ou bijoux. Le 
maire de Loropéni, ville du Burkina 
Faso jumelée avec Tremblay, alors 
de passage dans la ville et invité 
par le maire de Tremblay, n’a pas 
manqué l’occasion de venir constater 
l’ampleur de la solidarité des 
associations tremblaysiennes.
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 > 25 NOVEMBRE 

Kery James, grand prince à l’Odéon
Toujours aussi engagé, le rappeur Kery James a fait une belle 
halte à Tremblay dans le tempo de son ACES Tour (apprendre, 
comprendre, entreprendre et servir). Son association ACES créée 
en 2008 aide au fi nancement des études supérieures de jeunes 
qui n’auraient les moyens d’en faire autrement. Après un concert 
acoustique haut de gamme – co-organisé par L’Odéon Scène 
JRC et le théâtre Louis Aragon (TLA) – revisitant ses titres les 
plus marquants, l’artiste a dévoilé les noms des heureux lauréats 
tremblaysiens de la bourse ACES pour leurs projets de formation 
respectifs, fi nancée par Franck Ribéry, Evan Fournier et Kery James 
lui-même, d’un montant de 6 000 euros, répartis entre : Fatima 
(1 000 euros), Azzedine (2 000 euros) et Mohamed (3 000 euros). 
Félicitations à eux et chapeau l’artiste !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 2 DÉCEMBRE 

À la recherche de l’objet rare
La Société d’études historiques de Tremblay-en-France 

organisait son 30e salon des collectionneurs et cartophiles 
à l’Espace Jean Ferrat. Philatélistes, numismates, 

billettophilistes, cartophiles et autres toqués de collections 
ont pu chiner avec délectation dans les trésors de toutes 

sortes exposés et peut-être trouver quelques raretés. 

 > 8 DÉCEMBRE

Fourchettes et cinéma !
Plaisirs des yeux… et du palais s’il vous plaît ! C’est 
le programme qu’avait ingénieusement concocté la 

médiathèque Boris Vian avec les usagers et les maisons de 
quartiers pour la soirée Fourchettes et cinéma ! Une soirée 
interactive qui mêlait un choix de bobines savoureuses (Le 

Festin de Babette, Beignets de tomates vertes ou encore 
L’Aile ou la cuisse) et la dégustation de plats apparaissant 

à l’écran ! Merci aux usagers de la médiathèque et des 
maisons de quartiers qui s'étaient mis en quatre  

derrière les fourneaux.

 > 26 NOVEMBRE

Ravivage de la flamme
Les élèves de l'école Eugénie Cotton participaient 
ce dimanche soir-là à la cérémonie du ravivage 
de la flamme du souvenir qui jaillit près de la 
tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de triomphe, 
à Paris. Autour de cette flamme éternelle, allumée 
depuis 1923 et ravivée chaque soir à 18h30 
en hommage à tous les soldats français morts 
pour leur pays, ce fut l’occasion pour les enfants 
tremblaysiens de dire « plus jamais ça ».

 > 3 DÉCEMBRE 

Des jouets par milliers !
Pour dénicher quelques jolis jouets ou de beaux 
vêtements d’hiver à petit prix le Débal’jouets organisé 
par l’association BAL au centre est toujours un succès ! 
Tout au long de la journée enfants, parents et grands-
parents ont passé les stands installés à l’Espace Jean 
Ferrat au peigne fin pour bien remplir leur hotte de 
Noël.

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

JE
A

N
-L

U
C 

VA
LL

ET

199• ™ JANVIER 2018.indd   15 26/12/2017   10:36



16 > janvier 2018

LA VILLE EN IMAGES

 > 13 DÉCEMBRE

Dompter les écrans
Le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron a produit 

une somme d’ouvrages phares sur notre relation aux objets 
technologiques utilisant des écrans. C’est sur ce sujet qu’il 

venait échanger avec les Tremblaysiens ce soir-là lors d’une 
conférence organisée à L’Odéon sur le thème « Les écrans, 

apprendre à s’en passer, apprendre à s’en servir ».  
Ses nombreux conseils serviront sans aucun doute à plus 

d'un parent pour accompagner son enfant dans le domptage 
de l'écran ! Un débat passionnant.

 > 13 DÉCEMBRE

La révolution russe vue par les 
militants français

Maurice Thorez, Paul Nizan… Pour monter dans la hiérarchie 
du parti communiste, les militants, célèbres ou anonymes, se 

devaient de remplir un questionnaire biographique mettant 
en évidence leur investissement. Cet exercice a donné lieu 
au fil du temps à une somme documentaire considérable 

archivée à Moscou. Source à laquelle le politologue Bernard 
Pudal a puisé pour sa contribution au Maitron,  

dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 
et pour l’ouvrage co-écrit avec Claude Pennetier : Le souffle 

d'Octobre 1917, Pourquoi ont-ils cru au communisme ? 
(L’Atelier). Les férus d’histoire se sont retrouvés à la 

médiathèque Boris Vian pour l’écouter parler de son travail et 
se faire dédicacer son ouvrage.

 > 11 AU 15 DÉCEMBRE

Noël des gourmets
C'était Noël avant l'heure ! Plus de 3 000 retraités 
tremblaysiens ont reçu cette semaine-là un colis gourmand 
ou un chèque-cadeau offert par la ville. La distribution avait 
lieu dans plusieurs équipements municipaux (ici au nouvel 
Espace Henri Barbusse) et concernait tous les retraités 
inscrits auprès du service du Développement des loisirs 
seniors.

 > 19 DÉCEMBRE

Livres cadeaux aux tout-petits
Pour bercer les veillées de fêtes de belles histoires, comme 
chaque année, la ville offrait un livre en cadeau aux enfants 
des écoles maternelles, comme ici à l’école Anatole France. 
Les trois brigands, Le chien bleu, Okilélé ou autres classiques 
des albums jeunesse, de quoi céder quelques heures aux 
rêves enchanteurs… en gardant une oreille tendue vers le 
sapin pour ne pas manquer le passage du Père Noël ! 
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Le 12 décembre, le département 
organisait au gymnase Marcel 
Cerdan une réunion d’informa-

tion sur les travaux d’extension du 
collège Romain Rolland. Aujourd’hui 
sur deux sites (le principal rue de 
Reims et son annexe rue d’Anjou), le 
collège du Vert-Galant accueillera à 
la rentrée 2019 les élèves uniquement 
rue de Reims. Les travaux devant 
commencer au printemps prochain, 
une question est revenue dans le 
public : les nuisances d’un tel chan-
tier ne risquent-elles pas d’incom-
moder les élèves et les riverains ? Le 
département s’est voulu rassurant 
en expliquant que tout sera fait pour 
les réduire au maximum et que les 
entreprises seront régulièrement 
contrôlées. La ville, de son côté, va 
aménager pour septembre 2019 la 
portion de la rue du Reims qui longe 
le collège avec, entre autres, la créa-
tion d’espaces verts et d’une piste 
cyclable protégée. Des travaux d’im-
portance, puisqu’ils s’élèveront  à 
550 000 euros. Ce n’est d’ailleurs pas 
l’unique participation fi nancière de 

la ville à ce projet : pour que l’exten-
sion du collège soit possible, elle a 
mis à disposition du département 
des terrains d'une valeur d'environ 
deux millions d'euros. Autre ques-
tion portée par le public : une fois 
le nouveau collège construit, quid 
de l’annexe rue d’Anjou ? « Notre 
projet est d’en faire un équipement 

structurant pour les habitants », a 
expliqué le maire François Asensi, 
« un lieu qui regrouperait la MJC 
Jean-Roger Caussimon, la maison de 
quartier et un centre de loisirs. Mais 
cela demande encore à être affi né et 
discuté avec vous ». 

  � M.M.

Un nouveau visage pour R. Rolland
Le collège du Vert-Galant va être agrandi et réuni sur un seul site. 
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�OUn ralentisseur a été aménagé au niveau du n° 95 de la VIIIe 
avenue. La largeur confortable de la rue incite en effet aux incivilités 
routières. Or, la VIIIe avenue, en desservant l’école Danielle Casanova 
et le nouvel Espace Henri Barbusse, est empruntée par de nombreux 
piétons. Elle méritait donc un soin particulier pour maîtriser ces 
comportements.

�ODes aménagements de voirie vont être réalisés avenue Nelson 
Mandela afi n de fl uidifi er la circulation, de lutter contre le stationne-
ment sauvage, d’améliorer la sécurité tout en assurant le passage des 
véhicules de secours et les gros gabarits. La chaussée sera rétrécie, 
le stationnement réaménagé et un système de vidéo-verbalisation 
installé. Pour faciliter le stationnement, la municipalité vous rappelle 
la gratuité de la première heure du parking de l’hôtel de ville (face 
au n° 30 avenue Nelson Mandela).

�O L'allée principale du cimetière communal sera en travaux à 
compter du 13 janvier pour un mois. Les convois devront emprunter 
l'entrée du chemin des plâtrières. L'accès piéton est maintenu.

Info travaux 

La phase d’expérimentation 
concernant le sens de circula-
tion des avenues Eugène Varlin 

et Édouard Vaillant est terminée. 
Suite à une votation citoyenne, les 
habitants de ces rues ont décidé que, 
désormais, l’avenue Eugène Varlin 
sera ainsi mise en sens unique dans 
le sens avenue Louis Dequet jusqu’à 
l’avenue Édouard Vaillant, et l’ave-
nue Édouard Vaillant sera mise en 
sens unique dans le sens avenue 
Eugène Varlin jusqu’à l’avenue Louis 
Dequet (voir ci-dessus). Ce nouveau 
plan de circulation sera effectif dès 
mi-janvier 2018.

  � R.M.

Sens unique : 
les habitants 
ont choisi  

Consultez les modifi cations 
du plan local d’urbanisme

L'Établissement public territo-
rial (EPT) Paris Terres d’Envol 
a prescrit la mise à disposition 
du public d’un dossier de modi-
fi cation simplifi ée du plan local 
d’urbanisme (PLU) de Tremblay 
portant sur le secteur du Vieux-
Pays. Le but : mieux concilier 
l’accueil de nouveaux équipe-
ments publics avec de possibles 
développements d’hébergements 
hôteliers, tout en veillant à la 
qualité du tissu urbain.  
Le dossier sera mis à disposition 
pour consultation dans les locaux 
du service urbanisme de la mairie 
de Tremblay (18 boulevard de 
l’hôtel de ville, au 4e étage), ainsi 
que dans les locaux de l’EPT 
(50 allée des Impressionnistes, 
Paris Nord 2, 93420 Villepinte) 
du 9 janvier au 9 février 2018 
inclus. Durant cette période, 
chacun pourra prendre connais-
sance des éléments du dossier 
et consigner ses observations sur 
un registre ou les adresser par 
écrit au président de l’EPT Paris 
Terres d’Envol.

Des livres et des jeux 
à Angela Davis

L’aménagement de l’Espace 
Angela Davis se poursuit peu à 
peu. Courant novembre, un coin 
médiathèque a été installé avec 
l’aide de la médiathèque Boris 
Vian qui met à disposition des 
ouvrages et les renouvelle réguliè-
rement. Le parvis de l’équipement 
prend lui aussi progressivement 
un nouveau visage avec l’instal-
lation terminée d’une aire de jeux 
pour les 6 ans et plus. 

Les belles maisons 
du Vieux-Pays 

Le début de l’année nouvelle com-
mence bien pour les locataires 
qui prennent possession de leur 
nouveau « chez-eux » : 21 petites 
maisons individuelles et une ving-
taine de logements tout neufs, du 
bailleur social Vilogia, constituent 
un nouveau lotissement du Vieux-
Pays, fraîchement livré, allant de 
la rue Gosse à la rue du Chemin 
Vert. Le tout ne manque pas de 
charme.

VAILLANT

VARLIN
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Le sport que Sandra Métier vou-
lait pratiquer au départ, c’est 
le foot. Mais à l’époque, sa 

mère n’était pas d’accord. Alors son 
choix s’arrêta sur le tennis, au club 
de Tremblay. 
La jeune femme se définit comme 
une sportive : « Il a toujours fallu que 
je bouge ! Et je suis une compétitrice, 
pas vraiment faite pour le sport de 
loisirs », confie celle qui est née en 
1988, à Drancy. Sa famille est plutôt 
sportive, d’ailleurs, avec une sœur 
qui a longtemps été professeure de 
danse à Tremblay, un papa passionné 
de vélo et un oncle ancien joueur de 
rugby tremblaysien. Sandra garde 
de bons souvenirs du tennis et des 
liens avec ses anciens coachs. « Pour 
mes parents, c’était sans doute plus 
difficile, ils devaient m’emmener aux 
tournois les week-ends. Et au tennis, 
on peut très bien jouer le samedi et 
le dimanche », se souvient Sandra. 
Une chose inenvisageable au rugby, 
au regard de l’engagement physique 
demandé. Sandra y joue depuis l’âge 
de vingt ans. « J’ai découvert le rugby 
en Staps* et j’ai ensuite rejoint le club 
de Bobigny. Je n’ai pas joué au club 
de Tremblay, car à mon époque il n’y 
avait pas d’équipe senior, cela s’arrê-
tait en cadette ». Jeune, Sandra a accu-
mulé les victoires. En 2009, elle a été 
vice-championne de France (trophée 
Armelle-Auclair) avec Bobigny. Puis 
championne de France universitaire 
à 7 en 2010 et en 2011, avec l’équipe 
de l’université de Paris XIII, et enfin 
championne d’Europe universitaire 
en 2012 ! Un parcours qui lui a ouvert 
les portes de l’équipe de France : entre 
2010 et 2013, la rugbywoman a été 
sélectionnée à huit reprises en équipe 
de France féminine de rugby à 15. La 
Tremblaysienne compte également 
une sélection avec l’équipe de France 
féminine à 7.

Pas près d’arrêter !
Avec un tel palmarès, on comprend 
que le rugby représente beaucoup 
pour Sandra. « Pour moi, c’est le sport 
où il y a le plus de valeurs. Cela vient 
peut-être du fait qu’il y a un contact 
autorisé et que toute l’équipe défend 
la même chose. C’est vrai que sur le 
terrain, c’est la "guerre", mais après le 
match, on peut toutes aller boire un 
verre ensemble ! » Mais ce n’est pas 
de tout repos, et la sportive a essuyé 
« beaucoup de blessures au visage 
qui, heureusement, ne se voient 
pas ». Elle montre quelques photos 
d’elle pendant des matchs, sur l’une 
d’elles, du sang coule sur son visage : 

« Je venais de me casser le nez, pour 
la quatrième fois ! »  
Si les Louves (l’équipe de Bobigny) 
ont terminé deuxième du Top 8 en 
2014, leur parcours cette saison est 
plus chaotique et les classe actuelle-
ment avant-dernières du Champion-
nat. « Toutes les anciennes sont par-
ties l’an dernier. Je suis maintenant la 
plus âgée, je me 
fais d’ailleurs 
un peu cham-
brer, mais c’est 
le jeu ! » Sandra 
n’a pas « un 
caractère de 
leader », mais se 
fait une raison : 
« Il faut que je le sois, car les filles de 
cette année sont vraiment bien. C’est 
à moi de transmettre, je n’aurais pas 
pu quitter le club cette année. De 
toute manière, je ne suis pas prête 
à arrêter le rugby, j’aime trop ça ! » 

Vers la Nouvelle-Zélande
En 2014, la Tremblaysienne n’avait 
pas pu participer à la Coupe du 
monde qui avait lieu en France et 
que l’Angleterre avait remportée. Le 

XV tricolore avait quant à lui fini troi-
sième. La jeune femme suivait une 
formation à la Ratp. Son oncle, agent 
Ratp au sein du Groupe de protection 
et de sécurisation des réseaux (GPSR), 
lui avait en effet conseillé d’y tenter 
sa chance. Le GPSR est le groupe de 
sûreté de la RATP : sa mission est 
de protéger, assister et sécuriser les 

voyageurs et le 
personnel sur 
l’ensemble des 
réseaux bus, 
métro, RER 
et tramways. 
Sandra a tou-
jours été attirée 
par la police ou 

la gendarmerie. Elle avait d’ailleurs 
passé le concours de la gendarmerie, 
mais raté les oraux. À la Régie, la 
Tremblaysienne a réussi le concours, 
après une formation de quatre mois. 
« C’était intensif, il faut avoir une 
bonne condition physique ! On s’en-
traînait tous les jours, on bossait 
aussi les techniques de défense. Et 
il fallait emmagasiner tout un tas 
de connaissances du code pénal et 
du code des transports », souligne 

Sandra. « C’est un métier particulier 
et c’est un monde d’hommes. Mais je 
m’y sens bien. Nous sommes asser-
mentés et avons quasiment le même 
rôle que la police. Mais on se sent 
parfois impuissants... »  
Pour se changer les idées, Sandra 
rêve de voyage. En juillet prochain, 
elle a déjà prévu de se rendre à San 
Francisco pour la Coupe du monde 
de rugby à 7. Il s’agira de la septième 
édition, organisée tous les quatre ans 
depuis 1993. Et quand elle arrêtera le 
rugby, la jeune femme se verrait bien 
partir pour un long voyage, de six 
mois au moins. En Asie, tout d’abord, 
et de là vers la Nouvelle-Zélande où, 
comme on le sait, le rugby à 15 est 
très étroitement lié à l’identité natio-
nale... On ne se refait pas !

