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ÉDITORIAL

> ACCORD
Avenir de la Poudrerie
La lutte pour la sauvegarde du parc a payé ! 

Le 21 décembre 2017, un protocole de mise en œuvre 
d’un « projet d’avenir » pour le parc de la Poudrerie a 
été signé par les différents acteurs, locaux 
et institutionnels.     
 

> RÉSIDENTIALISATION
La ville à l'écoute des copropriétés
Dès le début de la rénovation urbaine du parc 

social, la ville a soutenu parallèlement la résiden-
tialisation des copropriétés du centre-ville. 
Retour sur 10 ans de travaux au bilan positif.      

> INTERVIEW
Juan Carmona, le flamenco généreux
Ses compositions sont jouées par les plus 

grands orchestres et il est invité sur toutes les 
scènes du monde. Ce maître de la guitare flamenca 
revient sur son parcours avant son concert à 
L’Odéon le 16 février. 

P. 5

P. 6

P. 29

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

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site : tremblay-en-france.fr (rubrique « s’informer »)
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La patinoire revient à Tremblay !  

Si près d’un Français sur deux ne part pas en vacances, deux 
sur trois restent chez eux pendant les vacances d’hiver. 
Et seuls 8 % partent au moins une fois tous les deux ans 

aux sports d'hiver ! Ce dernier chiffre montre que le droit aux 
vacances est loin d’être accessible à tous.  

La municipalité met tout en œuvre pour faire de ce droit une 
réalité, avec notamment les séjours au Fontenil, ce magnifique 
châlet situé à Ristolas, dans les Hautes-Alpes, dont les tarifs sont 
calculés en fonction des revenus de chaque famille.

C’est aussi les vacances à Tremblay, avec le dispositif sport 
vacances, qui permet aux enfants de découvrir de nombreux 
sports dans un esprit ludique et convivial, notamment l’équita-
tion, grâce à notre magnifique centre équestre.  

Enfin, devant le grand succès rencontré l’hiver dernier, la 
ville a décidé de reconduire l’opération Tremblay Patinoire. 
Pendant deux semaines, du 17 février au 3 mars, petits et grands 
pourront, pour 1 euro pour les mineurs et 2 euros pour les 
adultes, patiner place Marsciano, aux abords du parc urbain. 
Des séances spéciales seront réservées aux familles. Plus qu’un 
loisir pour les enfants, les adolescents et les familles, Tremblay 
Patinoire se veut un moment de fête et d’échanges entre tous les 
Tremblaysiens. 

Permettez-moi de conclure cet éditorial en saluant le 
200e numéro de votre magazine municipal, ainsi que toute 
l'équipe de la rédaction. L’actuelle formule du Tremblay 
Magazine a en effet été lancée en janvier 2000 et fête ses 18 ans.  
Bonne lecture. 

Vous tenez entre les
mains le numéro 200
de votre TMagazine.
18 ans d’existence ! Le voilà majeur.
Non pas qu’il n’existait rien avant lui,  mais la 
précédente formule du journal municipal était bien 
différente. 
Vous suivant fidèlement depuis tant d’années, ayant 
suivi les évolutions de la ville avec vous et pour vous, 
votre mensuel souhaitait fêter ça : nous vous avons 
concocté un poster cadeau qui retrace 18 ans de la vie 
de Tremblay, à travers quelques-unes des couvertures 
marquantes de ces deux dernières décennies. 
Nous espérons qu’il vous plaira autant qu’il nous 
a plu de vous le préparer.
                                                               La rédaction     
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Le recensement : un outil de prévision
Au-delà du simple comptage, le recensement permet de mesurer les évolutions démographiques 
et les mutations. Objectif : anticiper les besoins et adapter les politiques publiques.

Le recensement permet de 
connaître le nombre de 
personnes qui vivent en 

France et, précisément, dans 
chaque commune. La connais-
sance fine de la répartition de la 
population sur le territoire est 
aussi utilisée par la municipalité 
pour prévoir et réaliser des équi-
pements et des projets d’intérêt 
général comme la construction 
de crèches, d'écoles, d’équipe-
ments culturels et sportifs, etc. 
 
Mode d’emploi
Ce sont les communes qui préparent 
et réalisent les enquêtes de recen-
sement. À Tremblay, c'est l’Obser-
vatoire social qui a en charge le 
recrutement des agents recenseurs 
– chacun étant muni d’une carte tri-
colore avec leur photo et signée du 
maire – et le suivi du bon déroule-
ment de la collecte. Débuté dès le 
18 janvier, le recensement prendra 
fin le 24 février dans la ville. Durant 
cette période, les agents recenseurs 
se rendront au domicile des per-
sonnes concernées et déposeront 
les questionnaires, l’un concernant 
l’ensemble du foyer et le ou les autres 
étant individuels. Le cas échéant, 
l’agent recenseur aidera à remplir les 
questionnaires. Une aide au rem-

plissage est également proposée en 
mairie. À noter : tout le monde n’est 
pas interrogé la même année ! Vous 
pouvez donc être recensé cette année, 
mais pas votre voisin (lire encadré). 
Les personnes concernées ont été 
prévenues par courrier au préalable. 
 
Rendre compte des spécificités
L’ensemble des données recueillies 
chaque année est traité par l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (Insee). Sur le site 
insee.fr, vous pouvez ainsi consul-
ter toutes les données sur Tremblay. 
Localement, l’Observatoire social 
est chargé d’analyser les résultats 
du recensement : « Notre rôle est de 
rendre compte des spécificités du 
territoire tremblaysien, c’est-à-dire 
ses habitants, ses salariés, son parc 
de logements et de ses principaux 
enjeux socio-démographiques et éco-
nomiques », souligne Sophie Martin, 
chargée d’études et de projets à 
l’Observatoire social.
Depuis 2015, les personnes recensées 
peuvent renseigner leurs réponses 
en ligne via le site internet le 
recensement-et-moi.fr.

  � PIERRE GRIVOT

Le recensement des communes de 
plus de 10 000 habitants comme 
Tremblay se fait depuis janvier 
2004 par sondage annuel. Chaque 
année, un échantillon de 8 % des 
logements est recensé et, au bout 
d’un cycle de cinq ans, 40 % 
des logements de l’ensemble du 
territoire auront été recensés. Ainsi, 
au 1er janvier 2018, sur la base 
des informations recueillies par les 
successifs recensements de 2013 à 
2017, la population tremblaysienne 
s’élève à 35 581 habitants, soit une 
augmentation de 2,4 % par rapport 
à 2010. Un signe de bonne santé 
pour la commune.

Pour tout renseignement :
Observatoire social : 01 49 63 91 02
                            01 49 63 69 44

Une population en 
augmentation

Adapter la ville aux besoins

La population tremblaysienne s’élève 
aujourd’hui à 35 581 habitants, 
soit une augmentation de 2,4 % 
par rapport à 2010. Pour suivre 
ce dynamisme, la ville adapte ses 
projets et équipements. Pour les 
seules années 2017 et 2018, par 
exemple, sont terminés, engagés ou 
vont ouvrir : 

� le nouveau Relais d’assistantes 
maternelles, aux Cottages, dans 
quelques mois, 

� de nouvelles salles de classe à 
l’école Anatole France, une can-
tine plus grande pour les écoles 
Marie Curie et Jean Jaurès... 

� des équipements jeunesse rénovés 
en 2017, l’Espace Jules Ferry et 
l’Espace Angela Davis, 

� le collège Romain Rolland du 
Vert-Galant agrandi et reconstruit sur 
un seul site, qui libèrera l’annexe rue 
d’Anjou destinée à accueillir la MJC 
Caussimon, la maison de quartier et 
un centre de loisirs, 

� une future maison des associa-
tions au Bois Saint-Denis, en lieu et 
place de l’actuelle salle Dossisard,

� pour les sportifs et les seniors : 
un city stade et un parcours santé 
installés au printemps 2017 au 
Vieux-Pays, le nouvel Espace Henri 
Barbusse inauguré en décembre 
dernier, après une rénovation totale,

� pour tous, enfin : un nouveau parc 
urbain dont les travaux débuteront 
dans l’année.

n Moins de 3 ans
n 3 à 5 ans
n 6 à 10 ans
n 11 à 17 ans
n 18 à 24 ans
n 25 à 39 ans
n 40 à 54 ans
n 55 à 64 ans
n 65 à 79 ans
n 80 ans ou plus

TREMBLAY COMPTE AUJOURD'HUI 35 581  HABITANTS, C'EST 2,4 % DE PLUS QU'EN 2010.

9%

19%
21%

12%
9% 3% 4% 5%

8%
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L’avenir s’éclaircit enfin pour la Poudrerie
Institutions et collectivités concernées par l’avenir du parc de la Poudrerie ont enfin trouvé un 
accord pérenne : 8,5 millions d’euros investis sur cinq ans pour rénover les bâtiments, amélio-
rer les circulations et équipements du site forestier. Et la volonté d’associer le secteur privé.

8,5 millions d’euros sur cinq ans : 
3,7 millions d’euros pour amé-
nager les entrées, aires de jeu, 
parcours sportifs, signalétique et 
mobilier ; 4,8 millions d’euros 
pour remettre en état des bâti-
ments. Enfin, la région et le dépar-
tement se partagent les dépenses 
de fonctionnement et d’entretien 
du site forestier à hauteur de 
450 000 euros chacun.

Victoire pour les habitants du 
territoire
« C’est l’aboutissement d’une formi-
dable mobilisation citoyenne pour 
sauvegarder ce parc forestier et une 
grande victoire pour notre terri-
toire, s’est félicité le maire François 
Asensi, qui alerte toutefois : mais les 
nouvelles orientations ne doivent 
pas mettre en péril l’intégrité de ce 
site classé Natura 2000. » La volonté 
affichée de dégager de nouvelles 
recettes d’exploitation demande en 
effet quelques éclaircissements. Pour 
François Asensi, « autoriser de nou-
velles activités ou réduire les coûts de 
fonctionnement du parc doivent être 
strictement encadrés. Et les usagers 
comme les associations de défense 
du patrimoine naturel doivent être 
impliqués dans les choix de gestion 
du parc. La privatisation n’est pas 
une option. »

Activités gratuites ou payantes ?
Une surface de sept hectares cédée 
par le ministère de la Défense est 
en particulier concernée : « Des par-
celles et bâtiments relevant de l'em-
prise du ministère des armées seront 
inclus dans un appel à manifestation 
d'intérêt (équivalent d’un appel à 
projet) en 2018 », a annoncé la région. 
De même, la création de nouvelles 
activités « gratuites ou payantes pour 
faire évoluer le modèle économique 
du parc » est inscrite au protocole de 
gestion du parc de la Poudrerie... dont 
l’accès est aujourd’hui entièrement 
gratuit.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

L’année commence bien pour 
le parc de la Poudrerie. Les 
premiers travaux de mise 

en sécurité ont démarré mi-jan-
vier. C’est le résultat du protocole 
conclu fin décembre entre l’État, 
la région Île-de-France, l’Établis-
sement public territorial (EPT) 
Paris Terres d’Envol et les villes 
voisines du parc. Par convention, 
l’État-propriétaire transfère au 

département la gestion du parc 
pour une durée illimitée. D’autre 
part, un protocole sur le « projet 
d'avenir du parc » a été conclu 
entre la région, le département, 
Paris Terres d'Envol, les villes de 
Livry-Gargan, Vaujours, Ville-
pinte et Sevran. L’accord, signé 
en présence du préfet de Seine-
Saint-Denis Pierre-André Durand, 
prévoit un investissement de 

LES MOBILISATIONS ONT ENFIN DÉBOUCHÉ SUR UN PROJET QUI VISE À DÉVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITÉS SUR CE SITE FORESTIER DE 173 HECTARES.

Qu’ils soient gentils ou méchants, 
avenants ou effrayants, les chiens 
doivent être tenus en laisse ! Mais 
quand ce traitement suffit aux bonnes 
pâtes, il s’avère trop léger pour les 
chiens dangereux ou susceptibles 
de l’être. Ces mesures n’ont rien 
de nouveau, mais un rappel de la 
règle n’est jamais inutile. À plus forte 
raison, lorsqu’un certain relâche-
ment dans l’observance de celle-ci 
est notable depuis quelques mois.  
Au-delà des textes de loi en 
vigueur (repris dans la circulaire 
IOCA1004754C du 17 février 
2010 consultable sur legifrance.
gouv.fr), deux arrêtés munici-
paux encadrent à Tremblay les 
règles de circulation des chiens : 

- l’un du 3 mai rappelle en parti-
culier la règle de la laisse pour 
tous et de la muselière pour les 
chiens présentant un danger. 
- l’autre de 2016 rappelle que les ani-
maux, tenus ou pas en laisse et muselés 
ou pas, sont interdits dans tout bâtiment 
et espace publics accueillant du public. 

Chiens catégorisés
Les chiens catégorisés (chiens d’at-
taque, 1re catégorie, ou chiens de 
défense, 2e catégorie), c’est-à-dire 
les Staffordshire terrier ou American 
Staffordshire terrier (mais non les 
Staffordshire bull terrier), les Rottwei-
ler, les Tosa, doivent être inscrits au 
livre des origines françaises (LOF). 
Leur maître doit détenir un permis 

spécifique. Avant toute acquisition, 
le futur propriétaire doit suivre une 
formation et, une fois acquis, le chien 
doit subir une évaluation comporte-
mentale (par un vétérinaire agréé). 
Le propriétaire doit ensuite faire une 
demande de permis de détention à 
la police municipale de Tremblay, 
munis des documents suivants : carte 
d’identité, attestation d’assurance de 
responsabilité civile mentionnant le 
nom du chien, certificat de vaccination 
antirabique de moins d’un an, attesta-
tion de stérilisation pour les chiens de 
1re catégorie, certificat de naissance ou 
pedigree, évaluation comportementale 
du chien (si âgé entre 8 et 12 mois) 
et attestation d’aptitude à la détention 
du propriétaire (auprès d’un formateur 

agréé). Pour rappel, des mesures de 
placement et d'euthanasie des ani-
maux  dangereux peuvent être prises 
par le maire.
En savoir plus auprès de la police 
municipale : 01 49 63 72 74,
et sur le site de la préfecture : seine-
saint-denis.gouv.fr

  � S.B.