  � DANIEL GEORGES

* Licence de sciences et techniques  
des activités physiques et sportives.

Le sport comme moteur
Sandra Métier a commencé par le tennis à Tremblay, avant de choisir le rugby et finir par 
intégrer le XV tricolore.

COMPÉTITRICE DANS L’ÂME, POUR SANDRA, FAUT QUE ÇA BOUGE !

D
.R

.

« C’est le sport où il y a le 

plus de valeurs. L’équipe 

défend la même chose »
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LE PORT DE STONE TOWN EST UN LIEU APPRÉCIÉ DES AMATEURS DE PLONGEONS.

LA VÉGÉTATION VAUT À ZANZIBAR SON IMAGE DE PARADIS SUR TERRE.

Zanzibar, l’île aux épices et aux esclaves
Face aux côtes tanzaniennes, carrefour de l’Inde et des pays arabes du golfe Persique, 
Zanzibar fut longtemps la porte d’entrée de l’Afrique de l’Est. Le commerce des épices a 
remplacé celui du bois d'ébène et la mixité est aujourd'hui la richesse de Zanzibar.

De jeunes garçons massés sur les 
quais plongent dans les eaux lim-
pides de l’océan, dix mètres plus bas. 
Ils s’en donnent à cœur joie, certains 
tout habillés (casquette, tongs, ber-
muda, maillot). Je m’attarde au bord 
de cette piscine du pauvre, échange 
quelques mots avec Juma, plongeur 
d’une quinzaine d’années. Depuis 
tout petit, il vient ici matins et soirs 
retrouver ses copains pour sauter 
depuis le quai, non loin des ferries 
venant de Dar es-Salaam. Selon le 

dicton africain, dit-il, « si tu es un 
enfant lion, tu deviendras un lion. 
Alors à Zanzibar, si tu ne sais pas 
plonger, tu n’es pas un homme »…

C’était mieux avant
Dans les ruelles de Stone Town, la 
ville de pierre, capitale de Zanzi-
bar classée au patrimoine mondial 
de l’humanité, les jambes sont le 
meilleur moyen de s’enfoncer dans 
les ruelles étroites. Le mélange des 
cultures est partout, l’ambiance est 

Et vogue la galère ! La courte 
traversée de l’océan Indien 
entre Dar-es-Salaam et Zanzi-

bar tourne au calvaire pour des cen-
taines de passagers ballottés au gré 
des remous et des rafales de vent. La 
puissance du navire permet malgré 
la houle de tenir le cap vers les côtes 
de Stone Town. Les naufrages entre 
la Tanzanie et Zanzibar alimentent 
les faits divers de la région. Passa-
ger étranger, forcément riche, j’ai 
du payer 10 dollars de plus que le 
Tanzanien, pour un traitement iden-
tique. Je n’ose imaginer le calvaire 
enduré par les esclaves. Au milieu du 
XIXe siècle, environ 50 000 esclaves 
étaient vendus annuellement à Zan-
zibar. L’expression zanj-i-bar signi-
fi ant « terre des Noirs » en arabe, a 
d’ailleurs donné son nom à l’archipel.
Oublions le bateau et les 10 dollars 
de la discorde ! Un détail insignifi ant 
dans l’histoire de cette île au nom si 
mélodieux.

Les trésors de l’île
Descendant du bateau, je suis émer-
veillé par l’ancien dispensaire cou-
leur vert menthe, agrémenté de 
balcons en dentelles de pierre et 
d’une tour de l’horloge sculptée. 

Élégante bâtisse construite au XIXe 
par un éminent marchand indien.
Tel un vieux rafi ot, je m’attarde 
dans le port de Zanzibar. J’appré-
cie les ports du bout du monde, les 
grilles qui s’ouvrent au tout-venant, 
les containers en partance vers le 
canal de Suez, les plaisanciers vers 
d’autres îles lointaines au milieu de 
nulle part. Passent des camions venus 
des plantations, croulant sous les 
trésors de l’île, des clous de girofl e 
surtout, par tonnes, déversés sur le 
sol des hangars, comme du sable. 
Des fourmis humaines chargées 
de sacs d’épices transpirent dans 
la moiteur suffocante des halles ; 
dockers payés une misère par des 
compagnies chinoises, arabes, euro-
péennes. Avec plus de 20 000 tonnes 
de clous de girofl e par an, Zanzibar 
est le troisième exportateur après 
l’Indonésie et Madagascar. 
Un aboyeur qui a tout du chef m’in-
terdit de prendre des photos, mais 
m’autorise à entrer partout. Les 
effl uves s’immiscent dans chaque 
recoin des bâtiments. Des gars 
sont assis à l’ombre d’un parasol, 
à boire du thé glacé au tamarin. Je 
suis invité à m’asseoir parmi eux. 
Quelques minutes de répit. 
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UN HÔPITAL DU XIXE SIÈCLE.

CULTIVATEUR D’ÉPICES À KIDICHI.

millénaire... Les Zanzibaris d’origines 
africaine, arabe, indienne, vivent 
ensemble depuis des siècles et cette 
mixité est la richesse de Zanzibar. 
Tels des livres en pierre de corail, 
les grandes demeures aux façades 
décaties racontent la grande épopée 
des habitants de l’île.  
Près de l’imposante église anglicane 
s’étalait le marché aux esclaves. De 
cette époque initiée par les Omanais 
afin de se procurer la main-d’œuvre 
pour leurs plantations, il ne reste 
rien, quelques caves où les indigènes 
capturés dans leur village patien-
taient entassés et enchaînés, dans une 
chaleur atroce, avant d’être vendus et 
expédiés à travers le monde.  
Au pied d’immeubles lépreux rongés 
par le temps, se cachent encore les 
ateliers des artisans qui depuis tou-
jours ont embelli la ville : ferblan-
tiers, dinandiers, ébénistes…  
Particularité de Stone Town : les 
portes sculptées, carte d’identité 
des propriétaires. Il y en a plus de 
cinq cents. Ici on fabrique d’abord 
la porte, puis la maison tout autour. 
Les maisons traditionnelles de Zan-
zibar possèdent un baraza, cette 
longue marche en pierre bordant les 
ruelles où les anciens se retrouvent 
pour bavarder. Comme ailleurs en 
Afrique, ces hommes assis à l’ex-
térieur et buvant le café confèrent 
une atmosphère paisible au lieu. Ils 
me proposent parfois de m’asseoir 
parmi eux autour d’un bao, le jeu 
de société africain. Mon swahili très 
limité a vite réduit à néant toute 
velléité de conversation.  
Je tombe sur une demeure aux murs 
jaunes et surmontés d’une plaque 
indiquant que la pop star Farrokh 
Bulsara, alias Freddie Mercury du 
groupe Queen, naquit et vécut ici 
durant son enfance avant de migrer 
avec sa famille vers le Royaume-Uni 
lors de l’Indépendance.

Le fruit qui pue et qui tue
Le long du marché, les vendeurs 
proposent du poisson, des carcasses 
de viande, du pain, des machines à 
coudre, des outils. À côté des répul-
sifs à moustiques, à la découpe, des 
savons en barre de cinquante centi-
mètres et d’autres babioles locales. 
Tous les habitants de l’île viennent 
ici pour vendre et acheter. Cer-
tains soirs une vente aux enchères 
publiques se tient dans la rue, der-
rière le marché. En soirée aussi, des 
petits commerçants vendent des 
fruits tranchés à la machette sur 
des carrioles. Parmi les très locales 
pastèques, papayes et mangues, il 
y a le fruit qui pue et qui tue : le 
durian. Sorte de grosse noix hérissée 
de pointes, pouvant peser jusqu’à  
5 kilos, son odeur est celle d’un 
cadavre en décomposition et, associée 
à de l’alcool, sa consommation peut 
causer la mort.   
Difficile d’échapper aux papasi, les 
« tiques » comme on les désigne en 
swahili, rabatteurs se prétendant 

guides qui arborent leur fausse 
carte du Zanzibar Tourist Corpora-
tion… J’en ai vu d’autres !  
Cette foire médiévale haute en cou-
leur sera bientôt remplacée par un 
centre commercial moderne construit 
par la Chine. Sur les palissades du 
chantier, des images de synthèse avec 
idéogrammes exposent le futur quar-
tier. Le nouveau monde sur le conti-
nent africain est chinois.  
Malgré le ciel partiellement enso-
leillé, la pluie s’annonce quotidien-
nement. Le système obsolète d’égouts 
transforme les rues en pataugeoires. 
En m’abritant, je fais la connais-
sance d’un volubile Zanzibari de 
80 ans né dans le quartier à l’époque 
anglaise – il en a conservé la natio-
nalité. Il déplore l’état des rues après 
la pluie. « Le revêtement date des 
Allemands ! » La vieille litanie du 
« c’était mieux avant ».  
Je croise chaque jour des cortèges 
d’enfants en uniformes sur le chemin 
de l’école. Les établissements sont 
vétustes, eux aussi d’une autre 
époque. Lorsque je passe devant, un 
responsable me fait signe d’entrer et 
j’ai droit à une visite complète des 
classes pendant le cours. La sortie est 
payante... On m’indique une dona-
tion box où glisser un billet, histoire 
d’épauler le ministère dans sa noble 
mission d’éducation.

Pas de souci, ici t’es à Zanzibar
Je voulais voir la cannelle en milieu 
naturel… Direction Kidichi, au centre 
de l’île, vers les plantations d’épices. 
Je m’enfourne dans un dalla-dalla. Ce 
mini-bus public, bondé, dont l’inté-
rieur tient du jeu de Tetris raté n’est 
pas prévu pour les bagages mais, qu’à 
cela ne tienne, c’est l’Afrique, tous les 
paquets rapportés du marché doivent 
y entrer. Une dame est montée avec 
un énorme seau rempli de poissons 
séchés et personne ne semble incom-

modé. Le conducteur mâchouille 
sa cigarette, manœuvre son engin, 
tout en clavardant des SMS sur son 
téléphone. Akuna matata ! Pas de 
problème. La cabine est tapissée d’au-
tocollants de Bob Marley, Ernesto 
Guevara et le Simba football club, 
l’équipe des lions. Les feux rouges ? 
Pas vu pas pris ! Après une bonne 
heure de secousses, je suis pris d’as-
saut à la sortie du bus par un local 
qui se propose de me guider à travers 
les plantations. J’ignore d’où sort cet 
homme avec son petit calot sur la 
tête, sa machette et son ventre tout 
rond mais cette rencontre tient de la 
magie. Samson propose sans contre-
partie de me guider. Je crois d’abord 
avoir à faire à un papasi mais le petit 
homme brandit sa machette en s’ex-
clamant : don’t worry, you are in Zan-
zibar (pas de souci, ici t’es à Zanzibar). 
Un chemin de terre rouge serpente à 
travers des plantations désordonnées 
et mon camarade-guide s’improvise 
jardinier attentif aux merveilles qui 
ont fait la légende de l’île. Girofle, 
gingembre, cardamome, citronnelle, 
mangues, goyaves, durians, poivre, 
cumin et tout ce que l’on peut voir 

habituellement dans les rayons des 
supermarchés sous sa forme com-
merciale, s’étale ici à l’état naturel, 
exhale mille et une fragrances. À 
l’aide de sa machette, Samson 
découpe sur un arbre feuillu un 
morceau d’écorce qu’il me tend : 
« de la cannelle, tu peux croquer ! » 
Un autre jour, un vieux boutre arabe 
m’emporte de Stone Town vers  
Prison-Island. La petite île Zanguu 
appartenait à un marchand d’esclaves 
qui y enfermait les plus récalcitrants. 
Une vieille prison construite en 1893 
est le seul vestige de cette sombre 
période. Aujourd’hui une colonie de 
tortues géantes originaires des Sey-
chelles peuple l’île. Certaines pèsent 
plus de 300 kg ; je pourrais aisément 
en chevaucher une et partir faire 
le tour de l’île. Face à ces créatures 
étranges sur leur plage de sable blanc 
entourée de cocotiers sous un ciel 
azur, je réalise qu’elles ont pu être 
témoins de l’enfer vécu par certains 
dans ce paradis sur Terre. 

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

VOYAGE
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 

est constitué de 39 élus. 

La majorité municipale (PCF, 

EELV, 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.

 Israël – Palestine : 
choisir la paix 
Depuis le début de son mandat, Donald 
Trump confirme les provocations de sa cam-
pagne. Élu président, il applique une politique 
de provocations internationales sans précé-
dent. En reconnaissant Jérusalem comme 
capitale d’Israël au mépris du droit inter-
national et de tout le travail entrepris pour 
la paix depuis des décennies pour sortir du 
conflit entre Israël et la Palestine, Donald 
Trump rompt avec des années de diplo-
matie américaine et internationale.  
Europe Écologie Les Verts dénonce une déci-
sion inique et irresponsable et rappelle les 
dangers qu’elle implique à l’échelle mondiale 
en mettant en danger toute possibilité de paix 
dans cette région. Les écologistes demandent 
à la France de prendre toute la mesure de la 
situation et d’aller au-delà du simple regret 
en se donnant les moyens d’obtenir enfin la 
reconnaissance d’un État palestinien.  
Le 13 décembre, huit pays (France, Italie, 
Royaume-Uni, Suède, Bolivie, Égypte, Sénégal, 
Uruguay) ont demandé une réunion d’ur-
gence du Conseil de sécurité de l’ONU suite 
à la potentielle déflagration que pourrait 
produire la décision de Donald Trump.  
Pour Europe Écologie Les Verts, la France avec 
l’appui de l’Union européenne doit saisir l’op-
portunité de cette réunion du Conseil de sécu-
rité pour mettre à l’agenda la reconnaissance 
de l’État palestinien. Seul un message de cette 
ampleur serait à même de bloquer la décision 
de Trump et de rassurer les Palestinien-nes et 
les pays de la région afin d’espérer éviter le 
nouveau cycle de violence qui s’annonce.  
Par ailleurs, l’idée d’une double reconnais-
sance de Jérusalem, capitale d’Israël et capitale 
de la Palestine, pourrait participer à accélérer 
le processus de paix dans cette région.

OOGroupe des élus eelV
lino Ferreira, Céline Fréby, pasCal sarah 

Macron président  
des riches
Jupiter fête ses 40 ans au château de Cham-
bord, ses ministres sont multimillionnaires, 
la plus riche c’est la ministre du Travail, 
celle qui s’est acharnée sur le code du travail, 
ensuite vient Nicolas Hulot, dont les prises 
de positions sont de moins en moins écolo-
giques et dont on apprend qu’il a une véri-
table collection de voitures polluantes.  
Macron n’a pas arrêté de mépriser les petites 
gens, ceux qui ne sont rien, à l’opposé de 
ceux qui ont réussi. Il a vertement rétor-

qué à un ouvrier que pour s’acheter un cos-
tume il suffit de travailler. Non mais, ces 
gueux qu’est-ce qu’ils croient !   
Par contre pour ses députés qui protestent 
de leur grande pauvreté, il a autorisé une 
rallonge de 1 200 euros par mois pour ceux 
qui auraient besoin d’un petit pied à terre 
parisien. Pour la députée LREM qui est si 
malheureuse de n’avoir que 5 000 euros 
d’indemnités chaque mois et se plaignait 
de manger des pâtes, nous proposons qu’on 
remplace ses indemnités par le RSA, on ver-
rait comment la pauvre se débrouille.  
Mais il est vrai que ce n’est que l’écume de choses, 
l’essentiel ce sont les cadeaux qui sont faits au 
plus riches en prenant aux pauvres. Certains 
l’appellent le Robin des bois à l’envers.  
Cette société, c’est le mépris et l’injustice. 
Insoumission !

OO  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

 
 

Non Communiqué 
 
 
 

OOunion des démoCrates  
et indépendants

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

Cyril lemoine, Conseiller muniCipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Perte de vitesse
Allez ! En bon Français, je vais râler... Le Pre-
mier ministre vient de décider d’abaisser la 
vitesse maximale autorisée sur routes dépar-
tementales et nationales à 80 km/ heure.  
Ceci pour réduire le nombre de nos accidents 
mortels. Argument à première vue inatta-
quable. Comment argumenter contre la pré-
servation supposée de vies humaines ?  
Et pourtant je peux faire très logique-
ment moi aussi dans la surenchère : 
pourquoi ne pas réduire la vitesse maxi-
male à 70, voire à 60, etc. km/heure ?  
Encore plus de vies « sauvées » !  
Pourquoi ne pas pousser encore et des-
cendre à 50, 40 km/heure ?  
Et puis allez ! Je propose même de des-
cendre tous de nos voitures et de 
les pousser ou de continuer à pied.  
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Ainsi zéro morts sur les routes de France !  
Monsieur le Premier ministre vient bien 
de prendre là une mesure dite technocra-
tique, loin de la pratique quotidienne 
de la majorité de nos concitoyens. Pra-
tique qu’il est loin, lui, de pratiquer.  
Car enfin, il est absurde de « se traîner » 
ainsi en étant en permanence à un point 
soit de surrégime pour le moteur en qua-
trième vitesse ou de sous régime en 
cinquième vitesse dite économique.  
Injuste aussi, car la France des Riches, 
celle de ceux qui peuvent se payer 
leur trajet sur autoroute est épargnée. 
On ne cesse de nous vanter le dynamisme 
économique de l’Allemagne en exemple. 
Et nous, on nous empêche.  
Comme chacun sait, les autoroutes 
sont gratuites en Allemagne, il 
n’y a aucune limitation de vitesse.  
Cherchez l’erreur.

OO les républiCains
emmanuel naud 
nouVeau sièCle  

m.FaCebook.Com/emmanuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81

Hommage à Jack Ralite
Jack Ralite nous a quittés le mois der-
nier. Le groupe communiste et répu-
blicain tenait à rendre un hommage par-
ticulier à cet homme exceptionnel.  
Nous sommes redevables à Jack Ralite de 
bien des manières, même sans le savoir. 
Son combat politique, d’Aubervilliers au 
sommet de l’État, a porté une revendication 
qui dépasse les clivages pour s’élever au rang 
de l’intérêt général. Ce combat était celui de 
l’égalité. Son rêve était celui que nous faisons 
toujours pour nos villes populaires, pour 
la Seine-Saint-Denis, pour nos banlieues, et 
finalement pour tous : chacun a droit d’accé-
der au meilleur, dans les domaines essentiels 
de la vie, pour lui garantir la dignité.  
La Culture est l’un de ces domaines essentiels. 
Ce fut la bataille de sa vie. Alors lorsqu’on lui 
demandait ce que voulait la banlieue, il répon-
dait simplement : « La banlieue veut tout ! » 
Les quartiers populaires avaient le droit d’ac-
céder à des lieux culturels de qualité. Son coup 
de génie a été celui-là : parier sur l’installa-
tion de grandes institutions culturelles dans 
les villes de banlieue. Quelle belle réussite ! 
Comme de nombreuses villes progressistes, la 
municipalité de Tremblay a suivi cet exemple. 
C’est d’ailleurs Jack Ralite qui est venu inau-
gurer le théâtre Louis Aragon en 1989.  
La création artistique dans les villes popu-
laires en Seine-Saint-Denis, reconnue au 

niveau national pour son excellence, doit 
beaucoup à son héritage. Cet héritage doit 
être préservé par nos contemporains, à l’heure 
où la baisse des dotations et des budgets de 
la culture menace la pérennité de ces lieux 
culturels. Il savait tout l’enjeu qu’il y avait à 
défendre la culture de l’affairisme. Ces idées 
eurent un impact mondial, pesant fortement 
sur les négociations internationales, en impo-
sant l’idée d’exception culturelle. C’était le 
cœur des États généraux de la Culture qu’il 
a réunis. Cet humanisme viscéral est sans 
aucun doute la meilleure des inspirations en 
cette nouvelle année. Nous vous souhaitons 
une excellente année 2018.

OOGroupe Communiste et républiCain
alexis mazade, président du Groupe  

mathieu montes, madani ardjoune, oliVier 
Guyon, niCole duboe, philippe brusColini, hen-

riette CazenaVe, patriCk martin, marie-anGe 
dossou, aline pineau, amel jaouani,  nijola 

blanChard, laurent ChauVin,  alexandre 
berGh, nathalie martins, amadou Cissé, 

Gabriella thomy, samir souadji, karol Waty, 
CédriC Collin, malik ouadi, Catherine morot, 

bernard Chaboud. 
alexis.mazade@Gmail.Com 

tél. 06 75 35 11 43

La planète mérite plus 
que des promesses
Deux ans près la « COP 21 » et l’accord 
de Paris qui avait clairement signifié l’ur-
gence à lutter contre le réchauffement 
climatique, il était utile de faire le point 
sur les actions mises en œuvre et la réalité 
des engagements et des promesses.  
On connaît le « bras d’honneur » déjà adressé 
par le président Donald Trump à tous les 
défenseurs de la planète. Malheureusement, 
la grande majorité des autres États n’ont 
guère pris d’engagements à la hauteur de 
l’urgence. Pas assez, pas assez vite, inadap-
tés, cela ne changera pas la donne.  
Le président Macron a voulu montrer comme 
à son habitude son volontarisme : « Le défi 
de notre génération est d’agir, agir plus vite 
et gagner cette bataille contre le temps ». 
Il a annoncé s’engager dans une série de 
changements majeurs, comme la fin de l’ex-
ploitation des ressources fossiles mondiales 
et la réorientation de la finance publique et 
privée vers la transition énergétique.  
L’intention est belle mais souligne encore 
plus l’insoutenable inertie des institutions 
financières européennes, françaises. Ce désen-
gagement des énergies fossiles aurait dû venir 
aussi de la Banque européenne d’investisse-

ment et de la Caisse des dépôts et consigna-
tions qui continuent de les financer. Alors, 
après les discours, place aux actes !  
Dans l’espoir que nous les verrons un jour 
prochain, nous souhaitons à tous la meilleure 
nouvelle année possible.

OOparti de GauChe et apparentés
alain durandeau, VirGinie de CarValho,  

Catherine letellier, maryse mazarin 
ContaCt : a.durandeau@tremblayenFranCe.Fr

Rythmes scolaires à 
Tremblay : retour à la 
politique Sarkozy
Il y aura donc un retour à la semaine de 4 jours 
pour les écoliers de Tremblay-en-France.  
Un rapport du Sénat paru en septembre 2017 
avait pourtant recommandé de ne pas reve-
nir à la situation d’avant 2013, corroborant 
ainsi les études de nombreux chronobiolo-
gistes, chercheurs et acteurs de l’éducation 
qui mettent en garde depuis des années 
contre les effets négatifs de la semaine de  
4 jours sur les apprentissages des élèves.  
Ce retour en arrière répond davantage aux pré-
occupations de certains adultes qu’à l’intérêt de 
l’enfant et à ses rythmes d’apprentissage.  
Cette décision n’aura aucune incidence 
pour les 70 % d’élèves qui réussissent à 
l’école, mais il conforte dans l’échec ceux 
qui ont besoin d’une demi-journée sup-
plémentaire pour apprendre, qui ne sont 
pas aidés à la maison et qui accumulent 
des retards dès leur entrée à l’école.  
Avant de se précipiter dans l’organisation 
d’une « pseudo-consultation », il aurait été 
préférable qu’un véritable débat soit organisé 
par le Maire avec l’ensemble des acteurs de 
l’éducation et qu’une évaluation sur les TAP 
soit menée dans les écoles de Tremblay.  
Nous regrettons l’absence de courage poli-
tique des élus de la majorité qui ont saisi 
l’opportunité offerte par Emmanuel 
Macron de revenir à la politique d'éduca-
tion proposée par Nicolas Sarkozy.  
Sous prétexte d’agir à la demande des parents 
et pour le bien-être des enfants, la municipa-
lité de Tremblay a fait le choix de mettre une 
croix sur le premier objectif de la réforme des 
rythmes scolaires qui était d’améliorer les 
conditions d’apprentissage des élèves.

OOGroupe des élus 
soCialistes, éColoGistes et 

républiCains
FranCk misson, président du Groupe 

Florent deWez, Conseiller muniCipal 
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IMMOBILIER

 Ó Loue dépen-
dance de 45 m², 
très lumineuse et 
propre, aux Cottages 
comprenant : 1 
chambre avec salle 
de bain, salon et 
coin cuisine. Loyer : 
820 euros charges 
comprises. 
07 69 18 76 02.

 Ó Vds appartement 
F2 de 59 m² (loi 
Carrez), nombreux 
rangements, cui-
sine indépendante 
aménagée, secteur 
Vert-Galant, proche 
commodités dans 
résidence sécurisée, 
146 000 euros. 
Parking sous-sol : 
6 000 euros. 
pastremb93@
gmail.com

 Ó Loue à Villepinte, 
proche de la gare 
du Vert-Galant, 
3 pièces de 65 
m² avec cuisine 
ouverte sur séjour, 
2 chambres, balcon 
et parking en sous-
sol, 990 euros hors 
charges. 
06 22 18 82 15.

 Ó Vds ou loue place 
de parking fermée 
et gardée en face 
de l’église Marcel 
Callo. 
06 87 81 78 60.

 Ó Vds F2 de 56 m² 
avec box et cave, 
balcon, 3e étage 
avec ascenseur en 
centre-ville. Toutes 
les pièces donnent 
sur un jardin pri-
vatif très calme, 
bonne exposition. 
Proche commerces, 
132 000 euros. 
06 78 18 21 85.

 Ó Vds maison de 
ville de 90 m² au 
Vieux-Pays avec 3 
chambres, salon, 
cuisine américaine 
équipée, salle 
d’eau, wc, chauf-
fage gaz ville, jardin 
de 600 m2. Proche 
école Malraux, aéro-
port, Aéroville… 
239 100 euros. 
06 60 26 50 87 
07 81 36 94 63.

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

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds Peugeot 207 
hdi 5 portes, année 
2009, 135 500 
km, diesel, garée 
en parking surveil-
lé, non fumeur, 
bon état général, 
contrôle et entretien 
à jour, 4 900 euros. 
06 13 80 77 84.

 Ó Vds Xantia 1,8 l 
16 cv, 2000, 
essence, 151 000 
km, état correct, 
1 500 euros. 
06 36 70 68 87.

 Ó Vds 2 roues mon-
tées de pneus neige 
pour Tiguan 2 vw 
215/65R16, peu 
servi, 180 euros.  
06 21 49 18 19.

DIVERS

 Ó Vds canapé 
enfant 2 places, 
tbe, 20 euros. 
01 48 61 18 77.

 Ó Vds vêtements 
femme T42-44 : 
manteaux, cuir ¾ et 
chaussures. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds livres de 
poche Danielle Steel 
et autres, 1 euros/
livre et 2 euros/les 
3. 2 plats inox ova-
les et seau à cham-
pagne style Guy 
Degrenne, 5 euros/
lot. 8 assiettes à 
fondue bourgui-
gnonne, 2 euros. 
06 16 42 14 80.

 Ó Cherche blou-
son cuir Harley 
Davidson en bon 
état, taille L ou M, 
faire proposition de 
prix. 
06 23 23 25 77.

 Ó Vds vélo noir 
femme avec panier 
avant en très bon 
état. 
01 48 60 17 83.

 Ó Vds appareil de 
sport à pédales, 
20 euros. Manteau 
en fourrure T42 
vison marron : 
120 euros, chaus-
sures homme T41 
en toile, cuir, et 
neuve. 
01 48 60 18 72

 Ó Vds 3 sacs 
Mickael Kors, tbe, 
30 euros/unité. 
Sac Guess gris, 
tbe, 15 euros. 
Portefeuille Guess 
gris, tbe, 10 euros. 
07 50 29 95 01.

 Ó Vds échelle alu, 
80 euros. 4 chaises 
fleuries rembour-
rées, 50 euros. 
Bureau d’angle bois, 
état neuf, 15 euros. 
Vaisselier bois, 
20 euros. Meuble tv 
chêne massif, bon 
état, 50 euros. 2 
chaises bois année 
1930, 40 euros. 
Micro-ondes Sharp, 
10 euros. 
01 48 60 89 77.

 Ó Vds cause 
départ : salle à 
manger merisier, 
900 euros. Crèche 
de Noël, 50 euros. 
21 poupées du 
monde, 35 euros. 
Trottinette avec 
casque, 20 euros. 
Pichet, 25 euros. 
Vêtements homme 
neufs. Livres. 
Disques. 
01 48 60 13 18.

 Ó Vds service 
de porcelaine 
de Limoges, 85 
pièces, 240 euros. 
Échelle coulis-
sante en alu, tbe, 
220 euros (valeur 
neuf : 495 euros). 
Soupière de déco-
ration état neuf, 
15 euros. 
06 23 38 11 86

 Ó Vds collection 
de chouettes. 
Collection de 
pin’s. Fer à repas-
ser, 5 euros. 
Chaises pliantes, 
5 euros. Lampes, 
5 et 10 euros. 
Vases, 3 euros. 
Tapis, 25 euros. 
Parasol avec 
pied, 10 euros. 
Couvertures, 
5 euros. 
Déambulateur, 
10 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó Vds canapé cuir 
pêche, 100 euros. 
Manteau Astrakan, 
100 euros. Meuble 
tv en pin, 30 euros. 
Armoire penderie, 
30 euros. Clic-
clac, 100 euros. 
Vêtements divers, 1 
et 2 euros. Bibelots, 
lustres, 10 euros. 
Tringles à rideaux, 
5 euros. Tabourets, 
5 et 10 euros. 
06 40 78 67 32.

 Ó Vds urgent, lit 
mezzanine avec 
matelas, lit super-
posé et 2 matelas 
en très bon état. 
Total : 280 euros à 
débattre. 
06 10 34 27 12.

 Ó Vds cause démé-
nagement frigo 
Daméos en bon 
état, simple porte 
avec 4 clayettes 
(59x155x62 
cm), 100 euros. 
Table à induction 
2 foyers Brand 
TT542 (45x28 cm) 
encastrable ou à 
poser sur plan de 
travail, 115 euros. 
Mezzanine bon 
état 140x190 avec 
échelle en métal, 
cache sommier, 
notice de mon-
tage, 120 euros. 
Double porte vitrée 
(l.62,5x2, h. 202 
cm), 30 euros. 
06 62 81 55 00.

 Ó Vds robe de 
mariée T38, 
700 euros à 
débattre, donne 
gants + barrettes 
pour les cheveux et 
collant neuf. Petite 
table en chêne 
massif, 80 euros. 
Step, 180 euros, 
donne tapis de 
gym. Meuble pin 
CD, 50 euros. Vds 
étagère en bois, 5 
rangs, 40 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds table basse 
chêne massif carre-
lage sur le dessus, 
80 euros. Blouson 
cuir homme neuf 
taille S, 250 euros.  
06 51 96 68 15.

 Ó Vds aspirateur 
électrique d’ex-
térieur ramasse 
feuilles (3 fonc-
tions : souffleur, 
aspirateur, jet) 
marque Flymo, état 
neuf, 35 euros. 
07 50 88 77 17.