Tenez-les en laisse !
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La ville prend soin de ses copropriétés
Conjointement à la rénovation urbaine du parc social, la ville a dès le début soutenu 
la résidentialisation des copropriétés du centre-ville. Retour sur 10 ans de travaux. 

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

VISITE DES TRAVAUX EN COURS ENTRE L’ALLÉE DU CERCEAU ET LA RUE BROSSOLETTE.

Un fonds dédié aux copropriétés à la médiathèque

le chantier des résidentialisations 
arrive quasiment à son terme.

Deux grands chantiers 
Deux grands chantiers transversaux, 
lancés dans le cadre de la rénovation 
urbaine, ont par ailleurs fait avancer 
les travaux à moindre coût pour les 
copropriétaires : le chauffage urbain, 
en 2009 et les réseaux d’assainisse-
ment des eaux de pluie et usées, en 
2011. Le fonds d’aide a contribué à 
l’effort des copropriétés pour l’amé-
lioration des deux réseaux à hauteur 
chaque fois de 450 000 euros environ. 

La ville n’a pas attendu la 
loi Alur sur le logement 
pour anticiper les risques 

de dégradations des coproprié-
tés. Dès 2007, les copropriétés 
ont été incluses dans la rénova-
tion urbaine. Depuis les années 
1970, la gestion de l’ensemble des 
espaces extérieurs des coproprié-
tés concernées était dévolue à l’as-
sociation syndicale du Vert-Galant 
(ASVG). Mais cette gestion centra-
lisée s’est révélèe peu efficiente.

Accompagner vers l’autonomie
Quand la rénovation urbaine débute, 
la municipalité décide donc de faire 
en sorte que les copropriétés se 
gèrent, à terme, chacune elle-même. 
Le maire, François Asensi, prend 
une décision unique dans le pay-
sage séquano-dionysien : la mise en 
place d’un fonds d’aide aux copro-
priétés pour contribuer à financer 
leur résidentialisation. « L’idée était 
d’anticiper et d’éviter surtout que 
les copropriétés tremblaysiennes ne 
se dégradent comme d’autres dans 
le département », rappelle Madani 
Ardjoune, 1er adjoint au maire, délé-
gué aux finances et à la rénovation 
urbaine. 
Mais les chantiers dans chaque 
copropriété ne démarrent pas immé-
diatement. « Il est important que 
la démarche soit volontaire, qu’elle 

vienne des copropriétés, que nous 
accompagnons ensuite vers l’auto-
nomie », souligne Patrick Bugeaud, 
responsable du renouvellement 
urbain à la ville. La décision doit 
en outre faire l’objet d’un vote. Le 
processus peut être long, certaines 
copropriétés restant en discussion 
depuis 8 ans ! 
À mesure que les résidentialisations 
progressent, l’ASVG est peu à peu 
vidée de ses compétences, chaque 
copropriété reprenant progressive-
ment la main sur ses espaces, jusqu’à 
être dissoute en 2015. Aujourd’hui, 

Depuis octobre dernier, un nou-
veau rayonnage est apparu à la 
médiathèque Boris Vian, dédié à 
une documentation sur les copro-
priétés. « C’est un fonds commun 
du service renouvellement urbain 
et de la médiathèque, mis à dispo-
sition des usagers via l’emprunt ou 
consultable sur place », décrit Rita 
Zampaglione, responsable des parte-
nariats à la médiathèque Boris Vian. 
« L’idée de ce fonds a germé à la 
demande de copropriétaires », se 
souvient Louise Nloga, chargée de 
mission auprès des copropriétés au 
service du renouvellement urbain 

de la ville. À mesure qu’ils sont 
sensibilisés et formés, notamment 
par les réunions organisées par la 
chargée de mission, les coproprié-
taires investissent en effet de plus 
en plus leur rôle. « L’existence de ce 
fonds à la médiathèque assurera le 
relais d’un besoin d’informations plus 
ponctuel », prévoit Louise Nloga. 
« Avec cette documentation, nous 
répondons aux besoins des copro-
priétaires, à la volonté municipale 
de les accompagner et, par ailleurs, 
à notre projet d’établissement de 
s’ouvrir sur de nouveaux publics », 
souligne Rita Zampaglione.

Pour ces chantiers, la ville a mis en 
place des groupes de travail qui ont 
associé et rassuré les copropriétaires. 
« Tout a été concerté, précise Louise 
Nloga, chargée de mission auprès des 
copropriétés de la ville. Cela a permis 
l’apaisement ». 
En 10 ans, 14 copropriétés, d’un total 
de 950 logements, ont été résidentia-
lisées. Le fonds d’aide mis en place 
par la ville a participé pour un mon-
tant global d’un million d’euros (hors 
chauffage et assainissement) sous la 
forme d’une prise en charge de 50 % 
des dépenses éligibles. Un bilan plus 
que positif selon les copropriétaires : 
« Sans l’aide de la ville, les copro-
priétaires n’auraient pas pu investir 
dans la totalité des travaux réalisés 
actuellement dans notre résidence 
du Bois du Vert-Galant (unité 2), 
estime Bernard Marzin. Si au départ 
les propriétaires étaient sceptiques, 
ce n’est plus le cas aujourd’hui ! » La 
formation et l’accompagnement de 
la ville ont aussi compté : « Je suis 
toujours venue aux réunions d’in-
formations organisées par la ville. 
C’est important de bien connaître 
son patrimoine », note Michèle Buze-
lin, résidente des Jardins de France, 
avenue de la Paix. Et le gain qualitatif 
est apprécié : « La résidentialisation 
a vraiment amélioré la tranquillité 
publique et permis de conserver une 
qualité de vie », remarque Pascal 
Decouard, copropriétaire rue du 
8 mai 1945.
Renouvelé tous les trois ans depuis 
2007 et réalimenté au besoin, le 
fonds d’aide arrive à échéance le 
31 mars 2019. 

  � P.G. ET S.B.

LES COPROPRIÉTAIRES DÉCOUVRENT 
LA DOCUMENTATION AMÉNAGÉE POUR EUX 

À LA MÉDIATHÈQUE.
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C’est mon droit !
L’accompagnement juridique et administratif des usagers connaît un succès de fréquentation 
à Tremblay. La ville encourage ce service public de proximité pour limiter l’exclusion, 
notamment celle provoquée par l'utilisation du numérique dans l'administration. 
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REMPLIR UN FORMULAIRE OU RÉDIGER UN COURRIER, L'ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE ACCOMPAGNE VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES.

06 14 87 66 07). Et Citémétrie, mis 
en place par Paris Terre d’envol pour 
aider à financer l’isolation des loge-
ments des propriétaires occupants 
ou bailleurs. Enfin, le poste straté-
gique d’écrivain public a été réactivé 
en novembre 2016. Cela corrige une 
inégalité, car « moins les citoyens 
disposent de ressources financières et 
de connaissances, moins ils exercent 
leurs droits, rappelle l’élu. Réduire la 
précarité et l’exclusion est l’un des 

«Expliquer un document, 
rédiger un courrier ou rem-
plir un formulaire en ligne, 

je traite une seule et unique 
demande par rendez-vous, décrit 
Amal Gouizat, écrivain public 
et numérique. Chaque consulta-
tion est gratuite et confidentielle. 
Je ne garde aucun document. » 
Quatre fois par semaine, l’écrivain 
public assure une permanence et 
répond aux demandes les plus 
courantes : créer une boîte mail, 
envoyer un recommandé... Si la 
question réclame plus de suivi ou 
une analyse juridique, elle redi-
rige l’usager vers les Points info 
familles ou les permanences juri-
diques. « Les démarches peuvent 
vite s’avérer très complexes et 
le numérique ne facilite pas les 
choses. Au contraire ! », constate 
Amal Gouizat.

21 permanences gratuites
Prestations sociales, logement, 
retraite ou santé, 21 permanences 
aident les Tremblaysiens à exer-
cer leurs droits. Et à mener des 
démarches administratives. En 2017, 
elles ont enregistré presque 2 000 
consultations, dont 650 rencontres 
avec l’avocate et 430 avec l’écrivain 
public. Le public est en majorité 
féminin, âgé entre 40 et 75 ans et 
tremblaysien. « C’est un service de 
plus en plus fréquenté, donc de plus 
en plus utile, note Laurent Chauvin, 
adjoint au maire délégué à l’évalua-
tion des politiques publiques et à la 
modernisation de l’administration. 
La municipalité a amélioré l’orga-
nisation des permanences et élargi 
son intervention, notamment aux 
démarches administratives en ligne. 

La qualité du conseil rendu par nos 
partenaires explique aussi la hausse 
de fréquentation. »

Exercer ses droits
Trois nouveaux rendez-vous ont d’ail-
leurs été créés ces dernières années. La 
permanence de la Chambre régionale 
du surendettement social (CRESUS) 
pour les situations de surendette-
ment. Celle de l’association Rêve 
Bleu pour les personnes en situa-
tion de handicap (sur rendez-vous au 

objectifs. À la suite d’une première 
consultation, il est possible de réo-
rienter les personnes en difficulté 
vers les autres dispositifs de la ville ».
Retrouver les horaires de toutes 
les permanences du mois p. 22, 
ou contacter les agents d’accueil 
de l’hôtel de ville, des maisons de 
quartier, du Centre communal 
d’action sociale.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

Thierry Misrahi, délégué du Défenseur des droits à Tremblay
« Services de l’État, organismes 
sociaux ou collectivités, je suis 
un relai entre les administrés et 
les administrations au sens large, 
résume Thierry Misrahi. Je traite 
toutes les questions et toutes les 
réclamations auprès des admi-
nistrations. » Délégué du Défen-
seur des droits à Tremblay, cet 
ancien responsable de ressources 
humaines accompagne 50 à 60 
dossiers par an, à Tremblay. 

La plupart des demandes concernent les difficultés 
avec la CAF, l’assurance maladie ou retraite, la 
préfecture ou l’Éducation nationale. En revanche, 

« peu de personnes nous sollicitent sur le sujet des 
discriminations, regrette Thierry Misrahi, malgré des 
textes protecteurs. Les personnes victimes ou tém-
moins de discriminations dans l'emploi, 
la location, etc. Bref, les usagers ne 
doivent surtout pas hésiter à venir me 
voir ! » Sa mission englobe aussi les 
droits de l’enfant et les différends avec 
tous les professionnels de la sécurité.
Première étape de son intervention, 
comprendre la décision d’une administration.  
« Est-elle conforme aux textes ? La procédure est-elle 
respectée ? Je ne prends pas parti, mais je fais valoir 
les droits des usagers. » L’état civil et la filiation, 
l’urbanisme et la fiscalité constituent les sujets les 

plus compliqués, « car les textes sont nombreux et 
complexes ». Alors le délégué explique, sollicite le 
réexamen d’un dossier. Ou décode, car « parfois, 

les usagers comprennent mal des 
décisions, juste parce qu'ils manquent 
d’explications. » 
Bénévole, Thierry Misrahi fait le constat 
d'une administration de plus en plus 
informatisée, dématérialisée, saturée et 
compliquée. « Mais je ne suis pas seul, 

je m’appuie sur un réseau de quinze délégués en 
Seine-Saint-Denis et de juristes au siège du Défen-
seur des droits. Et au final, c’est une vraie satisfaction 
d’arriver à démêler les difficultés d’une personne. »

  � E.A.

« Les usagers ne 
doivent surtout 

pas hésiter à venir 
me voir ! » 
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 > DONNER VOTRE SANG
La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français du 
sang (EFS), avec le concours de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Tremblay, est 
programmée le dimanche 11 février, 
de 8h30 à 13h, à l’hôtel de ville. 
Le don du sang est un geste 
important : il permet chaque jour 
de sauver des personnes victimes 
d’accidents et des malades atteints 
de pathologies graves. 

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

 > 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 permet d’échanger en 
toute confiance 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 13 février 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

 > LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
AVEC L’ABC
L’association Barbusse Cottages 
(ABC) a repris ses habitudes à 
l’Espace Henri Barbusse (Xe avenue) 
flambant neuf. Ainsi que toutes ses 
activités ! Si vous souhaitez vous 
y essayer, des tarifs préférentiels, 
avec adhésion, seront appliqués 
pour le reste de la saison : le lundi, 
cartonnage avec Véronique, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, pour 169 
euros ; cours de yoga avec Nathalie, 
de 18h30 à 20h, pour 142 euros ; 
crossfit avec Hamidou, de 20h à 
21h30, pour 122 euros. Le mercredi, 
danse modern’jazz éveil, initiation, 
ados et adultes, avec Sabrina, de 
14h à 22h, pour 122 euros. Le 
jeudi, gym avec Eusébio, de 18h45 
à 20h, pour 115 euros ; crossfit 
avec Hamidou, de 20h à 21h30, 
pour 122 euros. Un forfait crossfit 
pour 2 cours est possible à 195 
euros. Le vendredi, encadrement 
avec Véronique, de 9h à 12h, pour 
169 euros ; salsa et danses latines 
avec Sandra, de 20h à 21h30, pour 
122 euros. Le samedi, encadrement 
avec Véronique, de 9h à 12h, pour 
169 euros. À noter qu’un cours de 
salsa pourrait ouvrir le mardi soir, 
alors venez vous inscrire ! Pour tout 
renseignement :

 201 48 60 19 41 
 206 37 56 41 10 (Gérard Drogueres) 

gerarddrogueres@msn.com 
 
 

 > DU TAI CHI EN 2018 ? 
De bonnes résolutions en 2018 ? 
Venez vous détendre ! L’association 
Tai chi et art de vivre vous propose 
un cours d’essai gratuit le mardi 
soir de 19h45 à 20h45, au 
2 allée Berthelot. Venez découvrir 
cette étonnante activité qui permet 
de se ressourcer, d’acquérir un 
sentiment de bien-être, pour vivre 
heureux et épanoui tout simplement. 
Renseignements :  

 206 79 43 15 74 (Anne-Marie Denis) 
annemarie.denis62@gmail.com 

 > RECHERCHE BÉNÉVOLES 
S.O.S Amitié offre un service 
d'écoute 24h/24 et 7 jours sur 7 
par téléphone, messagerie et chat, 
destiné à accueillir la parole de celles 
et ceux qui, à un moment de leur vie, 
traversent une période difficile et qui 
peuvent être tentés par le suicide. 
L’association ne répond encore 
qu’à 1 appel sur 5 par manque de 
bénévoles. SOS amitié recherche 
donc des écoutants bénévoles pour 
son écoute de Seine-Saint-Denis. 
Une formation sera assurée. Pour 
tout renseignement, il faut contacter 
l’association.

 201 41 41 96 87 
sosamitieidf.asso.fr

 > NOUVEAU COURS DE YOGA 
LE MERCREDI SOIR 
Le centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) ouvre un nouveau créneau 
de cours fin février, 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 
chacune de ces journées à 18h30 
et à 19h45. D’autres séances, 
thématiques, sont programmées le 
dimanche à la salle des associations 
attenante à la médiathèque Boris 
Vian. Au programme : postures 
(asanas), relaxation-détente (yoga 
nidra), respiration-contrôle du 
souffle (pranayama), concentration-
méditation. Renseignements : 

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

 > PAËLLA DE LA FNACA 
La FNACA de Tremblay organise 
un repas dansant à l’Espace Jean 
Ferrat le dimanche 18 mars. Au 
menu : sangria, paëlla, fromage, 
dessert, café, vins rouge et rosé, 
et un répertoire musical concocté 
par les Wizards. Le tout pour 36 
euros par personne (les bénéfices 
sont attribués à l’œuvre social de la 
FNACA de Tremblay) ! À partir de 
12h30. Ouvert à tous. Inscriptions et 
chèque à libeller l’ordre de la FNACA 
et à envoyer à Pascal Jambois, 131 
rue de Béarn, 93290 Tremblay-en-
France. Renseignements :

 206 33 15 12 86 (Michel Olmos)
 201 48 60 58 96 (Pascal Jambois). 

 

 > QUESTION – RÉPONSE

Mon association souhaite organiser une loterie. 
Des formalités sont-elles nécessaires ?
Oui. Mais pensez que l’organisation d’une loterie 
est en principe interdite (articles L322-1 et 
suivants du code de la sécurité intérieure) ! 
À moins que, comme c’est le cas le plus souvent 
des loteries organisées par les associations loi 
1901, vous l’organisiez dans un but désintéressé. 
Plus précisément, ne sont pas soumis à 
l’interdiction : 

- les lotos traditionnels, dès lors qu’ils sont organisés dans un 
cercle restreint et dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, 
sportif ou d’animation sociale, et que les mises sont de faible valeur 
(inférieures à 20 euros) ; 
- les loteries et tombolas d’objets mobiliers, si elles sont destinées 
à des actions de bienfaisance pour encourager les arts ou pour 
financer des activités sportives à but non lucratif. Et, surtout, 
depuis le décret n° 2015-317 du 19 mars 2015, si elles ont 
été autorisées par le maire de la commune où est situé votre 
siège social (ou la préfecture de Police pour Paris). La demande 
d’autorisation est à formuler via le Cerfa n° 11823*03 
(www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa-11823.do), en 
joignant les statuts de l'association et, si le capital d'émission de la 
loterie (prix unitaire du billet x le nombre de billets émis) dépasse 
7 500 euros, le bilan du dernier exercice financier. À noter que 
si ce même capital d’émission dépasse 30 000 euros, le maire 
statue après avis de la direction des finances publiques. Pour en 
savoir plus sur les critères d’examen par la direction des finances, 
sur l’utilisation des sommes recueillies et leur fiscalité, consultez 
www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21565 ou contactez 
l’Espace ressources du secteur vie associative de la ville : 
01 49 63 71 93.

  � S.B.
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 > ENGLISH CLUB 2E ÉDITION 
L’association Émergence propose un 
stage d’une semaine d’anglais pour 
les collégiens durant les vacances 
d’hiver : du 19 au 23 février et/ou du 
26 février au 2 mars 2018. Ce stage 
propose 3 heures de cours par jour 
(soit 15 heures au total). Le tarif est 
de 45 euros par élève. Le nombre de 
places est limité. Pour vous inscrire, 
contactez l’association :

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

 > DÎNER-SPECTACLE ARABO-
ANDALOU  
L’association Centre union espagnole 
vous propose un dîner-spectacle 
flamenco-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 flamenco 
et de la musique arabo-andalouse. 
Avec la présence de Syrine Ben 
Moussa (Chanteuse tunisienne) et de 
Manuel Delgado (guitariste flamenco). 
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 
centreunionespagnole.fr 
 

 > 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 : 

 201 49 63 92 10 
 
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) 

 206 14 17 46 80 (Janine Postel)

 > BÉNÉVOLE AU SECOURS 
POPULAIRE
Le Secours populaire de Tremblay-en-
France a besoin de nouvelles forces 
vives et lance de nouveaux projets. 
Rejoignez-nous ! 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 

La rédaction de TM 
rappelle aux associations que pour des raisons de délais 
de fabrication du magazine, les communiqués doivent 

lui parvenir avant le 10 de chaque mois 
pour une parution le mois suivant.

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

- C'est un espace d'accueil avec des ordinateurs, de la documentation 
et une équipe pour accompagner vos actions et projets.
Secteur Vie associative  - 77 rue Henri Farman
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h. Tél. : 01 49 63 71 93.

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations 
utiles pour le recensement des formations gratuites, des subventions et 
appels à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de 
parution d'articles... 
tremblay-en-france.fr, onglet « culture, sport et loisirs », rubrique « vie 
associative »

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 

Au programme ce mois-ci :

 Exposition : 

- Morse : jusqu’au 17 février, installation de Sonia Saroya. Projetons-nous 
dans un monde où échanger des idées serait devenu dangereux. Quelle 
forme de langage pourrait-être utilisée ? Le morse est un langage que peu 
maîtrisent aujourd’hui. Pourtant, il peut fonctionner dans le silence, par la 
lumière. C’est d’ailleurs le seul langage qui puisse éclairer la nuit… Entrée 
libre.

 Sorties : 

- Randonnée : dimanche 11 février, boucle de Chambly, Gandicourt, 
Ronquerolles (Oise). Départ à 9h30 du parking de l’espace Jean Ferrat, 
avenue Gilbert Berger. Annie Deprez, bénévole de L’Espace Jean-
Roger Caussimon, vous donne rendez-vous un dimanche par mois pour 
une randonnée. Cette boucle relie plusieurs communes, longeant la 
rivière Esches, un confluent de l’Oise, comporte des paysages naturels 
pittoresques et la traversée de hameaux. 9,7 km, temps estimé 3h. 
Prévoir un pique-nique. Gratuit pour les adhérents. 

- Randonnée : dimanche 4 mars, le parc naturel du Pâtis (Seine-et-
Marne). Départ à 9h du parking de l’Espace Jean Ferrat, avenue Gilbert 
Berger. Situé à quelques pas de la ville de Meaux, ce parc naturel de 
150 ha, le plus grand parc municipal d’Île-de-France, est classé zone 
Natura 2000. Il présente une grande diversité de paysages et plus de 
70 espèces d’oiseaux y ont été recensées. Parcours de 12,6 km, temps 
estimé 3h30. Prévoir un pique-nique. Gratuit pour les adhérents. Frais 
de covoiturage : 3 euros.

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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 > 26 DÉCEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018

Équitation vacances 
Entre autres sports à découvrir grâce au dispositif Sport vacances, 

l’équitation est un luxe tremblaysien à la portée de tous ! 
Hors vacances, les classes maternelles et élémentaires peuvent aussi 

en profiter. Grâce au centre équestre créé par la ville de Tremblay,  
les enfants qui le souhaitent peuvent s’initier à cette activité offrant 

à la fois un contact avec l’animal et de bonnes séances 
de musculation des cuisses !

Le transport est gratuit.
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 > 26 DÉCEMBRE 2017 AU 5 JANVIER 2018

Sport vacances en toute saison 
Piscine, foot, basket, ping pong, danse, acrosport, sorties au cinéma ou au 
bowling… Le secteur sport vacances n’est jamais à court d’idées et d’énergie 
pour faire découvrir de nouvelles activités aux jeunes durant les vacances. 
Durant les congés de Noël, au complexe sportif Jean Guimier, les enfants 
ont pu aussi s’amuser lors de divers activités ludiques, de slalom de hockey, 
de course en sac ou d’obstacles avant de finir par un goûter… royal ! Et 
maintenant, place aux vacances de février : pensez au sport vacances !

 > 4 JANVIER

Après la tempête
La tempête Elenaor a soufflé un peu trop fort... Tôt au matin du 4 janvier, 

les services de la ville étaient à pied d’œuvre pour effacer les traces du 
passage de la tempête et dégager les chaussées encombrées. Au Vieux-Pays, 
notamment, ils ont dû débiter un marronnier d'une propriété privée qui dans 

sa chute avait endommagé un mur et deux voitures. Ils sont intervenus 
également avenue de la Résistance, où un arbre est tombé au milieu de 

la chaussée, ou encore square de la Pissote où la chute d’un bouleau est 
également à déplorer. Le bilan aurait pu être plus lourd sans le soin porté par 

la ville à son domaine forestier. Son entretien et le prélèvement des sujets 
malades ou morts permettent de limiter grandement les chutes d’arbres lors 

de ce type d’épisode météo exceptionnel
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 > 4 JANVIER

Spectacle de nouvelle année
Les festivités de fin et de début d’année se sont poursuivies pour les petits 
Tremblaysiens inscrits en accueil de loisirs dans la ville lors des dernières 

vacances. Cet après-midi-là, ils étaient près de 500 enfants à l'Espace 
Jean Ferrat, de tous les accueils de loisirs, à assister à un spectacle musical 

mêlant pirates, sirènes et autres créatures aquatiques. 
Du grand spectacle. 

 > 11 JANVIER

Les rois du jeudi !
Le premier bal du jeudi de l’année 2018, organisé par le CCAS pour les 
seniors tremblaysiens, était l’occasion d’un goûter autour de la traditionnelle 
galette des rois. Les 250 rois et reines réunis pouvaient ensuite lancer le bal 
en beauté, sur les notes festives de l’accordéon de Pierre Peribois. 

 > 13 JANVIER

Rencontre entre parents et assistantes 
maternelles
Ce matin-là, à la maison des sports, rue Jules Ferry, c’était speed dating parents – 
assistantes maternelles ! Pour faciliter la rencontre entre assistantes maternelles et futurs 
parents qui n’ont pas de place en crèche ou qui souhaitent faire garder leurs enfants par 
une professionnelle, le Relais d’assistantes maternelles (RAM) avait organisé ce rendez-
vous. Ces entretiens ont permis aux uns et autres de faire connaissance tout en confiance. 

Vœux de la municipalité
Lors de cette soirée en l’honneur des citoyens investis dans la vie de la commune, du 

monde associatif, économique, culturel et sportif, le maire François Asensi 
a tout particulièrement salué les sportives tremblaysiennes. « Nous sommes fiers 

de toutes ces sportives, de leurs clubs, de leur entourage qui leur a permis de 
porter haut les couleurs de notre ville. » Dans le contexte actuel d’une libération 

sans précédent de la parole des femmes, le maire a également rappelé 
l’importance que « l’émancipation de la femme soit au cœur du mouvement 

sportif ». Si des progrès se font jour d’un côté, l’édile n’en a pas moins alerté 
sur les menaces qui pèsent sur l’avenir. Sur notre planète, en particulier, dont la 
santé chancèle au rythme de la folle concentration des richesses aux mains de 
quelques-uns et qui plonge dans une destruction aveugle notre environnement 

et le futur de l’humanité. Les grandes migrations humaines de cette dernière 
décennie en sont un des symptômes, et l’élu a souligné l’apport de celles-ci à la 

France au fil de l’histoire et le devoir que le pays avait de les accueillir dignement. 
Mais ces vœux étaient aussi l’occasion de se projeter dans les ambitions de la 

municipalité pour l’année à venir, en dépit de la perte grave d’autonomie que subissent 
les communes, financière et politique : Tremblay, ville moderne, citoyenne, solidaire 
et nature, poursuivra ses grands projets structurants, en particulier la mise en chantier 

du nouveau parc urbain, mais aussi le lancement d’une grande réflexion sur les difficultés de 
franchissement du canal de l’Ourcq et du RER B, sous le pont du Vert-Galant.