 Ó Vds vêtements 
femme grande taille 
(58-60) en excellent 
état, 10 euros/
les 10 vêtements, 
20 euros/les 22, 
30 euros/les 33 et 
40 euros/les 44. 
Manteau, 30 euros. 
Veste, 20 euros. 
Relaxant pieds, 
10 euros. Four à 
pain, 10 euros. 
06 60 19 28 74.

 Ó Porte fenêtre 
neuve jamais posée 
en bois, double 
vitrage, 2 van-
taux 125x220, 
120 euros. 
06 21 49 18 19

 Ó Vds porte fenêtre 
neuve jamais posée 
en bois, double 
vitrage, 2 van-
taux 125x220, 
120 euros. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds pour bébé : 
poussette, 40 euros. 
2 barrières de 
sécurité, 20 euros/
unité. Chaise haute 
bois 6 mois à 6 
ans, 40 euros. 
Tour de lit et édre-
don, 10 euros. 
Accessoires sécuri-
té, 10 euros. 
06 31 90 82 02.
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 Ó Vds pour enfant : 
lot de vêtements 
garçon 2 ans, 20 
euros. Suspension 
avion, 10 euros. 
Trottinette double, 
40 euros. 3 housses 
couette + taie, 
6 euros/pièce. 
Coffre jeu construc-
tion, 10 euros. 
Crêpière, 5 euros. 
06 31 90 82 02.

 Ó Vds pour adulte : 
après-ski 38/40, 
5 euros. Service à 
fondue chocolat, 
5 euros. Pouf poire 
bleu, 15 euros. 
06 31 90 82 02.

 Ó Vds cause démé-
nagement plaque 
électrique induction 
Sauter 400v, 60 
euros. Siège auto 
baby tex (enfant 
de 15 à 35 kg), 
45 euros. Table 
à langer fixe et 
dépliable, 70 euros. 
06 20 64 60 80.

 Ó Vds armoire 2 
portes avec glaces 
(143x195x57) bois 
clair, très bon état, 
80 euros. 
06 45 32 19 77. 

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Dame véhiculée 
cherche quelques 
heures de ménage, 
Cesu. 
06 04 18 83 18 
09 86 37 95 80.

 Ó Dame cherche 
quelques heures de 
ménage. 
06 49 81 57 18.

 Ó Nounou avec 
expérience de plus 
de 10 ans cherche 
enfants à garder à 
temps plein ou par-
tiel. Disponible de 
suite. 
06 58 68 01 61.

 Ó Dame cherche 
heures de repassage 
à son domicile. 
Possibilité de récu-
pérer et redéposer 
le linge, 8 euros/h. 
06 46 32 54 46.

 Ó Femme cherche 
heures de repas-
sage ou ménage. 
Disponible de suite. 
07 82 79 74 69.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage, 
aide aux per-
sonnes âgées. 
Remplacement 
accepté. 
06 51 96 68 15.

 Ó Dame sérieuse 
et expérimentée 
cherche heures de 
ménage, repas-
sage et aide aux 
personnes âgées. 
Disponible de suite 
du lundi au vendre-
di de 9h à 18h30, 
9 euros/h. 
07 67 29 33 28.

COURS

 Ó Professeur d’alle-
mand donne cours 
de soutien tous 
niveaux, 20 euros/h. 
01 64 27 37 04.

 Ó Titulaire BTS 
donne cours de 
comptabilité-gestion 
des organisations 
niveaux BEP au 
Bac pro, Bac STG 
et BTS. Aide à la 
compréhension 
et méthodologie. 
Accompagnement 
des jeunes créa-
teurs d’entreprises 
dans les démarches 
administratives, 
25 euros/h. 
06 75 19 93 95.

 Ó Donne cours 
d’arabe (écrit et 
oral) à son domicile, 
5 euros/h. 
09 80 56 23 63.

Pour un territoire éco-citoyen, vos sapins se mettent 
au vert !
Sapin à sortir la veille au soir
Naturel uniquement
Sans décoration
Sans neige, ni peinture
Sans sac

Les sapins collectés seront acheminés vers 
un centre de compostage.

Collecte des sapins de Noël
Ensemble, améliorons notre quotidien !
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TREMBLAY-EN-FRANCE
Les jeudis 11 et 25 janvier 2018

Plus d’informations sur : www.paristerresdenvol.fr
contact.dechets@paristde.fr ou 

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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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 janvier
Pharmacie Mataga, 72 
rue de Meaux à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 14 janvier
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare à Villepinte, tél. 01 
48 60 64 84.

Dimanche 21 janvier
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte, tél. 
01 43 85 37 50.
Lundi 28 janvier

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

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Assia Attigui 
09/11/2017 ; Juliette 
Ly Bauer 12/11/2017 ; 
Nina Coulibaly Suyatno 
24/11/2017 ; Alya 
Amraoui 28/11/2017 ; 
Leeyann Phaan 
09/11/2017 ; Natty 
Pascal Lourmet 
13/11/2017 ; Thiziri 
Naar 02/11/2017 ; Aya 
Belkheiri 16/11/2017 ; 
Rined Gaouar 
25/10/2017 ; Mohamed 
Dardek 30/10/2017 ; 
Chloé Pilloy 
30/10/2017 ; Ayoub 
Zelloufi 31/10/2017 ; 
Mustapha Yahiaoui 

02/11/2017 ; Zahra 
Piton 26/10/2017 ; 
Tony De Carvalho 
06/11/2017 ; Kaylliah 
Pennont 07/11/2017 ; 
Sajda Aït Mimoun 
04/10/2017 ; 
Neïla Benghabrid 
03/10/2017 ; Harûn 
Ahadri 08/10/2017 ; 
Abdelrahman Mellouki 
09/10/2017 ; Maryam 
Es Sadiki 15/10/2017 ; 
Jennah Kada Medjahed 
29/10/2017 ; Lucy 
Gauthier Holluigue 
28/10/2017 ; Celiane 
Correia Semedo 
07/11/2017 ; Tidyane 
Potino 11/10/2017 ; 
Nëlya Tahir 18/10/2017 ; 
Tom Tchenquéla 
24/10/2017 ; Maïssa 
Diallo 13/11/2017 ; 
Younes Sid Amar 
27/10/2017 ; Maïssa 
Shafique 26/10/2017 ; 
Jinene Arichi 
26/10/2017 ; Paul 
Esteban 05/11/2017 ; 
Théo Wambecke 
14/11/2017 ; Nathan 
Wambecke 14/11/2017 ; 
Melvynn Quibon 
Beaujour 12/11/2017 ; 
Armaan Wasim 
13/11/2017 ; Yissa Julan 
26/10/2017 ; Asma 
Haddad 13/11/2017 ; 
Thao Rousseau 
10/11/2017 ; Mahdi 
Boyer 19/11/2017 ; Bilal 
Kadri 16/11/2017 ; Issa 
Biabiany 16/11/2017 ; 
Imran Ikhlef 
16/11/2017 ; Noah 
Ebodé 18/11/2017 ; 
Sofia Zambaux 
18/11/2017 ; Lucie da 
Costa 20/11/2017 ; 
Santhiago De Souza 
17/11/2017 ; Aliyah 
Bettayeb 19/11/2017 ; 
Pape Diop 20/11/2017 ; 
Tarik Jean-Baptiste 
19/11/2017 ; Issa 
Soukouna 22/11/2017 ; 
Ilyan Salah 09/11/2017 ; 
Mélia Chikh 
24/11/2017 ; Wael Ben 
Tarbouit 26/11/2017 ; 
Rafael Dönertas 
25/11/2017.

MARIAGES
Mehdi Ichou et Hakima 
Messaoudi ; Sylvain 
Castignoli et Monique 
Lefrançois.

DÉCÈS
Georges Bourrillon ; 
Josiane Huqueleux 

veuve Simon ; Gaston 
Chabaudy ; France 
Jouquand veuve 
Louvencour ; Olga 
Lamalle veuve Larock ; 
Michel Lassiaz ; Yvette 
Le Gac veuve Le Falher ; 
Jacqueline Lezot veuve 
Meurant ; Jean Vallet.

CRÉATEURS D’ENTRE-
PRISES
Le territoire de 
Paris Terres d’envol 
accompagne les 
initiatives économiques 
et le développement 
des filières d'excellence. 
Différents services sont 
à votre disposition pour 
vous accompagner dans 
votre projet de création 
d’entreprise, tout au long 
de son avancement. Pour 
le secteur de Sevran, 
Tremblay-en-France et 
Villepinte, le service 
création d’entreprise de 
Paris Terres d’Envol est 
joignable au  
01 48 17 86 60 ou via 
entreprendre@paristde.fr

CAPTURE D’ANIMAUX
Le service hygiène 
et santé de la mairie 
de Tremblay est 
régulièrement sollicité 
pour procéder à la 
capture de chats ou de 
chiens errants. Toutefois, 
la ville ne peut procéder 
à leur capture s’ils 
se trouvent dans un 
domicile privé. La ville 
agit uniquement sur les 
espaces publics. Notre 
service ne peut agir 
directement. 
Pour de plus amples 
informations, vous pouvez 
joindre notre service au 
01 49 63 71 42.

COLLECTE DES SAPINS
Une collecte des sapins 
sera organisée par 
l’Établissement public 
territorial Paris Terres 
d’envol sur toute la ville 
de Tremblay les jeudis 
11 et 25 janvier. Les 
sapins devront avoir été 
sortis la veille au soir de 
chaque passage et être 
naturels, sans décoration, 
sans sacs, sans neige ni 
peinture.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers numériques 
organisés par la 
médiathèque Boris 
Vian se poursuivent 

en janvier. Ces ateliers 
s’adressent aux débutants 
en informatique. Deux 
ateliers ce mois-ci : un 
atelier de découverte 
de l’ordinateur (clavier, 
souris, système 
d’exploitation, gestion des 
dossiers et fichiers), qui 
se déroulera les mardis 
9, 16, 23 et 30 janvier 
de 16h à 18h. Vous 
n’avez jamais touché à 
un ordinateur, vous êtes 
perdu, pourtant Pôle 
emploi, les impôts et les 
magasins vous disent de 
passer par leur site… 
Venez dompter l’outil ! 
Si vous êtes un peu 
plus aguerri et utilisez 
les réseaux sociaux, 
un autre atelier peut 
vous intéresser pour 
découvrir comment gérer 
votre image sur internet 
et votre e-réputation, 
les vendredis 12, 19 
et 26 janvier de 16h 
à 18h. Les ateliers 
ont lieu à l’espace 
numérique La lucarne. 
Inscriptions obligatoires 
au 01 49 63 69 61 – 
mediathèque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr 

FAITES-VOUS DÉPAN-
NER PAS ARNAQUER
Serrurerie, plomberie, 
électricité… Quand 
tout tombe en panne 
et qu’on n’est pas 
bricoleur, l’intervention 
d’un professionnel 
s’impose. Mais, 
attention, il s’agit de ne 
pas se précipiter sur le 
1er prospectus récupéré 
dans la boîte aux lettres. 
Les entreprises de 
dépannage frauduleuses 
sont nombreuses, et la 
préfecture de la région 
Île-de-France entame une 
campagne d’information 
à l’attention des 
consommateurs, victimes 
potentielles d’agissements 
malveillants : mieux vaut 
élaborer vous-mêmes 
votre liste de numéros 
d’urgence, privilégiez 
des professionnels 
recommandés par des 
proches, n’acceptez que 
les travaux d’urgence 
demandés, demandez 
les tarifs avant toute 
intervention… sont les 
premiers réflexes à avoir.

N'OUBLIEZ PAS QUE ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction de 
courrier, formalités administratives en ligne, aide à la compréhension 
des documents. Le mercredi 3 janvier de 13h30 à 16h30, le jeudi 
4 janvier de 9h30 à 11h30, les vendredis 5, 12, 19, 26 janvier de 
9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel, le 8, 15, 22, 29 janvier de 
13h30 à 15h30 à l’espace Mikado, les mercredis 10, 17, 24, 31 
janvier de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier du Vieux-Pays, les 
jeudis 11, 18, 25 janvier de 9h30 à 11h30 à la maison de quartier 
du Vert Galant. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie

POINT INFOS FAMILLES
Le mardi 2 et le jeudi 4 janvier 2018, de 14h à 18h, et le vendredi 
5 janvier, de 9h30 à 12h, à l’espace Louise Michel, les jeudis 11, 
18, 25 janvier, de 14h à 18h, et les vendredis 12, 19, 26 janvier, 
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 11, 18, 25 janvier 
2018 de 9h à 11h30 à l’espace Mikado. 
- Conseil juridique avocats : les mardis 9, 16, 23, 30 janvier 2018 
de 17h45 à 19h40, les samedis 6, 13, 20, 27 janvier de 9h30 à 
11h25.  
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 12 et 26 
janvier 2018 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 10, 17 et 24 janvier de 14h à 17h, sur 
rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96). 
- ADIL 93. Le mardi 16 janvier de 14h à 16h30, 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 
11 janvier de 14h à 17h, 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 17 janvier de 13h à 16h45, 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 3 et 17 janvier de 13h30 
à 16h45 en mairie, sans rendez-vous. 

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 3 et 17 janvier de 9h à 12h sur rendez-vous 
(01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Le vendredi 5 janvier de 9h à 12h à l’espace Louise Michel, et 
les vendredis 12, 19, 26 janvier de 9h à 12h à l’espace Mikado. 
Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE IMPÔTS 
Vendredi 26 janvier de 14h à 16h en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 27 janvier, sans rendez-vous, de 9h30 à 12h, à l’Espace 
Louise Michel.

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le 
couple et l'enfant. Le mardi 2 janvier de 14h à 18h à l’espace Louise 
Michel, les mardis 9, 16, 23, 30 janvier de 14h à 18h à l’espace 
Mikado. Rendez-vous auprès du Centre social Louise Michel Mikado 
au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Tous les lundis et mardis de 9h à 18h à 
l’espace Louise Michel, le mercredi 3 janvier de 14 à 18h à l’espace 
Louise Michel, les mercredis 10, 17, 24, 31 janvier 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. Pour tout renseignement : 39 60 depuis un poste fixe ou  
09 71 10 39 60 depuis un portable.  
- Permanence CICAS, au siège de la Cicas à Saint-Denis. Tél. : 
0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

PERMANENCE PRO BTP
Les mardis 9, 16, 23, 30 janvier en mairie, de 8h30 à 12h, sans 
rendez-vous, et de 14h à 17h sur rendez-vous (01 55 76 15 05). Le 
premier lundi du mois de 9h30 à 11h30 au foyer Ambroise Croizat.

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

PERMANENCES
POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.
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Les 3, 10, 17, 24 et 31 janvier

Super Boris Vian 
Deluxe
Le service numérique de la médiathèque Boris Vian a mis en 
place des séances régulières de jeux vidéo. Drive Club, Rocket 
League, Super Mario Kart… Venez tester tous les nouveaux 
jeux sur PS4 et Nintendo Switch tous les mercredis de janvier, 
de 14h à 16h.

D
.R

.

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA DE JANVIER 2018

29 ON EST DE SORTIES > INTERVIEW D’ANDRÉ MANOUKIAN

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

33 ON EST DE SORTIES  > INTERVIEW DE MARIA MAZZOTTA 

34 LA VIE EN SHORT  > L’ÉCOLE SPORTIVE ET CITOYENNE A DEUX ANS

35 LA VIE EN SHORT  > LE TAC BADMINTON EN TOURNOI

36 LA VIE EN SHORT >  TFHB : DERNIERS MATCHS AVANT L’INTERSAISON  

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > CHEMIN DES SAINTS-PÈRES ET CHÂTEAU BLEU
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7OMERCREDI 10
CINÉ-CONCERT :  
(MÊME) PAS PEUR DU LOUP
Dans (Même) pas peur du 
loup, Anne-Laure Bourget et 
Olivier Leroy subliment la 
bande-son des courts- 
métrages projetés racontant 
l’histoire d’un loup et les 
transforment en direct en un 
spectacle vivant. Un spectacle 
du label Caravan,  
dès 5 ans. 
L’Odéon Scène JRC, 15h.

7OVENDREDI 12
CONCERT : MALIA & ANDRÉ MANOUKIAN
Déjà trois albums ensemble. Ces deux-là 
s’entendent à merveille. André Manoukian, 
séduit par sa voix grave et voilée, compare 
souvent Malia à Nina Simone. Lui au piano, elle 
au micro, ils interprètent un répertoire où leurs 
chansons côtoient des reprises allant de Billie 
Holiday à Radiohead. Un duo bien accordé et un 
rendez-vous d’émotion pure. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

7OSAMEDI 13
CONFÉRENCE : CÉSAR BAL-
DACCINI DIT « CÉSAR »
Pour cette conférence, la 
professeure en histoire 
de l’art Sylvie Testamarck 
s’intéresse à celui qui donna 
son nom aux récompenses 
du cinéma, César.  
MJC Espace Jean-Roger 
Caussimon, de 15h30 à 17h. 

7OSAMEDI 13
LES RENDEZ-VOUS BD : 
FOCUS SUR LE FESTIVAL 
DE BD D’ANGOULÊME !
À l’occasion du festival 
international de la bande 
dessinée d'Angoulême fin 
janvier, les pronostics 
sur les futurs prix iront 
bon train ! En bonus, 
une surprise théâtrale 
par l’atelier théâtre du 
Vert-Galant.
Tout public à partir de 12 
ans. Médiathèque Boris 
Vian, 16h, à l’Interlude. 

7OVENDREDI 19
LES RENDEZ-VOUS 
CINÉMA : JOUONS 
CINÉMA !
Cinéphiles ou non, ve-
nez participer aux jeux 
de la médiathèque qui 
vous feront découvrir 
plusieurs films sous 
un autre angle. Jeu des 
7 erreurs, trouvez la 
bonne musique sur la 
bonne scène, jeu des 10 
dernières minutes… 
Venez tenter votre 
chance ! 
Tout public à partir de 
12 ans. Médiathèque 
Boris Vian, 18h30, à 
l’Interlude. 

7OVENDREDI 19
CONCERT : SÉRÉNADES
L’orchestre sympho-
nique Divertimento a 
concocté un joli pro-
gramme de sérénades 
issues des répertoires 
de Antonín Dvorák, et 
sa Sérénade pour vents 
en Ré mineur, et de 
Charles Gounod, et sa 
Petite symphonie pour 
ensemble à vents. 
Direction, Zahia Zioua-
ni. L’Odéon Scène JRC, 
19 janvier, 20h30.

7OSAMEDI 20
SOIRÉE BLUES ROCK : 
CHRIS BERGSON+ MAR-
CO PANDOLFI
ll a accompagné Nora 
Jones, Hubert Sumlin, 
Levon Helm et partagé la 
scène avec BB King, John 
Hammond, Betty Lavette... 
Chris Bergson a même vu 
classé son Fall Change 
meilleur album blues 
2008 par le magazine 
britannique Mojo. D’abord 
guitariste de jazz, ses 
véritables racines sont 
avant tout dans le blues, 
la soul et le rock sudiste. 
En première partie, le 
bluesman italien Marco 
Pandolfi servira avec brio 
les notes bleues.
L’Odéon Scène JRC, 
20h30.

7OSAMEDI 20
LES RENDEZ-VOUS MU-
SIQUE : SOUS LES  
TROPIQUES EXACTEMENT
L’été en janvier !... sous 
les tropiques évidemment. 
Offrez-vous un bain de 
soleil et réchauffez-vous 
les oreilles aux musiques 
caribéennes. 
Tout public à partir de 12 
ans. Médiathèque Boris 
Vian, 15h, à l’Interlude. 

7OSAMEDI 27
SPECTACLE : ZAZIE A-T-ELLE UN ZIZI ?
« Avant, pour Max, tout était simple. Premièrement : il y 
avait les avec zizi. Deuxièmement : il y avait les sans zizi. 
Troisièmement : les avec zizi étaient plus forts que les 
sans zizi. » Mais un jour, Zazie entre dans la classe de 
Max... Spectacle inspiré des romans de la série Mademoi-
selle Zazie par la Compagnie Valkyrira. 
Enfants à partir de 6 ans. Médiathèque Boris Vian, 16h, à 
l’Interlude et l’espace jeunesse. Sur réservation.

7OVENDREDI 2 FÉVRIER
PLAYLIST #1 DANSE : ANGELIN PRELJOCAJ 
- BALLET PRELJOCAJ
Le chorégraphe Angelin Preljocaj a 
concocté une « playlist » d’extraits de 
spectacles emblématiques de ses trente 
années chorégraphiques. Bijoux poétiques 
et de précision gestuelle, ces pièces 
livrent un magnifique aperçu de l’œuvre 
de l’artiste. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

7OSAMEDI 3 FÉVRIER
CONCERT : HASA-MAZZOTTA
Le violoncelliste albanais Redi Hasa et la 
chanteuse de la péninsule du Salento, le  
« talon de la botte italienne », Maria Mazzotta, 
mêlent depuis 2010 leurs traditions musicales 
et donnent naissance à une mélodie et un 

ton uniques que l’on croirait tout faits de racines alors qu’ils sont toute création. Ce 
concert où Balkans et Sud de l’Italie s’enroulent autour d’un violoncelle et d’une voix 
est organisé en partenariat entre l’association Parfum d’Italie et L’Odéon.  
L’Odéon Scène JRC, 20h30.
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Vous collaborez avec Malia 
depuis près de 15 ans mainte-
nant, comment a démarré votre 
duo ?
C’est elle qui est venue me chercher ; 
j’ai beaucoup de chance ! Elle avait 
entendu un de mes disques à New 
York, un disque écrit pour Liane Foly, 
chanté en anglais. Elle voulait ce son-
là. Elle m’a alors appelé en me disant 
qu’elle voulait travailler avec moi. Je 
lui ai demandé de m’envoyer quelque 
chose et, trois mois plus tard, alors 
que j’avais complètement oublié, je 
reçois un CD. Je l’ai écouté et je suis 
tombé sur les fesses. Je me suis dit : 
« mais comment faire pour ne pas 
abîmer ça ? ». Elle chantait une chan-
son toute simple, sans accompagne-
ment… Je dirais que c’est une des plus 
belles voix que j’ai rencontrée dans 
ma carrière. Une voix grave, cassée, 
avec des harmoniques aiguës. Sa voix 
couvre tout le spectre sonore, du bas 
jusqu’en haut, et c’est pareil avec ses 
émotions. Pour moi, c’est une des 
chanteuses les plus absolues qui soit.

Quel type de son cherchait-elle 
exactement ?
Un format qui soit jazzy mais « chan-
son », c’est-à-dire qui serve les mélo-
dies. Quelque chose qui soit confor-
table pour une chanteuse, car parfois 
les groupes de jazz sont de tels vir-
tuoses qu’ils font des choses un peu 
complexes derrière, ils tricotent des 
contre-chants, des choses comme ça. 
Moi, c’est assez simple, épuré. 

Qu’allez-vous jouer à Tremblay ?
Un mélange de notre répertoire et 
des standards de jazz. La thématique 
c’est l’amour. Nous aurons à la fois 
des chansons de Billie Holiday, d’Ella 

Fitzgerald mais aussi de Jeanne 
Moreau, ainsi que les morceaux que 
nous avons créés, Malia et moi.

Vous avez sorti quelques albums 
en solo, mais votre carrière musi-
cale est largement marquée par 
des collaborations et des com-
positions écrites pour d’autres 
artistes. Qu’est-ce qui vous plaît 
tant dans le fait d’écrire pour les 
autres ?
La voix est pour moi l’instrument 
suprême. Même quand je suis der-
rière mon piano, j’essaie de me dire 

que c’est une chanteuse. J’adore le 
jazz, je suis un improvisateur, je me 
suis inspiré, par exemple, pour mon 
dernier album perso, qui est instru-
mental, de musiques arméniennes de 
mes ancêtres, mais j’adore les mélo-
dies et les voix. Les mélodies ne sont 
jamais aussi bien servies que par des 
voix. Et, quand j’accompagne une 
chanteuse, je suis le plus heureux 
des hommes. Il y a des pianistes qui 
peuvent se sentir frustré mais, moi, 
au contraire, j’adore laisser de la place 
à la voix.

Parmi vos nombreuses activités, 
quelle est celle qui vous apporte 
le plus de plaisir ?
Être sur scène et jouer de la musique. 
Quand vous êtes sur scène, c’est là 
qu’il se passe des choses. Le public 
vous met dans un état… C’est de la 
tension, c’est fatigant mais il vous 
pousse à aller chercher des choses 
que vous ne soupçonniez pas avoir en 
vous. C’est régénérant. Cette fatigue 
est une saine fatigue, comme une 
randonnée en haute montagne. À la 
télévision, on a l’impression qu’on 
vous a fait une prise de sang, qu’on 
vous a enlevé de l’énergie et que 
ce n’est pas revenu. Sur scène, vous 

recevez et, surtout, vous produisez 
une musique que vous n’auriez pas 
produite autrement, car ça s’est passé 
ce soir-là, dans cette salle-là, avec ces 
gens-là. Parfois, ce n’est pas exacte-
ment ce que l’on voulait produire, 
on trouve ça moins bien que d’autres 
concerts, mais l’idée c’est toujours 
d’essayer de convoquer des énergies 
nouvelles pour essayer de faire le 
mieux possible. Avec Malia, chaque 
soir est différent. 

Quels sont vos prochains projets 
musicaux ?
J’ai sorti récemment un album ins-
trumental, Apatride, j’ai par ailleurs 
beaucoup de concerts prévus, et puis 
je vais certainement travailler sur 
d’autres compositions avec des pro-
jets de label. J’ai créé un label qui s’ap-
pelle Mad Chaman et j’ai ouvert une 
résidence à l’année à Chamonix, je 
serai donc beaucoup avec des artistes, 
et quand il y a de beaux projets, j’ai 
envie de les accompagner. 

  � PROPOS RECUEILLIS  
PAR MATHILDE AZEROT 
 
Concert de Malia et André Manoukian  
le 12 janvier à 20h30 au Théâtre Louis 
Aragon.

« LA VOIX EST L’INSTRUMENT SUPRÊME »
Auteur-compositeur, chroniqueur à la radio, membre du jury de l’émission La nouvelle star, 
le populaire André Manoukian s’installera au piano le 12 janvier sur la scène du théâtre 
Louis Aragon, pour accompagner la chanteuse de jazz britannique Malia. Au programme, du 
jazz donc, mais pas que. Entretien.

15 ans de collaboration
Pour Malia, chanteuse ayant 
passé son enfance au Malawi, 
où elle naît, et son adolescence 
à Londres, où son père britan-
nique décide de revenir alors 
qu’elle est âgée de 13 ans, André 
Manoukian aura composé et réa-
lisé pas moins de trois albums : 
Yellow Daffodils (2002), Echos 
of Dreams (2004) et Young 
Bones (2007).
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> ROMAN JEUNESSE

LE PÈRE DE LOUIS
Louis Debois est un jeune garçon 
qui vit avec sa mère Angélina, sa 
grand-mère et son oncle. Comme 
des milliers d’enfants nés à la fi n 
de la Seconde Guerre mondiale, 
il a grandi sans son père. Jeune 
garçon, il entend les moqueries et 
les rumeurs qui circulent sur sa 
conception, et les camarades de 
sa classe le traitent de bâtard. Il 
essaie d’interroger sa mère sur 
ses origines, mais Angélina reste 
muette comme une tombe. Sa 
mère commence à fréquenter un 
homme, Jacques, une personne 

tout à fait convenable, mais ce n’est pas son « père ». 
Les questions se multiplient dans la tête de Louis et il 
a besoin de connaître la vérité sur son identité pour se 
construire. 
Un jour deux hommes inconnus arrivent à la ferme où il 
vit. Un des hommes lui ressemble étrangement. À partir 
de cet instant la vie de Louis va être chamboulée. Il 
apprendra bien trop vite qu’un étranger, qu’il soit chez 
lui ou ailleurs, ne trouve pas forcément sa place. Un récit 
percutant sur fond d’après-guerre dans lequel notre jeune 
héros, confronté au regard des autres, nous touche en plein 
cœur par la quête permanente de son identité.

Josette Wouters, Le père de Louis 
(Oskar édition, 2017).

Disponible au médiabus

MADEMOISELLE ZAZIE 

A-T-ELLE UN ZIZI ?
Pour Max, le monde était simple : d’un 
côté il y avait les Avec-zizi, les costauds, 
ceux qui dessinent des mammouths et 
jouent au foot ; de l’autre, les Sans-zizi, 
qui jouent à la poupée et dessinent 
« des petites fl eurs nunuches ». Zazie, 
nouvellement arrivée dans sa classe, 
va ébranler toutes ses certitudes : elle 
dessine des mammouths, grimpe aux 
arbres et joue au foot ! Pour Max, 
c’est l’incompréhension. Il décide alors 
d’enquêter sur cette drôle de fi lle… 

L’histoire de cette petite fi lle malicieuse 
est sans doute déjà bien connue de certains parents et 
enfants devenus grands, puisque la première édition a plus 
de 15 ans et a été récompensée par le prix Sorcières en 
1999. Rééditée sous forme d’album, elle ravit tout autant, 
sans une seule ride, les nouveaux lecteurs qui découvri-
ront dès le 23 janvier l’exposition Mademoiselle Zazie au 
secteur Jeunesse. Une installation drôle et ludique qui met 
à l’honneur la rondeur et le piquant de l’enfance à travers 
les personnages imaginés par Thierry Lenain et illustrés 
par Delphine Durand. 54 originaux, des mini-décors et 
saynètes en volumes illustrent avec humour les questions 
que se posent la célèbre Zazie et son copain Max sur 
l’amitié, l’amour et les différences entre fi lles et garçons. 
L’occasion de partager avec les plus jeunes (et les plus 
grands) la question du genre et de l’égalité entre les sexes 
avec intelligence et espièglerie.

Thierry Lenain, Delphine Durand, Mademoiselle Zazie 
a-t-elle un zizi ? (Nathan, 2015).

Louis Debois est un jeune garçon 
qui vit avec sa mère Angélina, sa 
grand-mère et son oncle. Comme 
des milliers d’enfants nés à la fi n 
de la Seconde Guerre mondiale, 
il a grandi sans son père. Jeune 
garçon, il entend les moqueries et 
les rumeurs qui circulent sur sa 
conception, et les camarades de 
sa classe le traitent de bâtard. Il 

Pour Max, le monde était simple : d’un 
côté il y avait les Avec-zizi, les costauds, 
ceux qui dessinent des mammouths et 
jouent au foot ; de l’autre, les Sans-zizi, 
qui jouent à la poupée et dessinent 
« des petites fl eurs nunuches ». Zazie, 
nouvellement arrivée dans sa classe, 
va ébranler toutes ses certitudes : elle 

L’histoire de cette petite fi lle malicieuse 

> ALBUM

Attention à ce qu’il n’y ait pas trom-
perie sur la marchandise, amis du 
7e art. Bien que l’on entraperçoive les 

fesses du maire de Mêle-sur-Sarthe au terme 
de Normandie nue, il ne s’agit pas là d’un 
fi lm de genre. La vérité d’une Normandie 
révélée, comme pourrait le suggérer le titre, 
n’est pas non plus le propre de cette œuvre 
qui n’est surtout pas un documentaire. Non, 
nous nous trouvons bel et bien ici dans le 
registre de la comédie, quand bien même 
Philippe Le Guay, le réalisateur, inscrit son 
histoire dans le contexte de la crise et de la 
colère paysanne… 
Bon, ça ne va pas bien à la campagne, hein : le 
prix du lait, le prix de la viande… à la baisse 
tout ça. 