Également, bien sûr, la poursuite volontariste de l’aide aux familles, avec l’ouverture notamment d’un 
deuxième relais d’assistantes maternelles, et la poursuite de la rénovation urbaine.

Une nouvelle année riche en projets s’annonce encore ! 
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L’équipe de la médiathèque 
municipale Boris Vian mène 
une réflexion visant à amélio-

rer encore le service rendu en prenant 
en compte les nouveaux usages et 
les nouveaux besoins du plus grand 
nombre. Une enquête pour mieux 
vous connaître, identifier vos besoins 
et attentes est donc lancée. Selon que 
vous fréquentez déjà la médiathèque 
ou le médiabus ou pas, que vous êtes 
âgé de moins ou de plus de 12 ans, 

remplissez le questionnaire qui vous 
ressemble ! Vous pourrez le trouver 
et le rendre à la médiathèque et dans 
le médiabus, au cinéma Jacques Tati, 
à la mairie, au centre social Louise 
Michel – Mikado, à l'espace Angela 
Davis, à la maison de quartier du 
Vert-Galant et à celle du Vieux Pays. 
Ou le compléter en ligne sur le site de 
la ville (bit.ly/2mNFEMM). Les résul-
tats de l’enquête seront présentés en 
septembre 2018.

La médiathèque et vous
Que pensez-vous et qu’attendez-vous de 
la médiathèque Boris Vian ? L’enquête est 
ouverte.

> ACTUALITÉ
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Du 1er février au 29 avri l  2017

Campagne de préinscriptions des enfants nés en 2014

Ville de Tremblay-en-France

Préinscriptions
en maternelle

Pour bien préparer la rentrée de septembre 2017, la ville de Tremblay-
en-France vous propose la préinscription de votre enfant à l’école 
maternelle.

Avant toute préinscription, vous devez d’abord : 

Étape 1

Créer votre carte de quotient 
familial (si elle n’est pas déjà faite)
en vous présentant au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) 

Horaires : Lundi de 8h30 à 11h30. Fermé l’après-midi
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30. Fermé l’après-midi

Vous devez fournir les documents originaux suivants :
• Le numéro d’allocataire de la Caisse d’allocations 
familiales

• Le livret de famille ou extraits d’actes de naissance

• L’avis d’imposition ou de non-imposition 2016  
sur les revenus de 2015

• Les familles d’accueil doivent fournir le contrat 
d’accueil du Conseil départemental avec l’attestation  
des enfants accueillis

• Si vous êtes séparé(e) ou divorcé(e) :  
fournir l’ordonnance de non-conciliation  
ou le jugement de divorce ou une main courante

Étape 2

Préinscrire votre enfant  
à l’école maternelle  
Uniquement sur rendez-vous au 01 49 63 70 00
au Pôle Accueil familles au 1er étage de l’Hôtel de 
ville
Horaires : Lundi de 8h30 à 11h30. Fermé l’après-midi
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30
Le samedi de 8h30 à 11h30, fermé l’après-midi et pendant 
les vacances scolaires

Veuillez présenter les documents suivants :
• Le carnet de santé dont la vaccination DTP sera à jour 
(Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite)

• La carte de quotient familial / hors dérogation

Étape 3

Ouvrir un compte famille  
pour le paiement
en vous présentant au service des Régies
au 1er étage de l’Hôtel de ville

Accueil • pre-inscription ecole maternelle-A5.indd   1 26/12/2016   15:57

du 5 février au 28 avril 2018

Ville de Tremblay-en-France

Pour bien préparer la rentrée de septembre 2018, 
la ville de Tremblay-en-France vous propose la préinscription 
de votre enfant à l’école maternelle.

Avant toute préinscription, vous devez d’abord : 

- Se munir du carnet de santé de l’enfant ou bien de la photocopie de ses vaccins
- Apportez votre identifiant famille (n° de matricule de votre carte de quotient familial ou bien relevés mensuels)
Les familles Tremblaysiennes qui n’ont pas encore « d’identifiant Famille » doivent donc se rendre d’abord  
au CCAS au 2e étage de l’hôtel de ville.

Prendre rendez-vous, avec le service Accueil familles-régie au 01 49 63 70 00.
Pour les enfants nés en 2016, les parents désirant scolariser leur enfant en toute petite section maternelle dans 
les écoles Paul Langevin, Jacques Prévert ou Jeanne Labourbe, peuvent en faire la demande, sous conditions et 
sans garantie d’obtenir une place. Les familles concernées seront informées par courrier de la procédure  
de recensement.

    L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous au :

Service Accueil familles-régie
1er étage de l’hôtel de ville - tél. : 01 49 63 70 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30
Le samedi de 9h à 11h30 (attention : fermeture pendant les vacances scolaires)

Campagne de préinscriptions des enfants nés en 2015

Étape 2

Étape 1

Pour accéder à votre espace personnel, rendez-vous sur le site de la ville : 
tremblay-en-france.fr rubrique « services et infos pratiques - enfance jeunesse et éducation - espace famille ».

tremblay-en-france.fr

Accueil • pre-inscription ecole maternelle-A5.indd   1 08/01/2018   14:19

du 5 février au 28 avril 2018

Ville de Tremblay-en-France

Pour bien préparer la rentrée de septembre 2018, 
la ville de Tremblay-en-France vous propose la préinscription 
de votre enfant à l’école maternelle.

Avant toute préinscription, vous devez d’abord : 

- Vous munir du carnet de santé de l’enfant ou bien de la photocopie de ses vaccins
- Apportez votre identifiant famille (n° de matricule de votre carte de quotient familial ou bien relevés mensuels)
Les familles Tremblaysiennes qui n’ont pas encore d’identifiant famille doivent se rendre d’abord au CCAS,
au 2e étage de l’hôtel de ville.

Prendre rendez-vous avec le service Accueil familles-régie au 01 49 63 70 00.
Pour les enfants nés en 2016, les parents désirant scolariser leur enfant en toute petite section maternelle 
(uniquement dans les écoles Paul Langevin, Jacques Prévert ou Jeanne Labourbe) peuvent en faire la demande, 
sous conditions et sans garantie d’obtenir une place. Les familles concernées seront informées par courrier de la 
procédure de recensement.

    L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous au :

Service Accueil familles-régie
1er étage de l’hôtel de ville - tél. : 01 49 63 70 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30
Le samedi de 9h à 11h30 (attention : fermeture pendant les vacances scolaires)

Campagne de préinscriptions des enfants nés en 2015

Étape 2

Étape 1

Pour accéder à votre espace personnel, rendez-vous sur le site de la ville : 
tremblay-en-france.fr rubrique « services et infos pratiques - enfance jeunesse et éducation - espace famille ».

tremblay-en-france.fr

du 5 février au 28 avril 2018

Ville de Tremblay-en-France

Pour bien préparer la rentrée de septembre 2018, 
la ville de Tremblay-en-France vous propose la préinscription 
de votre enfant à l’école maternelle.

Avant toute préinscription, vous devez d’abord : 

- Vous munir du carnet de santé de l’enfant ou bien de la photocopie de ses vaccins
- Apportez votre identifiant famille (n° de matricule de votre carte de quotient familial ou bien relevés mensuels)
Les familles tremblaysiennes qui n’ont pas encore d’identifiant famille doivent d’abord se rendre au CCAS,
au 2e étage de l’hôtel de ville.

Prendre rendez-vous avec le service Accueil familles-régie au 01 49 63 70 00.
Pour les enfants nés en 2016, les parents désirant scolariser leur enfant en toute petite section maternelle 
(uniquement dans les écoles Paul Langevin, Jacques Prévert et Jeanne Labourbe) peuvent en faire la demande, 
sous conditions et sans garantie d’obtenir une place. Les familles concernées seront informées par courrier
de la procédure de recensement.

    L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous au :

Service Accueil familles-régie
1er étage de l’hôtel de ville - tél. : 01 49 63 70 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30
Le samedi de 9h à 11h30 (attention : fermeture pendant les vacances scolaires)

Campagne de préinscriptions des enfants nés en 2015

Étape 2

Étape 1

Pour accéder à votre espace personnel, rendez-vous sur le site de la ville : 
tremblay-en-france.fr rubrique « services et infos pratiques - enfance jeunesse et éducation - espace famille ».

tremblay-en-france.fr

du 5 février au 28 avril 2018
Pour bien préparer la rentrée de septembre 
2018, la ville de Tremblay-en-France 
vous propose la préinscription 
de votre enfant à l’école maternelle.

Avant toute préinscription, vous devez d’abord : 

Campagne de préinscriptions des enfants nés en 2015

Ville de Tremblay-en-France

- Vous munir du carnet de santé de l’enfant ou bien de la photocopie de ses vaccins
- Apportez votre identifiant famille (n° de matricule de votre carte de quotient familial ou bien relevés mensuels)
Les familles tremblaysiennes qui n’ont pas encore d’identifiant famille doivent d’abord se rendre au CCAS, au 2e étage de l’hôtel de ville.

Prendre rendez-vous avec le service Accueil familles-régie au 01 49 63 70 00.
Pour les enfants nés en 2016, les parents désirant scolariser leur enfant en toute petite section maternelle (uniquement dans les écoles Paul Langevin, Jacques Prévert et Jeanne 
Labourbe) peuvent en faire la demande, sous conditions et sans garantie d’obtenir une place. Les familles concernées seront informées par courrier de la procédure de recensement.

Étape 2

Étape 1

Pour accéder à votre espace personnel, 
rendez-vous sur le site de la ville : 

tremblay-en-france.fr rubrique 
« services et infos pratiques - 

enfance jeunesse et éducation - espace famille ».

tremblay-en-france.fr

 L’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous au :

Service Accueil familles-régie
1er étage de l’hôtel de ville - tél. : 01 49 63 70 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h30
Le samedi de 9h à 11h30 (attention : fermeture pendant les vacances scolaires)

Par arrêté préfectoral du 26 décembre dernier, une enquête parcellaire aura 
cours du 31 janvier au 22 février pour déterminer la liste des propriétaires 
et ayants droits des biens concernés par le projet de liaison ferroviaire 
Charles de Gaulle express entre la gare de l’Est à Paris et la gare CDG2 de 
l’aéroport à Tremblay-en-France. Pendant toute la durée de cette enquête, 
chacun pourra prendre connaissance des éléments du dossier et consigner 
ses observations sur un registre dans les locaux de la mairie de Tremblay, 
18 boulevard de l’hôtel de ville, 4e étage, ou les adresser par écrit à la com-
missaire enquêteur. Cette dernière, Mme Bellacicco, se tiendra à disposition 
du public au 4e étage de la mairie, le 10 février de 9h à 12h, le 16 février 
de 14h à 17h, et le 22 février de 14h à 17h.

CDG Express : enquête publique 
à Tremblay

Stationnement bilatéral rue d’Artois 
Il est parfois difficile de trouver une 
place de stationnement à Tremblay ! 
De plus en plus de voitures se garent 
en effet dans la rue. Comment amé-
liorer l’offre de stationnement ? Les 
préconisations de l’étude réalisée 
l’année dernière sur les quartiers du 
Vert-Galant, du Bois-Saint-Denis et 
des Cottages n’apportent bien évi-
demment pas de solutions miracles, 
mais les aménagements proposés 

devraient être utiles, à l’image du 
stationnement bilatéral récemment 
mis en place rue d’Artois (comme 
celui qui existe déjà dans la rue 
voisine du Berry), au Vert-Galant. 
Depuis le début de ce mois, les 173 
places de cette rue sont disponibles 
en permanence : vous pouvez vous 
garer - à cheval sur les trottoirs - des 
deux côtés de la rue. 
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Claire Benhamou
Professeure d'espagnol
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> PORTRAIT

IIl n’était pas écrit que Claire 
Benhamou atterrisse un jour à 
Tremblay. La jeune femme est 

née à Buenos Aires, en Argentine, en 
1990, à 11 000 kilomètres d’ici ! Ses 
parents, enseignants, s’y étaient fait 
muter. Mais Claire n’en a pas gardé 
de souvenir précis, ayant quitté le 
pays seulement deux ans plus tard. 
La voilà ensuite à Montpellier, où elle 
grandit et fait ses études. Littéraire, 
elle veut devenir prof d’espagnol, 
comme sa mère. Ni une ni deux, elle 
obtient sa licence d’espagnol, puis 
un master en enseignement et enfin 
son Capes, réussi du premier coup. 
La jeune femme effectue son stage 
d’enseignante à Nîmes. « Comme 
tous les futurs profs venant du Sud, je 
savais que j’avais de grandes chances 
d’être affectée en région parisienne », 
indique-t-elle, admettant que cela ne 
l’enchantait guère. Mais une conseil-
lère principale d’éducation rencon-
trée à Nîmes la motive et lui fait chan-
ger d’avis. « Elle venait de Villepinte 
et m’a parlé de Tremblay, en bien ! 
Elle m’a dit que j’allais m’éclater dans 
ce département jeune et dynamique 
où il y a tant à faire. » Son premier 
choix est alors le collège Pierre de 
Ronsard, à Tremblay : un vœu exaucé 
d’entrée ! Là voilà donc qui s’installe 
en région parisienne, en 2015. « Le 
métier de prof est formidable, mais 
il peut être usant, car il devient de 
plus en plus difficile. La gestion de la 
discipline est compliquée, il y a par-
fois de l’insolence et des bavardages 
intempestifs. À certains moments, je 
me dis : pourquoi s’infliger cela ? », se 
demande celle qui habite désormais 
à Pavillon-sous-Bois. Pour autant, 
l’enseignante reconnaît qu’il ne lui 
est jamais venu à l’esprit de changer 
de voie. Pour sa troisième année à 
Ronsard, la passion reste finalement 
intacte. 