Si bien que leur labeur ne permet plus aux 
paysans de Mêle-sur-Sarthe de faire leur 
lard ou leur beurre. Le maire du cru, c’est 
François Cluzet, mouillant sa chemise à 
carreaux et prêt à toutes les mobilisations 
pour sauver son village et ses administrés. 
Résistance ? Oui, mais ça part dans tous 
les sens et les multinationales s’en contre-
foutent. Et puis, m’sieur le maire, tu n’aurais 
pas touché des pots-de-vin quand la maison 
Intermarché s’est installée dans le bled d’à 
côté, des fois ? Ambiance. Au reste, la cam-
pagne si dure à vivre pour les locaux, peut 
se révéler plus riante pour les néo-ruraux :
ici une famille parisienne – père, mère, fi lle-

ado – ultras-bobos ayant migré 
dans l’Orne pour l’accomplis-
sement du retour à la terre 
(madame fait du bon pain bio, 
monsieur peut se permettre de 
gérer ses affaires à distance via 
le télétravail, la gamine de 15 
ans n’en peut plus du confi ne-
ment dans le trou normand). 
Les parigots repentants sont 
solidaires quand même…
Alors, pourquoi Normandie 
nue ? Parce que, comme ils 
le disent dans le fi lm, quand 
les paysans se font dépouil-
ler, il ne reste peut-être plus 
qu’à se mettre à poil. À poil 
devant l’appareil – photo-
graphique ! – d’un grand 
artiste américain. Pour 
l’amour du lard.

  � ÉRIC GUIGNET

Diffusion du 10 au 23 janvier au 
cinéma Jacques Tati.
Une rencontre avec le réali-
sateur Philippe Le Guay est 
prévue le dimanche 14 janvier 
à 16h.

> CINÉMA

NORMANDIE NUE
Philippe Le Guay pose sa caméra dans l’Orne et 
adopte le ton de la comédie pour traiter de la crise 
paysanne, avec François Cluzet en maire prêt à tout 
pour sauver son village.
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La gloire, l’argent et le sexe par le talent 
et l’abnégation footballistique ? Franck 
(Franck Gastambide) y a autrefois 

aspiré, prompt à mouiller le maillot, à opti-
miser dribbles et condition physique à la 
façon d’un moine dans le centre de formation 
d’un club qui ne l’aura au fi nal pas retenu. 
Pas au niveau. Mais Franck est quand même 
resté, en bord de terrain, devenant ainsi une 
sorte de douzième homme : veiller au grain, 
ramener l’avant-centre argentin infi dèle à la 
maison – sinon à la raison –, stationner dans 
sa bagnole à l’aplomb de la boîte de nuit piège 
à stars du ballon rond… Oui, faut garder un 
œil sur les étalons-or qui font les 
cotes des paris en ligne et les rentes 
du FC Nantes, puisque c’est de là 
que se joue la partie. Foot, ton uni-
vers pitoyable ? Homme des cou-
lisses, homme de l’ombre, Franck 
s’est rendu indispensable aux 
joueurs, aux supporters et au direc-
teur du club (Hyppolite Girardot) 
qui lui tape volontiers sur l’épaule, 
lui refi le royalement des tribunes 
présidentielles : « Places, places ! 
Qui cherche une place ? » Entre 
marché noir et marché de dupes, 
entre père la pudeur et un torrent 
d’amour pour belle de joueur, c’est 
bien Franck qui cherche sa place...
« Le foot est un terreau de fi c-
tion extraordinaire, à condition 
de l’aborder par ses marges et ses 
personnages périphériques, qui 
tentent chacun à leur manière 
d’avoir une part du gâteau », 
explique Christophe Regin, réali-
sateur et scénariste de La surface 
de réparation. « Pas de but en 
or ? Le fi lm est anti-spectaculaire, 

à contre-courant de l’image qu’on a de ce 
milieu. Je ne suis jamais sur le terrain, tou-
jours dans les coulisses. De l’extérieur, le 
foot fait rêver, mais de l’intérieur, c’est plus 
complexe et souvent douloureux. » Oui, sur-
tout que dans les dernières minutes du jeu, 
on n’est même pas sûr qu’il y ait un happy 
end. On se repasse l’action au ralenti Franck ?

  � ÉRIC GUIGNET

Diffusion du 31 janvier au 6 février.
Une rencontre avec le réalisateur Christophe Regin 
et l'acteur Franck Gastambide est prévue au cinéma 
Jacques Tati (sous réserve).

> CINÉMA > ROMAN

UNE CHANCE FOLLE
Magda, un bébé de quelques mois, est 
victime d’un grave accident domestique. 
Une bouilloire électrique remplie se ren-
verse sur elle alors qu’elle marche à 
quatre pattes. Sa faute à elle ? La faute 
de sa mère ? Magda, trop petite, ne 
se souvient pas de l’événement, mais 
en gardera toute sa vie les cicatrices 
sur son corps. Depuis l’accident, sa 
mère consigne chaque jour dans un 
carnet les suites du drame. Les jours 
se succèdent, son bébé grandit. L’en-
fance, l’adolescence et la vie d’adulte 
de Magda seront marquées par de multiples opérations, 
greffes de la peau, bandages et cures thermales. Com-
bien de fois sa mère en la berçant lui a répété : « Tu 
as eu une chance folle. » Combien de fois, Magda a-t-
elle dû répondre à la question : « Que t’est-il arrivé ? »
Anne Godard, avec une écriture simple, des phrases courtes 
et des mots forts, construit un roman en forme de portrait 
croisé, celui d’une mère et d’une fi lle confrontées à un 
drame commun et à ses conséquences. Elle y pose cette 
question simple : une mère peut-elle se départir un jour de 
la culpabilité d’avoir peut-être été à l’origine du malheur de 
sa fi lle ? Anne Godard confi rme une fois de plus dans Une 
chance folle son talent de romancière.

Anne Godard, Une chance folle (Minuit, 2017). 

VISAGES VILLAGES
L’une est une globetrotteuse docu-
mentariste, curieuse de tout mais 
surtout des autres, Agnès Varda. 
L’autre est un jeune artiste plas-
ticien, plein de malice qui aime 
par-dessus tout tirer le portrait, 
JR… Et ça donne Visages Vil-
lages, fi lm né de leur rencontre. 
Deux mots pour deux artistes 
que l’on suit sur les routes de France à la rencontre d’ou-
vriers, de villageois, de femmes de dockers, d’amis (comme 
un certain Jean-Luc Godard). Tels Mary Poppins, ils vont 
à travers la France, de villages en campagnes pour créer 
une exposition à ciel ouvert de portrait géants d’hommes et 
de femmes rencontrés. Anonymes, parfois oubliés, isolés… 
mais toujours curieux de ce drôle de camion-studio dont 
JR se sert pour le tirage de photos grand format.  
Finalement, ils viennent se prêter au jeu de voir leurs 
trombines affi chées sur les murs de leurs lieux de vie.
Au-delà des rapports humains, c’est aussi un jeu pour 
Agnès et JR : le jeu de la création. Très complices, 
ils s’amusent et nous amusent, avec leurs idées far-
felues. Pour sublimer le tout, la musique origi-
nale du fi lm est signée Mathieu Chedid. 
Ce fi lm va vous embarquer mais, comme toutes les bonnes 
choses ont une fi n, vous quitterez les deux compères avec 
un pincement au cœur. Les images sont éphémères, les 
rencontres sont fugaces mais, soyez rassurés : le souvenir 
de ce fi lm reste impérissable !

Agnès Varda et JR, Visages Villages (Le Pacte, 2017).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

LA SURFACE DE RÉPARATION
Dans le jeu mais hors-jeu le Franck ! Cet ex-aspirant 
footballeur vit dans l’ombre et les coulisses du grand 
club de province qui ne l’a jamais intégré. Premier 
long-métrage de Christophe Regin en forme de 
« dépassement » de jambes. 

Magda, un bébé de quelques mois, est 
victime d’un grave accident domestique. 
Une bouilloire électrique remplie se ren-
verse sur elle alors qu’elle marche à 
quatre pattes. Sa faute à elle ? La faute 
de sa mère ? Magda, trop petite, ne 
se souvient pas de l’événement, mais 

L’une est une globetrotteuse docu-
mentariste, curieuse de tout mais 
surtout des autres, Agnès Varda. 

que l’on suit sur les routes de France à la rencontre d’ou-

> DOCUMENTAIRE
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Espace Jean-Roger Caussimon 
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

samedi 13 janvier 
à 15 h 30 

CÉSAR BALDACCINI 
DIT CÉSAR   

conférence histoire de l’art 
par Sylvie Testamarck 

Entrée libre adhérents et moins de 18 ans
3 € adhérents des partenaires tremblaysiens

5 € non adhérents

du 11 janvier au 17 février 

PHOSPHÈNES    
exposition de Stéfane Perraud

Entrée libre
Visite commentée sur rendez-vous 

du 8 janvier 
au 10 mars 

GÉOMÉTRIES 
DE LUMIÈRE

Visites-ateliers 
scolaires et périscolaires

Gratuit 
Sur rendez-vous

aff-janvier.indd   1 27/11/17   17:53
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On ne peut rien comprendre de 
ce que vous faites si on ne signale 
pas d’emblée votre origine méri-
dionale, les Pouilles, le Salento ?
Oui, en effet, je viens d’une région 
où l’on parle davantage le dialecte 
que l’italien ! En réalité, nous nous 
trouvons sous influences multiples, à 
vivre en face des Balkans. Du Salento 
[sud-est des Pouilles, talon de la botte 
italienne], nous sommes ainsi plus 
proches de l’Albanie ou de la Grèce 
que de Rome, par exemple.

Dans ce contexte vous avez suivi 
très tôt une formation musicale 
classique…
Oui, j’ai commencé comme ça par 
l’étude du pianoforte et de la harpe 
au conservatoire de Lecce. Mais à un 
moment, je me suis rendu compte 
que la musique traditionnelle, c’est-
à-dire la musique qui a une fonction 
– pleurer ensemble, travailler dans 
la campagne, etc. – c’était quelque 
chose de plus vrai et qui me donnait 
plus de liberté, plus d’émotion aussi, 
pour m’exprimer. Je n’avais alors pas 
même 18 ans et j’habitais à la grande 
ville, à Lecce, chez mes parents. Là, 
je n’avais pas l’occasion d’écouter la 
musique traditionnelle [la Pizzica 
des Pouilles]. Mon père chantait, 
mais il était plutôt question d’opéra 
et de chant lyrique. J’ai découvert 
la musique traditionnelle par des 
anciens : par chance, il y a encore 
dans la région des personnes âgées 
qui, heureusement, la chantent et la 
perpétuent.

Comment avez-vous profession-
nalisé cette rencontre, cette émo-
tion ? 
Dans les années 2000, j’ai chanté 
au sein du Canzoniere Grecanico 

Salentino, un groupe très connu avec 
lequel j’ai beaucoup appris. Plus tard, 
il y a eu aussi beaucoup de collabora-
tions très diverses qui m’ont permis 
d’approfondir mon champ vocal. J’ai 
eu par exemple la chance de chan-
ter, de façon complètement impro-
visée en duo avec Bobby McFerrin 
à Bari ! J’ai également travaillé avec 
le réalisateur Carlos Saura pour un 
film autour du Flamenco... Toutes 
ces écoutes et expériences de voix 
diverses sont une chance pour un 
chanteur, pour permettre de mieux 
exprimer des émotions. J’ai beaucoup 
étudié les manières de chanter qui 
ne renvoient pas seulement à l’es-

thétique, mais plutôt à la fonction 
du chant, de la voix : par exemple, 
la façon particulière d’appeler les 
animaux quand on travaille à la cam-
pagne. 

Quelle est l’identité musicale du 
projet entrepris avec Redi Hasa ?
Redi Hasa est un violoncelliste alba-
nais qui est très connu en Italie. 
On a commencé à travailler depuis 
2007 en puisant chacun dans nos 
traditions musicales, des Balkans 
et du Sud de l’Italie. À un certain 
moment, on a ressenti l’envie de 
créer notre propre langage musical. 
Redi propose les compositions en 
pensant à ma voix, tandis que de mon 
côté je dirige la thématique. Enfin, on 
travaille les arrangements ensemble. 
On fonctionne à l’émotion : le mor-
ceau est bon pour nous s’il donne de 
l’émotion…

Quel est le chemin parcouru 
entre Ura (2014), votre 1er album, 
et Novilunio qui est sorti en 
octobre dernier ? 
Sur Ura, qui signifie « pont » en 
albanais, il s’agissait de construire 
un pont imaginaire entre nos deux 
cultures. Maintenant c’est Novilunio, 
« nouvelle lune », et une nouvelle 
histoire qui commence par une tenta-

tive de créer un langage musical. Sur 
le 1er album, on avait ainsi 8 chansons 
traditionnelles et quelques compo-
sitions, sur le dernier c’est tout l’in-
verse ! On a également voulu ouvrir 
notre horizon en invitant des musi-
ciens comme Bijan Chemirani, un 
percussionniste iranien, et Mehdi 
Nassouli, un chanteur marocain.

Qu’est-ce qu’il nous dit cet 
album ?
L’amour, c’est un peu la première thé-
matique, mais à travers différentes 
manières de penser à l’amour. Il y a 
là, par exemple, l’amour de ma terre, 
parce que cela fait trois ou quatre 
ans que j’habite en France… J’ai donc 
composé une chanson en hommage 
à ma terre. Par ailleurs, à 35 ans – ce 
n’est pas que je me sente trop âgée ! –, 
je constate que je n’étais jamais arrê-
tée sur toutes les expériences qui me 
sont arrivées, autant les bonnes que 
les mauvaises… Il y a donc également 
de cela dans l’album, ainsi que deux 
chansons en français, dont une valse : 
c’est une langue que j’adore et que j’ai 
essayé d’apprendre. La valse me fait 
penser à un bal ; et le bal, pour moi, 
il fallait l’écrire en français !

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

> CONCERT

FORZA « ALBANITALIA » !
Maria Mazzotta et Redi Hasa ? L’une des plus belles voix de l’Italie et un violoncelliste alba-
nais virtuose inventent un nouveau langage musical. Entretien avec la Maestra avant le 
concert du 3 février organisé en partenariat par L’Odéon Scène JRC et l’association Parfums 
d’Italie.

QUAND LES TRADITIONS MUSICALES DES POUILLES ET DE L’ALBANIE SE RENCONTRENT…

Nouvelle lune
Des mélopées chaudes et langou-
reuses, parfois haletantes ou écor-
chées, venues du fond des âges 
sont portées par le doux voile de la 
voix de Maria Mazzotta, poursuivie 
ou contrée par la grave voix du 
violoncelle de l’Albanais Redi Hasa. 
Novilunio, le 2e album du duo est 
un pas de plus vers une fusion 
créatrice de traditions musicales 
méridionales.

D
.R

.
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> FOOT LOISIR

À L’ÉCOLE DU BALLON
L’École sportive et citoyenne accueille quelque 150 enfants. Sa vocation, l’éveil et l’initiation 
au football pour tous les garçons et les filles, de 6 à 12 ans. Un dispositif qui n’hésite pas 
également à sortir des stades. 

 LE FOOT SANS COMPÈT', C'EST PLUS CHOUETTE !

Quel point commun y-a-t-il 
entre le Parc des sports et 
le parc du château de Ver-

sailles ? De jeunes Tremblaysiens 
connaissaient l’un et, depuis peu, 
l’autre. Le 23 décembre, ils sont allés 
visiter le palais du Roi Soleil et son 
domaine. On doit cette initiative à 
l’École sportive et citoyenne (ESC), 
créée en septembre 2016, dans le 
prolongement du dispositif Sports 
vacances et sous l’impulsion du ser-
vice des sports de la ville. 
Sa vocation première, l’éveil et l’ini-
tiation au football en direction des 
filles et des garçons âgés de 6 à 12 ans, 
désireux de pratiquer cette activité. 
Le mercredi et le samedi, huit éduca-
teurs sportifs diplômés accueillent les 
enfants, dans trois catégories d’âge, 
sur les terrains du Parc des sports, 
du stade Jean Jaurès et, en indoor, sur 
trois surfaces synthétiques du Galaxy 
stadium. Durant chaque séance de 90 
minutes, ils les font progresser balle 
au pied, dans une ambiance à la fois 

studieuse et détendue. « Notre objec-
tif n’est pas de former des champions 
mais d’encadrer les volontaires sans 
esprit sélectif pour leur transmettre 
une éducation sportive sur la base 
de valeurs telles que l’honnêteté, le 
respect, la politesse et le fair-play », 
explique Rachid Bakkal, le coordina-
teur de l’ESC. 

Venez comme vous êtes
Le dirigeant assure sans détour que 
l’École sportive et citoyenne n’entre 
pas en concurrence avec les clubs. 
« Nous ne nous substituons pas à eux, 
nous agissons dans une démarche de 
complémentarité, sachant qu’ils ont 
leur propres critères d’admission et 
ne peuvent pas faire face à toutes 
les demandes d’inscriptions faute de 
places », précise-t-il. Pour ceux qui 
n’ont pu prendre une licence dans 
leur club préféré, comme pour les 
autres qui ont envie de s’initier, l’ESC 
représente donc une excellente alter-
native. Si cette école avait une devise 

ce serait « venez comme vous êtes ». 
Ce qui la différencie d’une association 
sportive classique, c’est qu’ici il n’y a 
pas de championnat ni de compéti-
tion. Chaque séance se termine par 
un petit match. Ponctuellement, les 
éducateurs organisent des plateaux 
où sont réunis plusieurs groupes, 
toujours dans un cadre ludique. Ce 
sont aussi des stages multi-activi-
tés durant les vacances. Toujours, 
l’approche pédagogique prime sur la 
performance. « Les éducateurs sont 
le principal repère de l’enfant et leur 
rôle est de développer un état d’es-
prit favorable à leur progression et 
leur épanouissement », ajoute Rachid 
Bakkal. Mais rien n’empêche le jeune 
footballeur d’aller frapper ensuite 
à la porte d’une structure sportive. 
« Nous sommes là pour les faire pro-
gresser et tant mieux si ça peut en 
aider certains à trouver une place 
en club », confirme Nadir, l’un des 
éducateurs sportifs. 

Des projets mûrissent
La première année d’ouverture, 
l’école avait attiré 132 enfants. Elle 
partait déjà sur de bonnes bases. Ils 
sont aujourd’hui 150, viennent de 
tous les quartiers, avec une domi-
nante du centre-ville, et 99,9 % sont 
Tremblaysiens. Une cinquantaine 
fréquente également le dispositif 
Sports vacances durant l’année. 
Mais 98 % sont des garçons ! « Nous 
devons réfléchir sur la manière d’at-
tirer davantage de filles car l’ESC leur 
est naturellement ouverte ». À terme, 
les effectifs devraient atteindre 
quelque 200 jeunes.   
Le ballon d’accord, mais pas que. À 
l’instar de la récente excursion au 
château de Versailles, l’ESC n’hésite 
pas à quitter les stades, en propo-
sant des animations. Parmi elles, 
des sorties au parc Astérix, ou sur 
les Bateaux-mouches parisiens, des 
séances de cinéma. Un projet est en 
gestation : la mise sur pieds d’un 
stage au mois d’avril au chalet du 
Fontenil, propriété de la ville dans les 
Hautes-Alpes, qui hébergera une qua-
rantaine de candidats. « Les enfants 
les plus assidus et au comportement 
irréprochable seront inscrits en prio-
rité », précise Rachid Bakkal. Avis 
aux amateurs.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

La chance de 
Rayan et Amine
C’est peu dire que Rayan et Amine 
ont trouvé à l’École sportive et 
citoyenne (ESC) chaussure à leurs 
pieds. À 11 ans et demi, le premier 
y a entamé sa première saison, 
attiré par un copain. « J’ai toujours 
aimé le football mais il n’y avait 
plus de place au TFC, alors je suis 
venu ici et j’en suis très content 
car Nadir nous entraîne comme 
dans un club », confie-t-il, tout 
sourire. À 11 ans, Amine, son 
cadet, débute également à l’ESC. 
Il vient deux fois par semaine et 
ne rate pas une séance. « Les 
entraînements sont très sérieux, 
même si on rigole. On ne joue pas 
de match en championnat mais 
des petites rencontres entre nous 
et c’est déjà très bien », assure-t-il. 
Ils conservent ainsi leur passion 
intacte. 

  � F.L.
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Fort d’environ 100 licenciés, 
le TAC Badminton a orga-
nisé le week-end des 2 et 3 

décembre son 10e tournoi annuel 
par équipes. 18 formations de 7 
personnes réparties en 3 séries de 
niveaux différents se sont donc 
pressées au gymnase Toussaint Lou-
verture pour disputer une compé-
tition où bonne ambiance et dépas-
sement de soi ont fait bon ménage.  
Sur les 9 terrains, les niveaux étaient 
donc disparates mais l’envie d’en 
découdre réelle puisque des joueurs 
en promotion, le plus petit échelon 
national, ont côtoyé d’autres évo-
luant en départemental, régional et 
national. « Les équipes sont venues 
de toute l’Île-de-France, notamment 
de Claye-Souilly, de Juvisy ou encore 
de Montrouge », détaille Delphine 
Vellutini, la présidente. « De notre 
côté, on avait 5 équipes complètes 
engagées dans le tournoi, plus des 
joueurs dans des équipes mixées de 
plusieurs clubs. Bon, on s’est plutôt 
battus pour ne pas terminer aux der-
nières places mais je suis contente 
de l’état d’esprit de nos joueurs. » En 
effet, en termes de résultats, ce sont 
des équipes composées d’éléments 
de différents clubs qui ont trusté les 
premières places des classements, 

notamment en séries promotion et 
régionale/nationale. En départemen-
tal, c’est Claye-Souilly qui a ravi la 
première place. Pour autant, la satis-
faction était totale dans les rangs 
locaux puisque, comme le rappelle 
la présidente : « Le TAC Badminton 
est un club convivial et familial avec 
tout de même la possibilité de faire 

de la compétition. On a un noyau de 
fidèles qui est présent notamment 
pour ça. » Buvette fournie, stand pour 
l’achat de matériel et conseils entre 
joueurs lors des matchs, les petits 
plats avaient été mis dans les grands 
par tous les dirigeants pour faire de 
ce rendez-vous un moment à l’image 
du club. Et potentiellement agrandir 

la base d’adhérents qui se retrouvent 
tout au long de la semaine, le soir, 
principalement au gymnase Tous-
saint Louverture mais aussi au com-
plexe sportif Jean Guimier.

  � ANTOINE BRÉARD

Le 5 décembre dernier à la pré-
fecture de Seine-Saint-Denis, à 
Bobigny, deux Tremblaysiens 

ont été distingués chacun d’une 
médaille d’argent de la Jeunesse, des 
Sports et l’Engagement associatif : 
Didier Froger, trésorier du TFHB ama-
teur, et Élisabeth Rebillard, secrétaire 

du TAC judo, qui n’avait malheureu-
sement pas pu faire le déplacement. 
Le préfet Pierre-André Durand leur 
a remis leur médailles, marquant 
ainsi la reconnaissance par l’État du 
travail remarquable et trop souvent 
sous-estimé de bénévoles engagés à 
divers niveaux dans la société. Cette 

reconnaissance de leur mérite est 
aussi un encouragement à la pour-
suite de leurs actions. La délégation 
tremblaysienne accompagnant les 
distingués comptait dans ses rangs, 
Patrick Martin, adjoint au maire 
délégué aux Sports, François Lucas, 
président de l’Office des sports de 
Tremblay et Camille Baboulaz, secré-
taire de l’Office des sports.  
Les honneurs ne s’arrêtent pas là 
pour les sportifs tremblaysiens 
puisque, lors de la soirée des mérites 
sportifs organisés par le Comité 
départemental olympique et sportif 
de Seine-Saint-Denis le 8 décembre 
dernier, François Lucas a été distin-
gué par les Anneaux d’or et Martine 
Casiez, administratrice bénévole du 
TAC Gymnastique sportive, du prix 
départemental du fairplay.

  � S.B.

> SPORT

TOURNOI RÉUSSI POUR LE TAC BADMINTON !
De beaux matchs, une bonne ambiance, pour son 10e tournoi, le TAC Badminton confirme ses 
talents d’organisateurs. Faire quelques compétitions tout en se faisant plaisir reste la noble 
ambition de ce club convivial.

LES HONNEURS DU SPORT
Le travail de l’ombre des bénévoles engagés dans les associations sportives mérite bien une 
reconnaissance.

POUR CE 10E TOURNOI PAR ÉQUIPE ORGANISÉ PAR LE TAC BADMINTON, LES COMPÉTITEURS SONT VENUS DE TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE.

DE GAUCHE À DROITE : FRANÇOIS LUCAS, PATRICK MARTIN, DIDIER FROGER ET LE PRÉFET 
PIERRE-ANDRÉ DURAND. 

MARTINE CASIEZ LORS DE LA REMISE  
DE SON PRIX À NEUILLY-SUR-MARNE
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> HANDBALL

DES SIGNAUX ENCOURAGEANTS
13e à la trêve hivernale et qualifié en Coupe de France, le TFHB finit mieux sa phase aller 
qu’il ne l’avait commencée. 2018 devrait sourire aux hommes de Benjamin Braux.

UNE DÉFAITE D’UN POINT SEULEMENT CONTRE SAINT-RAPHAËL ET DES SIGNES ENCOURAGEANTS POUR LA 2E PARTIE DE SAISON.

LA NOUVELLE CHAMPIONNE DU MONDE DE HANDBALL GRÂCE ZAADI ÉTAIT AU PALAIS DES SPORTS 

Les signes sont encourageants 
depuis quelques semaines 
déjà : le TFHB joue mieux. 

Alors certes, la traduction en vic-
toires fermes et au classement tarde 
à venir mais il y a de quoi avoir 
quelques espoirs pour la suite de 
l’exercice. 
En effet, les hommes de Benjamin 
Braux, l’entraineur, ont amorcé ce 
regain de forme dès fin novembre 
en étant à deux doigts d’un exploit 
à Paris, le champion en titre (25-
23). Et ils ont poursuivi sur leur 
lancée dès l’entame de décembre en 
s’offrant un succès à domicile très 
précieux sur un concurrent direct, 
Massy, dans un derby de feu (26-
23). L’entraîneur maison précise : 

« C’était le match à ne surtout pas 
perdre. On a joué comme il le fallait, 
même si on aurait pu s’imposer plus 
largement car on a mené de 7 lon-
gueurs à un moment. »  
Sur cette dynamique, les Jaune et 
Noir se sont débarrassé avec autorité 
de Sarrebourg (N1) en 16e de Coupe 
de France, se donnant quelques nou-
velles certitudes et un réel coup de 
chaud au cœur. « Il fallait s’impo-
ser, poursuit Braux, afin que la hié-
rarchie soit respectée. On a joué ce 
match avec sérieux et on a dominé 
de bout en bout. On a fait tourner en 
intégrant notamment les jeunes du 
centre de formation. » Ces derniers 
ont pu soulager le groupe en général 
puisque de nombreux blessés (Junis-

bekov, Siakam, Sako, Steins…) étaient 
à signaler. 

Lucides mais optimistes
Ultime rendez-vous de l’année 
2017, la venue de l’Européen Saint- 
Raphaël au Palais des Sports a tenu 
toutes ses promesses, tant dans le 
jeu que l’ambiance. Sous l’œil de la 
nouvelle championne du monde 
Grâce Zaadi, présente pour le match 
et qui se révéla au hand à Villepinte, 
les partenaires de Vasko Sevaljevic 
ont de nouveau fait trembler un 
grand du championnat. Et auraient 
clairement mérité un petit quelque 
chose, échouant à une longueur 
(29-30). L’arrière gauche, auteur de  
9 unités, veut voir du positif dans 
cette performance : « On ne réalise pas 
une très bonne première mi-temps 
mais dans la seconde on fait de très 
bonnes choses. C’est une mi-temps 
référence et il faut que l’on se serve 
de cela pour la suite de la saison. Je 
suis convaincu que l’on va mieux 
faire. Il faut continuer à travailler 
dur pour y parvenir. »  
Lucide mais tout de même optimiste, 
le coach Benjamin Braux veut voir 
plus loin que le classement actuel : 
« Il ne faut pas être contents de notre 
place actuelle, c’est une certitude. 
Mais on ne perd que d’un point 
chez nous face à Saint-Raphaël avec 
nos armes du moment, puisqu’on 

a pas mal de blessés, même si ça 
n’est pas une excuse. Forcément on 
a des regrets, les joueurs se sont bien 
battus. Mais on voit aussi qu’il n’y a 
rien à voir entre le début de saison 
et maintenant dans notre jeu. Il va 
falloir que sur la 2e partie de saison, 
on reste sur ces envies-là parce que si 
on recule au classement, on avance 
dans ce que l’on propose. C’est para-
doxal, mais c’est le cas. Je reste per-
suadé qu’on va faire mieux. On a 
gagné contre Saran et Massy, fait 
nul contre Cesson, accroché Ivry qui 
sont nos adversaires directs. Les gars 
ne lâchent rien à l’entraînement. Il y 
a des perspectives encourageantes. » 
Place désormais à la trêve hivernale 
et rendez-vous en février pour la 
reprise.

  � TEXTES ET PHOTOS : ANTOINE BRÉARD

En bref
Le programme de la prépa
En congés jusqu’au 7 janvier, les 
protégés du président Pascal Papil-
lon reprendront leur préparation 
hivernale par un stage du côté 
de Pornic. Oxygénation, remise 
en route physique et technique 
seront notamment au programme 
en Loire-Atlantique. Ensuite, ils 
travailleront tout au long du mois 
de janvier et début février au palais 
des Sports. Deux matchs amicaux 
sont programmés face aux voisins 
Massy et Ivry. La première ren-
contre aura lieu le 19 janvier à 
20h30 à Montereau et la seconde 
le 2 février, à la même heure, au 
palais des Sports. « On va faire 
une grosse préparation physique, 
prévoit Benjamin Braux, conti-
nuer à bosser. Maintenant, on se 
connaît mieux, on sait quels axes 
de travail il va falloir renforcer 
pour bien démarrer la 2e partie 
de saison. »

Sélections internationales
Pendant la trêve internationale,  
3 joueurs seront en équipes natio-
nales : l’arrière gauche Vasko 
Sevaljevic rejoindra le Monténé-
gro afin de disputer l’Euro 2018, 
tandis que Luc Steins sera avec les 
Pays-Bas pour disputer les quali-
fications au Mondial 2019. Enfin 
l’ailier droit du centre de formation 
Reida Rezzouki est appelé avec 
le Maroc pour la CAN au Gabon.
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L’ÉCHO DES CLUBS

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
En forme avec le TAC gym d’entretien

La section gymnastique d’entretien du Tremblay athlétique club propose, dans 
une ambiance conviviale et près de chez vous, des séances ouvertes aux adultes 
hommes et femmes. Vous n’avez jamais fait de sport de votre vie, il n’est pas 
trop tard pour débuter ! La section gymnastique d’entretien du TAC, labellisée 
Qualité Club sport santé par la Fédération française d’éducation physique et 
de gymnastique volontaire, vous attend sur les lieux de pratique. Des séances 
d’essai sont possibles. Eusébio, animateur qualifié et diplômé vous accueille 
les mardis au gymnase Marcel Cerdan, 21 rue de Reims, au Vert-Galant, de 
18h à 19h et de 19h à 20h, et les vendredis au complexe sportif Jean Gui-
mier, salle Lefaucheur, 70 avenue Gilbert Berger, de 18h à 19h et de 19h à 
20h. Vous pouvez encore vous inscrire et bénéficier d’une cotisation réduite à 
partir de janvier (+27 euros de licence FFEPGV), soit 40 euros pour un cours 
par semaine ou 50 euros pour deux cours par semaine, de janvier à juin. 
Renseignements au 06 98 36 93 54 (Didier Mottier).