Férue de culture espagnole 
Claire dit se sentir bien ici : « J’ai été 
très bien accueillie, je trouve que 
les gens sont moins individualistes 
que dans le Sud. » Intacte aussi sa 
relation forte avec l’Espagne, que ses 
grands-parents ont fui pour la France 
sous le régime de Franco, au milieu 
des années cinquante. Ses parents 
se sont installés ensuite à Valence, 
ville portuaire de la côte sud-est de 
l’Espagne, où elle se rend toujours 
fréquemment. Son frère a quant à 
lui posé ses valises près de Burgos, 
où il a repris l’affaire du grand-père 

vigneron. « La culture espagnole a 
toujours été très présente chez nous 
et on se sent tous bien de l’autre 
côté des Pyrénées », souligne la jeune 
femme, qui adore cette culture et lit 
exclusivement dans cette langue. Elle 
a du mal à comprendre la volonté 
d’indépendance de 
certains Catalans, 
du reste. Le sujet 
de l’immigration 
la touche donc 
n a t u r e l l e m e n t 
et l’enseignante 
a mené pendant 
deux ans un projet 
autour de l’exil des 
républicains espa-
gnols. Elle s’est 
ainsi rendue avec 
des classes de col-
légiens dans les Pyrénées-Orientales. 
« Nous y sommes allés en février, 
pour rendre hommage à Antonio 
Machado, disparu le 22 février 
1939, à Collioure, où il est d’ailleurs 
enterré », explique Claire. Le poète 
espagnol, qui devait mourir d’épui-
sement après avoir fui le fascisme, 

avait mis sa plume au service du parti 
républicain. « Nous nous y sommes 
rendus à cette période de l’année 
pour qu’ils se rendent compte des 
conditions climatiques de la région », 
raconte-t-elle en repensant à ce vent 
glacial qui soufflait.

« Ils en veulent 
vraiment ! »
Visiblement pas 
rassasiée par ses 
heures d’ensei-
gnement, Claire 
anime en plus 
b é n é v o l e m e n t 
chaque jeudi 
soir un ate-
lier de français 
langue étrangère 
(FLE), au centre 

social Louise Michel. Son premier 
contact avec le FLE remonte à l’an-
née qu’elle a passée à Madrid en 
tant qu’assistante de langue, dans 
un lycée espagnol. Elle a découvert 
le centre social Louise Michel de 
Tremblay lors de la visite de la ville 
proposée à tous les nouveaux profs. 

On y recherchait des bénévoles. Qu’à 
cela ne tienne ! Quinze adultes, de 
différentes nationalités, sont inscrits 
au cours du jeudi soir. « Ils s’en-
tendent vraiment bien, beaucoup ont 
échangé leur numéro de téléphone 
alors qu’ils ne se connaissaient pas 
en début d’année. On rit beaucoup 
ensemble et ils en veulent vraiment ! 
Ils ont la motivation qui manque 
parfois aux collégiens », fait valoir 
la jeune femme qui, après chaque 
leçon, se dit : « Ça valait vraiment le 
coup ! » Elle se rappelle son émotion 
l’an passé quand tous ses élèves ont 
obtenu leur Delf*. 

Retournera-t-elle un jour à Buenos 
Aires ? « Oui j’en rêve », confie-t-elle. 
Et reprendre la danse contemporaine 
aussi, quand elle aura plus de temps. 
Mais son cours tombait le jeudi soir, 
qu’elle préfère pour l’instant consa-
crer à transmettre la langue française 
à ceux qui en ont besoin.

* Diplôme d'étude de langue française

  � DANIEL GEORGES

Cervantes à Ronsard, Molière en cours du soir 
Professeure d’espagnol au collège Pierre de Ronsard et enseignante bénévole de français 
langue étrangère à Louise Michel, Claire Benhamou n’aime rien tant que transmettre. 

CLAIRE AVEC SES APPRENANTS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : « ON RIT BEAUCOUP ENSEMBLE ! »
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Le sujet de l’immigration 
la touche naturellement. 

Elle a mené pendant deux 
ans un projet autour 

de l’exil 
des républicains  

espagnols.
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DANS L’ENFER DE LA CARRIÈRE DE PIERRES.

Martin Luther-King et Mère Teresa au pays 
des Hommes intègres
Au Burkina Faso, « pays des hommes intègres », femmes, hommes et enfants travaillent. 
Agriculture, commerce informel, extraction de granit. L'éducation est le grand chantier d'avenir. 

Mon arrivée dans l’école coïncide 
avec un spectacle de marionnettes. 
Les jeunes sont rassemblés autour 
d’une scène, les yeux pleins d’étoiles. 
Au milieu, le pantin en bois, et sur-
tout le grand Burkinabé qui lui 
donne vie raconte la grande épopée 
de l’Afrique, ses peuples, sa faune, 
ses contes et légendes empreints 

de sagesse… Les enfants écoutent 
comme s’ils buvaient les paroles 
d’un vieux griot. À la question 
« qu’est-ce qu’une marionnette ? », ils 
répondent d’une même voix : « une 
personne qui ne dit pas la vérité ! » 
Ouagadougou, que l’on abrège 
en Ouaga, tant cette petite ville 
devient vite familière, est compo-

Ne dites surtout pas à Dalila 
qu’elle est la mère Teresa du 
Burkina Faso : on le lui a 

déjà tellement répété... Cette Lyon-
naise de 52 ans – elle en fait 15 de 
moins – a quitté en 2006 sa ville 
natale pour Ouagadougou après un 
coup de foudre pour le Burkina Faso. 
Cette première visite au « pays des 
Hommes intègres » lui fait décou-
vrir la triste réalité des enfants non 
scolarisés livrés à la mendicité. Dalila 
fonde l’association Deuxième Souffle 
avec une poignée de personnes habi-
tées du même élan solidaire : venir 
en aide aux pauvres, aux malades 
et aux enfants des rues. Vaste pro-
gramme… Dalila Zerrak me pré-
sente son inséparable compère Clé-
ment Ouedraogo, un Burkinabé de 
47 ans, président de l’Association 
de soutien aux enfants en circons-
tances difficiles (ASECD).  
Le rêve de Clément, voir les nom-
breuses ONG disséminées au Burkina 
agir en complémentarité : « Tout 
le monde dit qu’il fait mieux que 
l’autre au lieu de se fédérer afin que 

chacun puisse libérer et mettre en 
commun son génie créateur » ; et 
de poursuivre : « par exemple, au 
lieu de construire des logements, on 
pourrait avant tout placer les enfants 
dans une structure d’accueil exis-
tante ». La recherche de subventions 
est une quête permanente. Des dons 
ont déjà permis de bâtir une école 
primaire jouxtant un bidonville de 
Ouagadougou. Une centaine d’en-
fants en six classes. Ici les murs sont 
épurés, sans les habituels dessins ou 
guirlandes de lettres en papier, ici 
pas d’ordinateur, mais cette sobriété 
n’entame en rien la motivation des 
jeunes. Souvent présente dans l’école, 
Dalila veille sur les enfants avec une 
autorité maternelle, n’hésitant pas à 
gronder un enfant-buissonnier croisé 
dans le bidonville. « Je les connais 
tous », lance-t-elle non sans fierté, 
et elle remet sur le droit chemin de 
l’école cet enfant retiré à sa mère 
accusée de sorcellerie. « Il faut non 
seulement recruter des professeurs 
mais aussi veiller à l’assiduité des 
élèves et au déroulement des cours. » DALILA EST UN VISAGE CONNU DE TOUS DANS LA CARRIÈRE DE PIERRES.
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CLÉMENT ET SES JEUNES TRAVAILLEURS À KOUBRI.

FILLETTE AU TRAVAIL DANS LA CARRIÈRE DE PISSY… COMME TANT D'AUTRES MALHEUREUSEMENT.

sée de zones « loties » et de zones 
« non loties ». Dans ces dernières, 
des habitations de fortune, maisons 
en banco aux murs de boue séchée 
sans eau courante ni électricité, et 
des rues en terre battue dénuées 
d’équipements urbains.  
Dans un autre quartier pauvre de la 
ville, l’association s’est dotée d’une 
infirmerie où sont dispensés gratui-
tement les soins, ainsi qu’une sensi-
bilisation aux moyens de contracep-
tion et aux maladies sexuellement 
transmissibles. Le lycée Sainte-Marie, 
de Chantonnay en Vendée, via des 
voyages scolaires vers le Burkina, 
apporte régulièrement à l’association 
matériel d’éducation et de soin.

Revenus informels 
L’harmattan souffle l’air chaud du 
désert et la poussière envahit tout. Il 
suffit d’observer les rues de la capi-
tale avec son piètre mobilier urbain 
pour imaginer à quoi pouvait res-
sembler une bourgade française en 
1960, date de la décolonisation. Le 
Burkina Faso s’appelait la Haute-
Volta. En Afrique de l’Ouest, dans les 
anciens bastions de la France (Séné-
gal, Mali, Burkina…), le tempérament 
latin anime encore les habitants ; 
au volant surtout. À l’Est (Kenya, 
Tanzanie...), flegme et nonchalance 
britanniques ajoutés au climat tro-
pical dominent.  
Des policiers arpentent les rues à 
bord de vieilles 
voitures estampil-
lées Police muni-
cipale, importées 
de France. Les opé-
rateurs Orange et 
Onatel se partagent 
la pollution visuelle 
publicitaire. Les 
boutiques télépho-
niques sont légion, 
répondant à une 
envie des habitants 
d’être ailleurs ? 
Une grande majorité de la population 
burkinabée vit de revenus informels : 
les vendeurs ambulants, les artisans... 
Les pistes en latérite et leurs nids 
d’autruches sont une aubaine pour 
les réparateurs de roues crevées. 
Dans leurs appentis sur le trottoir, 
ils travaillent au démonte-pneu et au 
sourire, le tout pour 500 francs CFA 
(0,80 euro).
Je suis invité à prendre le thé par des 
hommes assis sur les racines d’un 
baobab servant de banc public et de 
parasol. Un des vieux sages a du mal 
à contenir sa colère à propos du jeune 
président Macron : « Chez nous, se 
marier avec une ancienne, ça ne se 
fait pas ! »

Mère Teresa et Martin Luther 
King 
Clément me conduit avec son 4x4 vers 
Koubry à une trentaine de kilomètres 
de Ouaga. Cinq hectares donnés par 
le chef du village permettent à une 
cinquantaine d’enfants de survivre 

grâce aux cultures de légumes et 
de fruits. Un lac artificiel d’eau de 
pluie creusé en 1983 a changé cette 
région désertique. Des canalisations 
irriguent désormais des centaines 
d’hectares de verdure. 
Les jeunes dont s’occupe Clément 
s’activent sur des plantations maraî-
chères sagement alignées. L’endroit 
est organisé, propre, et le travail 
soigné. Des manguiers au milieu 
d’aubergines, d’oignons, de papayes 
et de choux. Le moringa, ou l’arbre de 
vie, est également cultivé ici. La bois-
son médicinale élaborée avec son jus 
est vendue jusqu’à 125 euros le litre. 
« L’argent de la vente des fruits 
et légumes génère environ 10 000 
euros par an. L’argent est placé sur 

le compte épargne 
de chaque enfant », 
précise Clément. 
« L’agriculture cons-
titue notre axe cen-
tral, car les enfants 
sont déjà familiari-
sés avec cette acti-
vité. Une école sera 
bientôt construite 
et l’alphabétisation 
le matin laissera la 
place aux activités 
pratiques l’après-

midi. Nous plantons chaque jour les 
graines de la paix pour aujourd’hui 
et pour le futur. » À Ouagadougou, 
j’ai rencontré Mère Teresa et Martin 
Luther King, mais il ne faut surtout 
pas le leur dire.

Les damnés de la terre 
L’épisode le plus marquant restera 
mon immersion dans la carrière d’ex-
traction de pierres de Pissy, quartier 
populaire à l’Ouest de la capitale, 
où agissent aussi Dalila et Clément. 
Cette visite est une virée au fond de 
la terre par des petits sentiers à flancs 
de précipices creusés par des fourmis 
humaines. Les damnés de la terre 
sont principalement des femmes, 
les « concasseuses », et des enfants 
travaillant dans de dures conditions 
pour revendre à des professionnels 
et des particuliers du granit de tout 
calibre qui servira à la construction 
de bâtiments et de routes. 
Vue d’en haut, la carrière ressemble 
à un abysse de plusieurs dizaines 

de mètres de profondeur. Chaque 
jour, des centaines de personnes 
s’enfoncent dans cet énorme cratère 
creusé au cours des vingt dernières 
années. En remontent un plateau 
sur la tête chargé de morceaux de 
granit qu’ils revendront 300 francs 
CFA (0,50 euro) l’unité. Tous sont à 
leur compte et font un à deux euros 
de bénéfice par jour. 
Ici, Dalila connaît presque tout le 
monde, des nuées d’enfants en hail-
lons se ruent vers nous. Certains 
croisent les bras sur la poitrine en 
fléchissant légèrement les genoux. 
« Cette forme de salutation est un 
signe de respect et d’humilité au 
Burkina Faso », m’explique l’huma-
nitaire. 
Une fumée noire repeint le ciel ; l’air 
est difficilement respirable. Partout 
des pneus sont brûlés pour chauffer 
la pierre et faciliter son extraction à 
grands coups de burin. La ferraille 
des pneus est rassemblée dans un 
coin de la carrière. Rien ne se perd, 
tout se transforme ou se revend. Des 
silhouettes traversent des nuages 
poudreux tandis que des arbres sans 
feuilles rajoutent à l’étrangeté du 
lieu. Une fillette de 6 ans, pieds nus 
et couverte de suie me fixe dans les 
yeux, comme un appel à l’aide. Elle 
tient un ours en peluche recouvert de 
la même texture fuligineuse. Sa mère 
assise près d’un tas de granit en pyra-
mide concasse les cailloux à l’aide 
d’une masse fixée à une tige de bois, 
pour les réduire à la taille d’une man-
darine. Elle porte un autre enfant 

enchiffonné dans le dos. 
Dans cet enfer, il y a une hiérarchie. 
Les hommes font brûler un mélange 
de ferraille et de pneus sur le granit 
pour le fragiliser. La pierre se frac-
tionne ainsi en grands blocs, que ces 
hommes fracassent à grands coups de 
masse. Les femmes, nourrissons sur 
le dos, les transforment en plus petits 
cailloux. Les enfants achèvent le pro-
cessus, transformant les cailloux en 
gravier. À mains nues. Quand les 
casseurs portent des chaussures, ce 
sont des tongs ou de frêles espadrilles 
trouées. Les risques sont nombreux : 
écrasement des doigts, déshydrata-
tion, problèmes respiratoires... Le 
monde d’avant la révolution indus-
trielle devait ressembler à cela.
Au bord du précipice, une gamine 
d’une dizaine d’années tente de porter 
une grosse pierre qui lui arrive aux 
genoux. Je m’avance pour la déplacer 
à sa place et réalise qu’elle pèse bien 
une trentaine de kilos. 
« J’ai soigné beaucoup de plaies dans 
la carrière, avoue Dalila, si possible 
avant que les blessures s’infectent 
et conduisent vers d’autres maladies 
plus graves. » 
Ces hommes et ces femmes humbles 
rencontrés de par le monde : animés 
d’un bel altruisme, ils ne recherchent 
aucune gloire. Et tant pis si parfois 
certains les prennent pour Mère 
Teresa ou Martin Luther King...

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

« Une virée 
au fond de la terre 

par des petits sentiers 
à flancs de précipices 

creusés 
par des fourmis  

humaines »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 
La majorité municipale 

(PCF, EE-LV, PG, 
Ensemble et non-affiliés) est 

composée du maire
François Asensi, 
de 14 adjoints et 
de 20 conseillers 

municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

Une réforme territoriale à 
hauts risques
Emmanuel Macron veut poursuivre et ampli-
fier la réforme territoriale lancée par ses 
prédécesseurs. La raison évoquée pour cette 
réforme est la simplification au service des 
citoyens. Lorsque Hollande avait donné cette 
raison il a réussi à créer une strate de plus.  
Cette fois-ci, Macron a des ambitions plus 
affirmées tout en n’étant pas moins floues. 
Un jour, on nous annonce la fusion des dépar-
tements 92, 93 et 94 dans la région. Le lende-
main, leur disparition au profit des EPT et de 
la région. Ensuite, la disparition du Grand 
Paris, des départements et sans doute des com-
munes. Tout cela sans concertation avec les 
élus et encore moins avec les habitants.  
Lui, le monarque – car en France nous vivons 
sous une monarchie républicaine – ne dimi-
nue pas ses pouvoirs, ne propose pas une 
vraie démocratie citoyenne. Par contre, il 
veut réduire le nombre de députés, éloi-
gner les élus des citoyens, car le principe 
de cette réforme, c’est surtout de réduire les 
services publics et les dépenses sociales.  
La simplification selon Macron se résume 
ainsi : à moi tous les pouvoirs, 
moins de démocratie représentative, 
ne parlons pas de la démocratie par-
ticipative et détruisons les services 
publics. Faut-il laisser faire ?

 n  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Non Communiqué

 n union des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

 

La question des migrants
Plutôt que les mauvais mots de Collomb 
« l’enkystement » ou de Macron « le pêcheur 
de Comoriens » – vous noterez qu’ensuite 
ces belles âmes s’indignent de la lepénisation 
des esprits… Ah, au fait, c’est quoi un « intel-
lectuel » ? Ce sont Médecins du monde, la 
fondation Emmaüs, le Secours catholique, la 
CFDT ? Et quand un intellectuel ne pense pas 
comme monsieur Macron, il pense mal ?  
Plutôt que tout cela, intéressons-nous à des 
propositions ambitieuses et pragmatiques. 
Celles que porte à Les Républicains son nou-
veau vice-président Guillaume Peltier. Il 
s’agit en effet de s’attaquer à la cause du pro-
blème de l’immigration massive, à savoir le 
sous-développement chronique de l’Afrique. 
Investissement financier massif à l’échelle 
de l’Europe et institution d’un grand service 
universel pour nos jeunes formés dans le 
but du co-développement des pays du Sud. 
Idée soutenue par Valérie Pécresse et Domi-
nique de Villepin. Cette idée s’inspire du 
« Corps de la Paix » créé par le président 
américain John Kennedy en 1961. 200 000 
Américains dans 139 pays avaient parti-
cipé à des actions de développement.  
Gageons que ces propositions comme celles 
d’un contrôle accru de l’alcool au volant et 
d’une taxation des sociétés d’autoroutes dans 
le but de rénover nos routes départemen-
tales et nationales plutôt que de réduire la 
vitesse autorisée à 80 km / h sont le signe 
d’un nouveau souffle dans ce parti.  
Après des années de querelles d’égos et les 
dernières et sottes primaires, il était temps. 

 n les républicains
emmanuel naud 
nouveau siècle  

m.Facebook.com/emmanuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81

 
Fort de Vaujours : 
pour la levée du secret 
défense et la suspension 
immédiate des travaux !
La situation du Fort de Vaujours est plus 
qu’alarmante. Nous sommes peut-être à la 
veille d’un scandale sanitaire et environne-
mental. De 1955 à 1997, le site du Fort de 
Vaujours était un site nucléaire du Com-
missariat à l’énergie atomique (CEA), où 
étaient testés les détonateurs de la bombe 
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atomique française. Plusieurs évaluations 
réalisées par l’Autorité de sûreté nucléaire 
et la CRIIRAD indiquent que des taux de 
radioactivité anormaux ont été détectés sur 
divers sites du Fort, et dans les sols. Plus grave, 
cet été, des déchets radioactifs ont été décou-
verts par des ouvriers de l’usine Placoplatre 
dans une zone censée être propre !  
Le Fort de Vaujours, revendu à Placoplatre 
pour exploiter une carrière de gypse à ciel 
ouvert, doit être dépollué. Pourtant, quatorze 
mois plus tard, les travaux ont commencé 
sans aucune autorisation accordée par l’État, 
comme le confirme l’émission « Complé-
ment d’enquête » diffusée par France 2, le 14 
décembre 2017. Placoplatre réalise de vastes 
travaux de terrassement, qui laissent craindre 
un soulèvement de poussières potentielle-
ment radioactives, sans aucune garantie sani-
taire pour les habitants de notre territoire. 
Face à cette menace, la mobilisation citoyenne 
s’amplifie. À l’initiative des associations et de 
notre conseiller départemental Pierre Laporte, 
une lettre ouverte demandant l’arrêt immé-
diat des travaux par précaution et la levée 
du secret défense, signée par plus de 100 
élus, dont notre maire François Asensi, a été 
envoyée à l’État. Avec eux, les élus commu-
nistes et républicains de Tremblay demandent 
que la vérité soit faite sur le Fort de Vaujours. 
Le développement de Placoplatre ne peut se 
faire aux dépens de la santé des habitants ! 

 n  Groupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

madani ardjoune, olivier Guyon, nicole 
duboe, philippe bruscolini, henriette caze-

nave, patrick martin, marie-anGe dossou, 
aline pineau, amel jaouani,  laurent chauvin, 

mathieu montes, nijola blanchard,  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

 
Non Communiqué

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

catherine letellier, maryse mazarin 
contact : a.durandeau@tremblayenFrance.Fr

Quelle politique de 
stationnement à 
Tremblay-en-France ? 
En ouvrant sa boîte aux lettres, une habitante 
du quartier du Bois-Saint-Denis n’en croyait pas 
ses yeux : un carton de la brigade de protection 
de l’environnement (sic) l’informait qu’elle 
était en infraction pour avoir déposé son sapin 
devant sa maison et qu’elle risquait d’être 
verbalisée par les agents de la collectivité.  
Dans cette même rue, cette administrée 
voit chaque jour des voitures stationnées 
sur les trottoirs, sur les passages piétons... 
dans l’impunité la plus totale et sans une 
quelconque intervention d’une « brigade » 
de Monsieur Asensi. Dans une rue voisine, 
particulièrement étroite, des véhicules ne 
respectent pas depuis des années le station-
nement alterné et se garent chaque soir à 
cheval sur le trottoir et la chaussée.  
Dans le quartier des Cottages, on ne compte 
plus les véhicules mal garés qui empêchent 
la visibilité à un grand nombre de carre-
fours. Et au Vert-Galant, des dizaines de voi-
tures ont élu domicile sur les trottoirs...  
À Tremblay-en-France, si vous avez 
le malheur de déposer votre sapin 
devant chez vous, le maire, tel John 
Wayne dans fort Alamo, vous enverra sa 
« BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT ».  
Par contre, si vous ne respectez pas les 
règles de stationnement, une impu-
nité règne depuis de nombreuses années. 
À l’image de la brigade de l’environnement, 
nous invitons les élus de la majorité muni-
cipale de Tremblay-en-France à créer une 
brigade du stationnement et de la sécurité 
routière. 

 n  Groupe des Élus socialistes, 
ÉcoloGistes et républicains 

Franck misson, président du Groupe  
Florent deWez, conseiller municipal 

 
Apple contre ATTAC : 
une poursuite-bâillon 
inacceptable
Le 21 décembre 2017, Apple a assigné 
Attac en référé devant le Tribunal de 
grande instance de Paris, en représailles 
contre les actions menées par l’association 
dans une trentaine d’Apple Stores en fin 
d’année afin de dénoncer les pratiques fiscales, 
à la limite de la légalité, de la firme.  

Une telle pression d’une multinationale sur 
une ONG n’est pas acceptable en démocratie. 
Apple dénonce les agissements prétendu-
ment dangereux de militant-e-s qui auraient 
vandalisé des magasins et effrayé des sala-
rié-e-s, alors que cette accusation ne repose 
sur aucun élément factuel. Sur l’impact sur 
les salarié-e-s, EELV rappelle les pratiques de 
bas salaires, temps de travail excessif et pré-
carité régulièrement signalés dans les entre-
prises et sous-traitants d’Apple en Asie.  
Cette assignation d’Attac relève donc clai-
rement de la volonté d’Apple de bâillonner 
une association qui joue son rôle : dénon-
cer les dérives d’une multinationale qui fait 
reposer son développement sur une évasion 
fiscale d’une ampleur sans pareille.  
Europe Écologie Les Verts apporte tout son 
soutien à Attac pour son action. Ces pratiques 
scandaleuses sont dénoncées par les écolo-
gistes depuis des années comme en témoigne, 
notamment, le travail d’Eva Joly au Parle-
ment européen, qui a permis la condamnation 
d’Apple par l’Union européenne à rembourser 
13 milliards d’euros que l’entreprise aurait 
dû payer en impôts sur ses bénéfices.  
Les multinationales ne feront pas taire celles et 
ceux qui luttent pour plus de justice fiscale et 
sociale. Les écologistes se tiennent au côté des 
lanceurs et lanceuses d’alerte et demandent au 
gouvernement de consacrer son énergie à tra-
quer l’évasion fiscale plutôt que les chômeurs. 

 n Groupe des élus eelv
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah 
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LES PETITES GRATUITES

 Ó Vds blouson cuir 
homme neuf T38, 
300 euros. 
06 51 96 68 15.

 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. 
06 62 81 55 00.

 Ó Vds mezza-
nine bon état 
140x190 avec 
échelle en métal, 
cache sommier, 
notice de mon-
tage, 120 euros. 
Double porte vitrée 
(larg. 62,5x 2 haut. 
202 cm), 30 euros. 
06 62 81 55 00.

 Ó Vds vélo noir 
femme avec panier 
avant en très bon 
état. Cage lapin 
démontable, très 
bon état, 30 euros 
(1m x 50cm). 
01 48 60 17 83.

 Ó Vds pare 
douche pour des-
sus de baignoire, 
3 volets, alu, 
h 140xl 120cm, 
bon état, 60 euros. 
Mélangeur baignoire 
et douche avec 
flexible en bon état, 
15 euros. Carrelage 
mural (6 restants) 
gris veine 50x20 
cm, 5 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds meuble de 
salle à manger 
style Régence 
(2m48x2mx-
55cm), 500 euros 
à débattre. Crêche 
avec ses mou-
tons de Provence, 
35 euros. Collection 
21 poupées, 
35 euros. 
01 48 60 13 18.

 Ó Vds table de salle 
à manger, en bon 
état (0,99x0,78 
x0,62cm), 
50 euros.  
07 63 96 08 21.

 Ó Vds meuble télé-
vision, couleur pin 
(75x54x40 cm), 
20 euros. Chevet 
couleur pin avec 
tiroir (54x41x42 
cm), 10 euros. 
Frigo Proline, neuf 
(82x45x47 cm), 
55 euros.  
07 63 96 08 21.