GYMNASTIQUE SPORTIVE 
Le TAC Gym sportive sensible au sport adapté

En décembre dernier, deux entraîneurs du club ont proposé avec des cama-
rades une soirée de sensibilisation au projet d’activité physique adaptée (APA). 
Étudiants en 3e année de Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS) à Paris 13 en option Activité physique adaptée santé 
(APAS), Alexis et Yanis, les jeunes entraîneurs, ont dans le cadre de leur 
formation, en partenariat avec le TAC Gym, la mairie et la Fédération sportive 
et gymnique du travail (FSGT), proposé à leurs élèves « voyants » une séance 
de gym « en aveugle ». Trois groupes ont été constitués : un de loisir féminin 
de 10-12 ans, un groupe adulte mixte de 16-45 ans et un autre d’experts 
masculins de 16-25 ans. Les personnes présentes ont été conquises par 
l’exercice et pensent que ce projet doit être porté par les différentes associa-
tions sportives. À ce titre, du reste, notons que le TAC Gym est sensible de 
longue date au sport pour tous puisqu’il propose une séance « handigym » 
tous les samedis midi (reprise de l’activité courant 1er trimestre 2018).  
En savoir plus : tacgym.fr

HANDBALL 
Initiation avec le TFHB !

Le 5 décembre, l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré) 
organisait une journée de sensibilisation au handball au Palais des sports. 
Un bel événement auquel ont participé des écoliers de Tremblay, d'Aulnay-
sous-Bois, de Villepinte et du Blanc-Mesnil. Avec au programme : des jeux, 
un tournoi amical… et, cerise sur le gâteau, une rencontre avec les joueurs 
du TFHB !

S.B. - L.M. - Photos D.R.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « en un clic - résultats sportifs ». 
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LA CITATION DU MOIS
 « J'ai beaucoup ri. J'ai ri du monde et des autres et de moi. Rien n'est très important. 

Tout est tragique. Tout ce que nous aimons mourra. Et je mourrai moi aussi. La vie est belle. »
Jean d'Ormesson

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

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

Le domaine, situé au Vieux-Pays, est habité dès l’époque mérovingienne, mais l’existence 
du fi ef des Tournelles n’est attestée qu’à la fi n du XIVe siècle. Ce sont les deux petites 
tours de son entrée qui lui donnent son nom, au XVIe siècle. On peut voir l’une d’elles sur 
la photographie, prise depuis le chemin des Saints-Pères.
Communément dénommée « Château Bleu » en raison de ses toits en ardoises, la résidence appar-
tient un temps à la famille Turgot, qui l’acquiert dans la première moitié du XVIIIe siècle. Au début du 
XIXe siècle, Marie-Françoise Turgot, comtesse de Coubert, cède la propriété à Pierre Roulle, 
tabletier* de Paris. Mais la demeure n'est plus guère entretenue et se dégrade au fi l de ses 
propriétaires successifs.
Promise à la destruction dans le cadre d'un projet de complexe hôtelier, la résidence est 
rachetée par la commune en 1992, restaurée par l’architecte Massimiliano Fuksas et 
transformée en centre équestre intercommunal.

Régime d’hiver ! 

L’hiver et sa grisaille sont à présent bien installés. À se 
languir près d’un feu de cheminée ou bien au chaud 
sous la couette, on oublierait presque que les tempéra-
tures extérieures peuvent être très rudes et éprouvantes. 
Pour nous, mais aussi pour les oiseaux ! 
On distingue deux catégories d’oiseaux des jardins : les 
insectivores qui, pour la plupart, migrent vers le sud dès 
les premières baisses de températures, et les granivores, 
plutôt sédentaires et majoritaires à Tremblay en période 
hivernale.  
Les oiseaux ont un métabolisme très rapide : les plus 
petits compensent leur perte de poids en nourriture en 
une journée ! Le froid et les gelées peuvent alors leur 
poser problèmes pour se nourrir et survivre.  
Peut-on les aider ? Evidemment ! Mais pas n’importe 
comment ni n’importe quand. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez placer des mangeoires en hauteur, de façon 
à ce que chats et autres prédateurs ne viennent pas 
les menacer. Côté nourriture ? Des graines, des ara-
chides spécifi ques pour oiseaux (moins salées que nos 
cacahuètes) ou même des petits morceaux de pommes 
feront l’affaire. Pensez aussi à leur mettre de l’eau. Enfi n, 
même s’il est toujours agréable d’observer les oiseaux 
chez soi aux beaux jours, évitez de les nourrir en dehors 
de la période allant de novembre à mars ; vous pourriez 
perturber leur équilibre naturel.

  � RÉMI MARTINS

Chemin des Saints-Pères et Château Bleu

SUDOKU

Moyen Diffi cile199 200

7     9 5            

9  1    4  8 9   2 5  4 7  

  4 6 5      6    4 3   

 9     8     3    5 8  

4    6    1 4   9 2 8   1

  8     7   7 8    6   

    3 7 2     9 1    4  

2  3    1  9  8 4  9 3   6

  9 4     7          

99 100

  6   5 2     7  5     

     6  7   4  6 1   2  

8 5          3   7    

   5  2 1  4 8   5   3   

 4   7   3  4 6      7 2

9  2 8  3      5   1   4

       6 3    7   6   

 9  1       1   8 6  9  

  4 3   8       2  8   

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.

189 190 191 192

4 5 1 6 3 7 8 9 2 8 7 5 9 1 6 3 2 4 8 7 2 9 4 6 3 5 1 8 4 6 1 2 5 3 7 9

2 7 3 5 8 9 4 6 1 9 2 4 7 5 3 8 6 1 6 5 1 3 2 8 4 9 7 1 7 5 3 8 9 4 6 2

6 9 8 4 2 1 5 3 7 6 3 1 8 2 4 7 9 5 3 4 9 5 7 1 2 6 8 3 9 2 4 6 7 5 8 1

5 3 4 8 9 2 7 1 6 2 4 6 1 8 5 9 7 3 7 1 8 6 9 2 5 3 4 4 5 3 2 7 8 1 9 6

9 1 6 3 7 5 2 8 4 7 1 9 4 3 2 6 5 8 5 6 3 7 1 4 8 2 9 2 1 7 9 4 6 8 3 5

8 2 7 1 6 4 3 5 9 3 5 8 6 7 9 4 1 2 2 9 4 8 3 5 7 1 6 6 8 9 5 1 3 2 4 7

1 6 5 7 4 8 9 2 3 5 6 7 2 4 8 1 3 9 1 2 6 4 8 3 9 7 5 9 2 1 7 3 4 6 5 8

3 4 9 2 5 6 1 7 8 4 9 2 3 6 1 5 8 7 9 8 5 2 6 7 1 4 3 7 3 8 6 5 1 9 2 4

7 8 2 9 1 3 6 4 5 1 8 3 5 9 7 2 4 6 4 3 7 1 5 9 6 8 2 5 6 4 8 9 2 7 1 3

193 194 195 196

5 3 7 9 4 6 1 8 2 2 8 1 9 5 6 7 3 4 1 8 6 4 5 3 9 2 7 4 1 9 3 5 2 7 6 8

4 9 8 1 2 5 6 7 3 6 3 4 2 7 8 9 1 5 3 2 5 7 9 6 4 1 8 8 6 3 4 7 9 1 5 2

1 2 6 8 3 7 4 5 9 5 7 9 4 1 3 6 8 2 9 4 7 1 2 8 5 3 6 7 5 2 6 1 8 3 4 9

7 4 1 5 6 3 2 9 8 9 4 3 7 8 5 1 2 6 5 6 4 9 1 2 8 7 3 6 9 8 7 3 5 2 1 4

2 5 9 7 8 4 3 6 1 7 6 8 1 2 9 4 5 3 7 3 2 8 6 4 1 5 9 3 7 4 2 8 1 5 9 6

6 8 3 2 1 9 7 4 5 1 2 5 3 6 4 8 7 9 8 1 9 3 7 5 2 6 4 5 2 1 9 6 4 8 7 3

3 7 2 4 9 8 5 1 6 4 5 7 6 3 1 2 9 8 2 5 3 6 4 9 7 8 1 1 4 5 8 9 3 6 2 7

9 1 5 6 7 2 8 3 4 8 1 6 5 9 2 3 4 7 6 9 1 5 8 7 3 4 2 2 3 6 1 4 7 9 8 5

8 6 4 3 5 1 9 2 7 3 9 2 8 4 7 5 6 1 4 7 8 2 3 1 6 9 5 9 8 7 5 2 6 4 3 1

197 198 199 200

4 5 9 8 7 3 6 1 2 1 5 7 8 2 3 9 6 4 7 6 2 8 4 9 5 1 3 8 4 2 3 7 9 1 6 5

8 6 3 2 1 5 4 9 7 6 9 2 5 4 1 3 8 7 9 5 1 7 2 3 4 6 8 9 3 1 2 5 6 4 7 8

2 7 1 9 6 4 8 3 5 8 3 4 7 6 9 1 2 5 8 3 4 6 5 1 7 9 2 7 6 5 8 1 4 3 2 9

3 2 8 7 5 9 1 4 6 4 1 8 2 3 6 5 7 9 3 9 5 1 7 4 8 2 6 1 9 3 6 4 7 5 8 2

5 4 6 1 8 2 3 7 9 7 6 3 9 5 4 2 1 8 4 2 7 3 6 8 9 5 1 4 5 6 9 2 8 7 3 1

1 9 7 4 3 6 2 5 8 5 2 9 1 7 8 6 4 3 6 1 8 2 9 5 3 7 4 2 7 8 5 3 1 6 9 4

6 1 2 3 9 7 5 8 4 3 7 5 6 8 2 4 9 1 1 4 6 9 3 7 2 8 5 3 2 9 1 6 5 8 4 7

9 3 5 6 4 8 7 2 1 9 8 6 4 1 5 7 3 2 2 7 3 5 8 6 1 4 9 5 8 4 7 9 3 2 1 6

7 8 4 5 2 1 9 6 3 2 4 1 3 9 7 8 5 6 5 8 9 4 1 2 6 3 7 6 1 7 4 8 2 9 5 3

93 94 95 96

1 2 8 4 9 5 6 7 3 8 3 7 9 1 4 6 5 2 8 5 9 6 7 4 1 2 3 3 5 4 7 1 6 8 2 9

3 4 7 6 1 2 5 8 9 2 1 6 3 7 5 8 4 9 3 1 4 5 2 8 9 6 7 2 8 9 5 4 3 7 1 6

9 6 5 3 8 7 1 2 4 5 9 4 6 2 8 1 7 3 7 6 2 3 9 1 8 5 4 7 1 6 8 9 2 4 5 3

7 9 2 1 4 8 3 6 5 9 8 3 7 5 1 4 2 6 9 3 8 1 6 2 7 4 5 6 9 2 4 3 5 1 8 7

4 8 3 9 5 6 2 1 7 7 6 2 8 4 3 9 1 5 2 4 6 8 5 7 3 1 9 8 3 7 6 2 1 5 9 4

5 1 6 7 2 3 4 9 8 4 5 1 2 9 6 7 3 8 1 7 5 4 3 9 2 8 6 1 4 5 9 8 7 6 3 2

8 7 1 5 6 4 9 3 2 3 2 8 4 6 7 5 9 1 6 8 1 7 4 3 5 9 2 9 7 1 3 6 8 2 4 5

6 3 4 2 7 9 8 5 1 6 7 5 1 3 9 2 8 4 5 9 7 2 1 6 4 3 8 5 2 3 1 7 4 9 6 8

2 5 9 8 3 1 7 4 6 1 4 9 5 8 2 3 6 7 4 2 3 9 8 5 6 7 1 4 6 8 2 5 9 3 7 1

97 98 99 100

1 6 3 7 5 8 9 4 2 8 1 4 6 9 3 5 7 2 4 3 6 7 1 5 2 9 8 6 8 7 4 5 2 1 3 9

4 8 9 3 1 2 6 5 7 5 2 3 7 1 8 4 6 9 1 2 9 4 8 6 3 7 5 5 4 9 6 1 3 7 2 8

7 5 2 4 9 6 1 3 8 7 6 9 5 2 4 8 1 3 8 5 7 2 3 9 6 4 1 1 2 3 8 9 7 4 5 6

3 9 1 5 8 4 2 7 6 9 8 2 1 3 5 7 4 6 6 7 3 5 9 2 1 8 4 8 9 2 5 7 4 3 6 1

5 7 6 2 3 9 8 1 4 3 7 1 9 4 6 2 8 5 5 4 8 6 7 1 9 3 2 4 6 1 9 3 8 5 7 2

8 2 4 1 6 7 3 9 5 6 4 5 8 7 2 3 9 1 9 1 2 8 4 3 7 5 6 3 7 5 2 6 1 9 8 4

2 3 5 8 7 1 4 6 9 4 3 6 2 8 1 9 5 7 7 8 1 9 2 4 5 6 3 2 5 8 7 4 9 6 1 3

6 1 8 9 4 5 7 2 3 2 5 7 4 6 9 1 3 8 3 9 5 1 6 8 4 2 7 7 1 4 3 8 6 2 9 5

9 4 7 6 2 3 5 8 1 1 9 8 3 5 7 6 2 4 2 6 4 3 5 7 8 1 9 9 3 6 1 2 5 8 4 7

101 102 103 104

8 1 6 9 5 7 2 3 4 8 5 7 4 9 3 1 2 6 4 9 5 1 3 8 2 6 7 3 1 4 9 2 5 6 8 7

5 9 7 2 3 4 8 1 6 4 1 2 7 6 8 9 5 3 6 1 8 7 2 5 4 9 3 6 8 2 4 1 7 5 3 9

2 3 4 6 1 8 5 7 9 9 6 3 5 2 1 7 8 4 7 3 2 9 4 6 8 5 1 5 7 9 3 6 8 2 1 4

7 6 3 5 4 1 9 8 2 2 7 6 8 3 4 5 9 1 8 6 7 3 5 4 1 2 9 9 4 7 1 5 3 8 2 6

9 4 5 3 8 2 1 6 7 5 3 9 6 1 2 4 7 8 9 4 1 6 7 2 5 3 8 2 3 8 7 9 6 1 4 5

1 8 2 7 9 6 4 5 3 1 8 4 9 7 5 3 6 2 5 2 3 8 9 1 7 4 6 1 5 6 2 8 4 9 7 3

4 2 1 8 6 3 7 9 5 7 4 8 1 5 6 2 3 9 3 7 4 2 1 9 6 8 5 4 2 5 8 3 9 7 6 1

3 7 9 1 2 5 6 4 8 3 9 1 2 8 7 6 4 5 1 5 6 4 8 3 9 7 2 7 6 1 5 4 2 3 9 8

6 5 8 4 7 9 3 2 1 6 2 5 3 4 9 8 1 7 2 8 9 5 6 7 3 1 4 8 9 3 6 7 1 4 5 2

Solutions
TMagazine
n° 198
Décembre

Diffi cile

Moyen

* Le tabletier est un fabricant d'échiquiers, de damiers, d’articles de jeu ou divers objets fi ns 
(éventails, étuis, etc.) en ivoire, en écaille, en bois précieux ou en corne.

QUAND LE JARDIN NE FOURNIT PLUS ASSEZ DE NOURRITURE 
EN HIVER, N’HÉSITEZ PAS À ENRICHIR LE RÉGIME DES OISEAUX 

Le saviez-vous ?
En 2017, on dénombrait près de 167 espèces 
d’oiseaux nicheurs (qui bâtissent leurs nids pour s’y 
reproduire) en Île-de-France. 
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Les clubs sportifs tremblaysiens comptent près de 8 300 licenciés, dont 3 500 femmes 

dans toutes les disciplines. Parmi elles, de nombreuses championnes nationales et 

internationales. De quoi espérer une médaille d’or aux Jeux olympiques qui auront lieu sur 

notre territoire en 2024 !

Cette campagne Tremblay sportive qui donne le ton de la nouvelle année sera déclinée 

dans toute la ville sur les panneaux d’affi chage. Avec nos meilleurs vœux !

Anaïs Quemener
Championne de France de Marathon 2016
TAC athlétisme

Cynthia Hery
Capitaine de l’équipe de volley-ball
TAC volley

Catherine Wats
Tremblay boxing club

Cathline Labouze
Membre de l’équipe de baseball des Tomcat’s 
TAC baseball

Ludivine Javelle
Vice-championne du monde Masters 2017
TAC judo

Ilona Chellouf
Benjamine de l’équipe de volley-ball
TAC volley

Gabriela Tanga
Capitaine de l’équipe de Terres de France rugby

Danièle Morere
Championne de France vétérans de tir à l’arc
Les archers du Vert-Galant

Asmaa Chougara
Tremblay boxing club
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