 Ó Vds  chaise haute 
bébé, 15 euros. 
Lit parapluie avec 
matelas, 20 euros. 
06 51 96 68 15

 Ó Vds éléments de 
cuisine en bois : 2 
petits à suspendre 
(68x30), 2 avec 2 
portes à suspendre 
(55x90 et 70x90), 
meuble à plateau 
tournant de hauteur 
83 cm. Le tout à 
70 euros, ou sépa-
rément, prix à fixer. 
06 64 38 87 41.

 Ó Vds jolie com-
mode chêne dessus 
marbre. Table basse 
dessus marbre. 
Guéridon marque-
terie et un autre 
dessus marbre. Lit 
d’appoint pour 1 
personne. 
06 03 82 93 21.

IMMOBILIER

 Ó Loue place de 
parking en sous-sol 
résidence Bois bleu 
au Vert-Galant. 
06 52 09 30 87. 

 Ó Vds maison de 
100 m² au Vert-
Galant, entre col-
lège R. Romain et 
école Jaurès, salle 
à manger, cuisine 
équipée, salon, sdb, 
wc, 1 chambre. 
À l’étage : 
2 chambres, salle 
d’eau wc, grenier, 
sous-sol total amé-
nagé en appart de 
20 m², garage 2 
voitures sur ter-
rain de 525 m², 
289 000 euros.  
07 82 93 73 38.

 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 
indépendant, sol 
neuf et peinture 
neutre, aucun tra-
vaux, ballon d’eau 
et radiateur récents. 
Petites charges 
locatives, taxe fon-
cière de 600 euros. 
Résidence (1992) 
de 49 logements 
avec accès 
personnes  
handicapées. 
06 62 91 47 38.

 Ó Vds cause démé-
nagement rideaux, 
double rideaux de 
différentes lon-
gueurs, de 5 à 15 
euros. 
Donne tringles et 
accessoires. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds collection de 
chouettes, pin’s et 
cartes postales. Fer 
à repasser, 5 euros. 
Chaises pliantes, 
5 euros. Lampes, 
5 et 10 euros. 
Vases, 3 euros. 
Tapis, 25 euros. 
Couvertures, 
5 euros. 
Déambulateur, 
10 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds crique voi-
ture, 5 euros. 
Cadres photos, 
2 euros. Livres. 
Outils de jardin, 
5 euros. Disques 
33 et 45T, 2 euros. 
Table à repasser, 
5 euros. Bougeoir, 
5 euros. Canevas 
1 m, 20 euros. 
Multiprises, ballons 
de foot, 5 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó Vds lustre verre 
fumé décoré, 
1 lampe, 15 euros. 
Lampadaire abat-
jour, pied laiton 
doré, 50 euros. 
Veste longue 
homme doublée 
matelassée bleu 
marine, hiver, état 
neuf, taille XXL, 
80 euros. 
01 48 61 00 95 ou 
06 74 54 89 97.

 Ó Vds étagère en 
bois (78x64x30) 
5 rangs, 40 euros. 
Robe de mariée 
T38, 600 euros 
à débattre, donne 
accessoires. Petite 
table en chêne 
massif, 80 euros. 
Meuble en pin pour 
CD, 50 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds petit 
plain-pied dans 
copropriété de 5 
appartements, à 
Berck-sur-Mer, 
à 400 m de la 
plage. 2 pièces : 
1 chambre et 
1 cuisine avec 
coin douche, 
52 000 euros. Un 
2e appartement de 
30 m² coin douche 
et cuisine avec 
repas, petit salon 
et une chambre, 
82 000 euros. 
Emplacement véhi-
cule pour les 2 
appartements.  
06 10 59 16 59.

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds Xantia 
1.8l 16v, 
2000, essence, 
151 000 km, 
état correct, 
1500 euros. Modus 
Privilège 2007, 1.6 
110 bva + options, 
76 780 km, 6500 
euros. Boxer L3h2, 
2008, 175 000 
km, 6 800 euros. 
06 36 70 68 87.

 Ó Vds scooter acci-
denté, facture et 
bon de commande 
à l’appui. Renault 
express diesel avec 
attache remorque, 
galerie… 
07 51 96 96 46.

DIVERS

 Ó Vds fauteuil rele-
veur électrique de 
la marque Everstyl, 
merisier teinte verte, 
100 euros. 
01 49 63 38 83 ou 
06 37 07 47 36.

 Ó Vds cause démé-
nagement, canapé 
en cuir noir acheté 
chez Cuir cen-
ter : 2300 euros 
(209x82x105) avec 
accoudoirs et repose 
tête inclinables, 
neuf, jamais servi, 
vendu 1500 euros. 
06 78 35 82 98.

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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LES PETITES GRATUITES

Au pied  des contreforts de l'Esterel, à 10 minutes de la mer et du centre de Saint-Raphaël,  
les Genévriers bénéficient d'une situation idéale sur les collines boisées de Valescure. 

Gîte de 6 personnes (3 pièces : 42 m2). Équipement tout confort avec linge de lit fourni.
A l'extérieur, une piscine chauffée selon la période, un court de tennis et un terrain de pétanque. 

Parking sécurisé. Le transport est à la charge des familles, une voiture est vivement conseillée sur place.
Le tarif est calculé en fonction du quotient familial.

Pré-inscription au service vacances ou sur le site de la ville tremblay-en-france.fr 
du 5 au 16 février 2018. Infos : 01 49 63 72 70

La ville de Tremblay vous propose des séjours 
au Genévriers à Saint-Raphaël, 

pendant les vacances de Printemps

Du samedi 14 
au samedi 21 

avril 2018

Du samedi 21 
au samedi 28  
avril 2018

 Ó Recherche 
Leeloo, chienne 
croisée Golden 
Retriever de 2 ans 
de couleur crème 
avec ligne blanche 
du dessus de la 
tête jusqu’au bout 
du museau poitrail 
blanc et bout des 
pattes blanches . 
Disparue depuis le 
23/11/2017 suite 
à un accident de 
voiture. Aujourd’hui, 
elle a peut-être été 
recueillie. Si vous 
la voyez ou pensez 
l’avoir vue, merci de 
contacter Justine. 
Récompense pré-
vue. Photos dispo-
nibles sur youtu.
be/-k3QokSvGt8. 
06 87 07 27 63

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
et repassage.  
07 58 04 99 48.

 Ó Dame propose 
services d’aide aux 
personnes âgées, 
heures de ménage. 
Remplacement 
accepté.  
06 51 96 68 15.

 Ó Femme sérieuse 
et expérimentée 
cherche heures de 
ménage et aide aux 
personnes âgées. 
07 67 81 49 87.

 Ó Femme expéri-
mentée cherche 
garde d’enfants et 
sortie d’école. 
06 03 50 95 07.

 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 Homme sérieux 
cherche travaux de 
bricolage, peinture, 
tondeuse, taille 
haies, plomberie… 
07 51 96 96 46.

 Ó Dame sérieuse et 
véhiculée cherche 
heures de ménage 
et repassage. 
06 81 48 19 87

OFFRE 
D’EMPLOIS

 Ó Cherche homme 
ou femme de 
ménage sur 
Tremblay-en-France, 
les lundis, mercre-
dis et vendredis de 
17h40 à 19h10. 
07 87 51 38 64.

Nouveau !
Vous pouvez désormais 
nous envoyer vos petites annonces 
par internet : rendez-vous sur 
tremblay-en-france.fr 
rubrique démarches en ligne

COURS

 Ó Professeur en 
Allemand donne 
cours de rattra-
page tous niveaux, 
20 euros/h. 
01 64 27 37 04.

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

 Ó Étudiante donne 
cours de maths 
niveau primaire, 
collège et lycée 
ainsi que cours 
d’économie et 
social, 15 euros/h. 
06 30 21 03 62.

 Ó Professeur à la 
retraite donne cours 
de maths niveau 
collèges et lycées. 
Révision de cours, 
aide aux devoirs, 
développement de 
l’organisation, de la 
méthode de travail 
et confiance en soi. 
06 68 03 23 27.

 Ó Professeur donne 
cours de français 
langue étrangère, 
alpha, maths et 
remise à niveau 
au public adulte 
étranger ou d’ori-
gine étrangère à 
son domicile, 20 
euros/h. 
06 09 16 10 84.
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15
PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 4 février
Pharmacie Gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
gare, à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84. 

Dimanche 11 février
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre-Brossolette, 
à Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90 

Dimanche 18 février
Pharmacie Mataga, 
72-74 rue de Meaux, 
à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 25 février
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Emile-
Dambel, à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90

Dimanche 4 mars
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques-Prévert, 
à Villepinte, 
tél. 01 43 84 18 80

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE COTTAGES
GILLES CHAUVIN
66, AV. BARBUSSE 
01 49 63 81 99 
CLINIQUE ST-HUBERT
VINCENT DUMAY
RUE GEORGES-BIZET 
01 48 60 10 09

NAISSANCES
Ismaël Bel Amri 
18/12/2017 ; Juliette 
Pezeril Mussard 
12/12/2017 ; 
Amine Ait-Tlakba 
12/12/2017 ; Eden 
Fernandes 15/12/2017 ; 
Louis Mathieu-Lacoste 
20/12/2017 ; Naïm 
Cherief 25/12/2017 ; 
Malik Diarrassouba 
26/12/2017 ; 
Anna-Gabrielle Gomes 
27/12/2017 ; Filip Kania 
11/12/2017 ; Liam Alsters 
02/12/2017 ; Elisa Esteves 

05/12/2017 ; Djiby Niang 
04/12/2017 ; Léane 
Harrache 06/12/2017 ; 
Mélina Wépierre Ruiz 
28/11/2017 ; Ambrine 
Khima 02/12/2017 ;  
Ahmad El Houari 
7/11/2017 ; Amadia Achy 
24/11/2017 ; Linaya Ben 
Youssef 20/11/2017 ; 
Jenna Kallouch 
27/11/2017 ; Inaya 
Diguimbaye 24/11/2017 ; 
Sohan Singh 01/12/2017 ; 
Axelle Samaké 
25/11/2017 ;
Enzo Neves Sevilla 
06/12/2017 ; Jahëlya 
Rolle Cesarin 10/12/2017; 
Sukhman Singh 
09/12/2017 ; Lorenzo 
Colin 08/12/2017 ; Kenza 
Kéroui 12/12/2017 ; 
Sukeyna Doucouré 
10/12/2017 ; Wissem 
Nasr Allah 07/12/2017 ; 
Kaïs Khallouli 07/12/2017 ; 
Hiba Chebchab 
16/12/2017 ; Layanah 
Dechaud Cugini 
12/12/2017 ; Ayman 
Bounouh 21/12/2017 ; 
Mahera Ikhenoussen 
21/12/2017 ; Paul Nzete 
Tchouake 20/12/2017 ; 
Fares Amara 17/12/2017 ; 
Sadio Dabo 20/12/2017 ; 
Adam Remmane 
11/12/2017 ; Fatoumata 
Dabo 19/12/2017. 

MARIAGES
Sidney Dacalor et Marine 
Rea ; Tawfiq Amara 
et Sarah Belgacem ; 
Michel Verrier et Nadège 
Lacorne ; Karim Zekhnini 
et Sagia Rouaï ; Grégory 
Narcisot et Linda Pétrus

DÉCÈS
Lhatri Acudad ; Anna 
André ; Roger Antoine ; 
Denise Derivière ; Brent 
Egan ; Louise Izoulet 
veuve Ruffier ; Lucienne 
Knaff épouse Cathelin-
Teiller ; Yves Le Roux ; 
Menouba Louha épouse 
Draa ; Marcel Munoz ; 
Robert Rambosson ; 
Roger Sengès ; Rayan 
Benyahia ; Denise Berthe 
veuve Sténegry ; Yvonne 
Devyver veuve Laurent.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers numé-
riques organisés par la 
médiathèque Boris Vian 
se poursuivent en février. 
S’adressant aux 
débutants en informa-
tique, deux ateliers sont 
prévus ce mois-ci : un 
atelier portant sur la 
communication par 

internet par Skype ou 
autres, qui se déroulera 
les mardis 6 et 13 février 
de 16h à 18h. Un autre 
atelier portera sur la 
découverte des réseaux 
sociaux, en particulier 
Facebook, qui se 
déroulera les vendredis 2, 
9 et 16 février de 16h à 
18h. Prérequis pour ces 
deux ateliers : avoir une 
adresse mail. 
Pour les séances, 
se rendre à l’espace 
numérique La lucarne. 
Inscriptions obligatoires 
au 01 49 63 69 61 – 
mediatheque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr  

ENQUÊTE INSEE CADRE 
DE VIE ET SECURITÉ
L'Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee), en 
partenariat avec 
l'Observatoire national 
de la délinquance et 
des réponses pénales 
(Ondrp), réalise du 1er 
février au 30 avril 2018, 
une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la 
sécurité. Cette enquête 
vise à mesurer la qualité 
de l'environnement de 
l'habitat et l'insécurité. 
Par ailleurs, elle vise 
à connaître les faits 
de délinquance dont 
les ménages et leurs 
membres ont pu être  
victimes. Quelques 
ménages seront sollicités 
sur la commune de 
Tremblay. Un enquêteur 
de l'Insee chargé de les 
interroger prendra contact 
avec certains d'entre 
vous. Il sera muni d'une 
carte officielle l'accrédi-
tant. Merci par avance 
de lui réserver un bon 
accueil.

PRÉINSCRIPTIONS EN 
MATERNELLE
Les parents d’enfants 
nés en 2015 doivent 
anticiper la rentrée 2018-
2019. La campagne de 
préinscription en école 
maternelle se déroulera 
du 5 février au 28 
avril 2018. Pensez-y ! 
Pour vos démarches, 
munissez-vous des 
documents suivants : 
le carnet de santé de 
l’enfant ou la photocopie 
de ses vaccins, ainsi 
que de votre identifiant 
famille (numéro de 
matricule figurant sur 
votre carte de quotient 

familial ou sur les relevés 
mensuels). Les familles 
tremblaysiennes n’ayant 
pas encore d’identifiant 
famille doivent se rendre 
au CCAS au 2e étage de 
l’hôtel de ville.
Pour les enfants nés 
en 2016, les parents 
désirant les scolariser en 
Toute petite section de 
maternelle aux écoles 
Paul Langevin, Jacques 
Prévert ou Jeanne 
Labourbe peuvent en 
faire la demande, sous 
conditions et sans 
garantie d’obtenir une 
place. Les familles 
concernées seront 
informées par courrier 
de la procédure.
Dans les deux cas, 
l’accueil du public se fait, 
uniquement sur rendez-
vous au service Accueil 
Famille-Régie au 1er 
étage de l’hôtel de ville, 
du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h 
à 16h30, et le samedi de 
9h à 11h30 (fermeture 
durant les vacances 
scolaires).  
Tél. : 01 49 63 70 00. 

CALCUL DU QUOTIENT 
FAMILIAL
La campagne de calcul 
du quotient familial se 
déroule du 1er au 28 
février 2018. Les familles 
non inscrites auprès 
du CCAS ou dont la 
situation a évolué doivent 
transmettre leurs éléments 
au CCAS (pour connaître 
la liste des documents à 
fournir, contactez le CCAS 
au 01 49 63 71 46). 
Ils pourront au choix : 
se rendre au service 
de l’action sociale du 
CCAS (2e étage de l’hôtel 
de ville, sauf le lundi 
après-midi) ou, pour les 
personnes retraitées, à 
l’Espace Henri Barbusse 
(6, Xe avenue) ou au foyer 
Ambroise Croizat (place 
Pierre Curie) ; envoyer 
leurs pièces justificatives 
par courrier ; ou utiliser 
le formulaire de calcul 
téléchargeable sur le site 
tremblayenfrance.fr, et 
faire les démarches 
en ligne.

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. Les lundis 5 et 12 février de 13h30 à 15h30 à 
l’espace Mikado, les mercredis 7 et 14 février de 13h30 à 16h30 à 
la maison de quartier du Vieux-Pays, les jeudis 1er, 9 et 15 février de 
9h30 à 11h30 à la maison de quartier du Vert-Galant, les vendredis 
2, 9 et 16 février de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel.  
Le lundi 19, le mercredi 21, le jeudi 22, le vendredi 23, le lundi 26, 
le mercredi 28 février à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous 
à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 6 et 13, les jeudis 1er, 8 et 15 février de 14h à 18h, 
les vendredis 2, 9 et 16 février de 9h30 à 12h à l’Espace Mikado. 
Le mardi 20, le jeudi 22, le vendredi 23 et le mardi 27 février 2018 
à l’espace Louise Michel. 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 1er, 8 et 15 février de 
9h à 11h30 à l’espace Mikado. Le jeudi 22 février à l’espace Louise 
Michel. 
- Conseil juridique avocats : les mardis 6 et 13 février de 17h45 à 
19h40, les samedis 3, 10, 17, 24 février de 9h30 à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des droits : les vendredis 9 et 23 février 
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 7, 21 février de 13h30 
à 16h45 en mairie, sans rendez-vous.  

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Le mercredi 7 et le mercredi 21 février de 9h à 12h sur 
rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 2, 9, 16 février de 9h à 12h à l’espace Mikado, 
le vendredi 23 février à l’espace Louise Michel. Rendez-vous auprès 
de la CRAMIF au 01 70 32 23 62

PERMANENCE IMPÔTS 
Vendredi 23 février de 14h à 16h en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 24 février, 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 6, le mardi 13 février de 14h à 18h à 
l’espace Mikado, le mardi 20, le mardi 27 février à l’espace Louise 
Michel. Rendez-vous auprès du Centre social Louise Michel Mikado 
au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Le lundi 5, le lundi 12, le mardi 6, le mardi 
13 février de 9h à 18h à l’espace Louise Michel, le mercredi 7 février 
et le mercredi 14 février 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 6, 13, 20 et 27 février en mairie de 8h30 à 12h, sans 
rendez-vous, et de 14h à 17h sur rendez-vous (01 55 76 15 05). 
Le lundi 5 février 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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24 C’EST BIENTÔT > AGENDA FÉVRIER 2018

25 ON EST DE SORTIES > VOLS EN PIQUÉ SUR LE TLA ! 

26 ON EST DE SORTIES > CHRONIQUES CINÉMA, LIVRES, MULTIMÉDIA

29 ON EST DE SORTIES  > INTERVIEW DE JUAN CARMONA 

30 LA VIE EN SHORT  > SPORT POUR TOUS ! 

31 LA VIE EN SHORT >  LE VOLLEY FÉMININ AU TOP

32 LA VIE EN SHORT >  FORMER LES HANDBALLEURS DE DEMAIN 

33 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS

34 C’ÉTAIT TREMBLAY >  LE COLLÈGE PIERRE DE RONSARD



Samedi 10 et dimanche 11 février

Liliom
Cette « vie et mort d’un vaurien », créée à Berlin en 1930 par 
Ferenc Molnár, devient par la mise en scène de Jean Bellorini, 
par ailleurs directeur du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, 
un grand spectacle féérique décuplé par l’univers de la fête foraine 
où travaille l’infortuné Liliom. 

Dès 12 ans. Théâtre Louis Aragon, le 10 à 19h et le 11 à 16h.
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JUSQU’AU 17 FÉVRIER  
EXPOSITION  
MADEMOISELLE ZAZIE…
« Quelle drôle de fille cette Zazie ! Certains trouvent qu’elle fait tout comme les 
garçons, et en même temps elle dit bien vouloir faire un bébé avec son copain 
Max ! » Drôles et foisonnants, venez 
découvrir les textes et dessins tout 
droit sortis de l’imagination de 
l’auteur Thierry Lenain et des 
pinceaux de l’illustratrice
Delphine Durand. 
Espace jeunesse. Tout public, 
dès 6 ans. Accès libre, groupes 
sur rendez-vous.
Médiathèque Boris Vian.

7 VENDREDI 9  
LES RENDEZ-VOUS 
NUMÉRIQUES  
LES JEUX VIDÉO, RISQUES 
ET BIENFAITS
Venez rencontrer Vanessa 
Lalo, psychologue des mé-
dias numériques travaillant 
sur les addictions, les jeux 
vidéo, serious games et 
réseaux sociaux. 
L’Interlude. Tout public, dès 
12 ans. Entrée libre. 
Médiathèque Boris Vian, 
de 18h30 à 20h.

7 SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11  
THÉÂTRE  
LILIOM
Jean Bellorini s’empare de 
ce classique créé à Berlin 
par Ferenc Molnár pour le 
théâtre au début du siècle 
dernier et adapté dans les 
années 1930 par Fritz 
Lang pour le cinéma. Il 
fait de cette « vie et mort 
d’un vaurien » un grand 
spectacle dans une mise 
en scène féérique décuplée 
par l’univers de la fête 
foraine où travaille 
l’infortuné Liliom. 
Dès 12 ans. Théâtre Louis 
Aragon, Le 10 à 19h 
et le 11 à 16h.

7 SAMEDI 10  
MUSIQUE CLASSIQUE 
ENSEMBLE RAYUELA
L’ensemble est né de la ren-
contre entre quatre saxopho-
nistes d’origines différentes 
(France, Espagne, Japon et 
Italie) au Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et 
de danse de Paris (partenaire 
de l’organisation de ce 
concert). Un mélange culturel 
riche et créateur. 
Entrée libre. L’Odéon Scène 
JRC, 19h.

7 VENDREDI 16  
SOIRÉE FLAMENCO 
JUAN CARMONA 
Dans le monde du 
flamenco, un des artistes 
les plus novateurs de sa 
génération : Juan Carmona 
l’autodidacte écrit avec 
sa mémoire, ses oreilles, 
son cœur. Il est l’auteur 
d’œuvres telles que Sinfo-
nia Flamenca ou Orillas, 
interprétées aujourd’hui 
par le St. Louis Symphony 
Orchestra (États-Unis), 
le Russian Philharmonic 
Orchestra (Russie) ou 
l’Orchestre national de 
Lyon (France). 
L’Odéon Scène JRC,
20h30.

7 VENDREDI 16  
LES RENDEZ-VOUS SOCIÉTÉ 
L’INSTITUTION DU TRAVAIL 
Un nouveau rendez-vous ! Avec 
un sujet de poids : le travail. 
Le sociologue Claude Didry, 
spécialiste de l’histoire du 
travail, présentera l’évolution de 
cette institution de 1789 à nos 
jours. Un petit tour d’horizon qui 
ne manquera pas de s’arrêter 
sur les deux dernières réformes 
du Code du travail. L’Interlude. 
Publics adultes et adolescents. 
Entrée libre.  
Médiathèque Boris Vian, 18h30.

7 MERCREDI 7  
CINÉ-CONCERT 
JEUNE PUBLIC  
TAMAO
Ou les aventures d’une 
tortue sous-marine, 
depuis sa naissance 
sur la plage jusqu’à son 
retour pour sa première 
ponte… Des personnages 
excentriques ne cessent 
de la distraire au cours 
de son épopée, mais 
l’amour la ramène sur 
sa plage d’origine. Sur 
scène, deux créatures 
loufoques mi-sirènes 
mi-marins font vivre 
le film d’animation 
diffusé en mêlant piano, 
bruitages, voix et autres 
instruments aquatiques. 
Plein d’humour et de 
poésie. Spectacle de la 
compagnie Mon grand 
l’Ombre. 
Dès 3 ans. L’Odéon Scène 
JRC, 15h.

7 MERCREDI 14  
LE CINÉMA DES PETITES 
OREILLES 
VERS L’AILLEURS 
ET L’AU-DELÀ
« Être ange, c’est étrange », 
disait Prévert. Être ranger 
de l’espace, 
saltimbanque ou robot 
extraterrestre, 
ça aussi c’est étrange ! 
Des films qui transportent 
vers l’ailleurs ou le 
font venir ! L’Interlude. 
Enfants, dès 6 ans. Entrée 
libre.  
Médiathèque Boris Vian, 
de 15h à 16h.

7 SAMEDI 10 
LES RENDEZ-VOUS 
NUMÉRIQUES 
ATELIER WEB RADIO
Écrire un article, lire un article 
devant un micro, puis le diffu-
ser sur le web. Une profession-
nelle de la Radio Tac tac tac 
et son équipe technique vous 
propose de tenter l’expérience 
toute une journée.
L’Interlude. Tout public, 
dès 8 ans. Sur inscription. 
Médiathèque Boris Vian, 
de 10h à 18h
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«VOLS EN PIQUÉ EST UN SPECTACLE TRÈS COLLECTIF »
Habitué de la scène tremblaysienne, le metteur en scène Patrick Pineau, qui avait 
notamment interprété Cyrano monté par Georges Lavaudant, revient au théâtre Louis 
Aragon le 9 mars avec Vols en piqué, un cabaret haut en couleur et en musique. 

chez ce clown allemand qui m’a énor-
mément séduit. Il a eu beaucoup de 
succès à une époque et a fini un peu 
dans l’ombre. C’est assez cynique, un 
peu noir, un peu piquant, populaire. 
On cherchait une forme de spectacle 
où on pouvait tout faire nous-mêmes. 
Le principe était de partir sur les 
routes avec notre camion. Il y a un 
côté très forain avec ce spectacle-là. 

Quel est le lien entre Vols en 
piqué et vos autres pièces ?
L’esprit de troupe. Je suis très atta-
ché au texte, bien sûr, mais j’ai une 
tendance à mettre l’acteur en avant. 
Ça me fascine. Et puis, il y a l’as-
pect social de mes spectacles. En 
ce moment, nous sommes en train 
de jouer Jamais seul de Mohamed 
Rouabhi, une œuvre humaniste et 
populaire, qui parle des gens. Ce que 
j’aime, c’est mélanger la grande his-
toire, par quoi le monde est traversé, 
et l’intérieur de ce monde, les gens, 
nous. 

Vous allez transformer le TLA en 
cabaret ?
Oui. Déjà, notre petite scène res-
semble à un cabaret, puis il y a un 
sketch où le public participe. C’est 
un théâtre très adressé, en prise direct 

Vous connaissez bien le théâtre 
Louis Aragon…
Oui, ils accueillent régulièrement 
nos créations. Ils sont très présents 
depuis de nombreuses années à 
nos côtés. Il y a une fidélité, une 
continuité. 

Racontez-nous Vols en piqué, 
cette reprise de sketchs de l’ar-
tiste allemand du début du 20e 
siècle, Karl Valentin
Vols en piqué est le titre du pre-
mier sketch que nous jouerons. C’est 
une sorte de spectacle-cabaret avec 
une multitude de petites saynètes, 
sous forme de sketchs, c’est aussi un 
spectacle musical, il y a beaucoup 
de chansons. Au départ, c’est Sylvie 
Orcier, scénographe et complice 
depuis de nombreuses années, qui 
a commencé la mise en scène de 
ce spectacle. Je l’ai ensuite rejointe. 
C’est un spectacle très collectif, je 

l’aime énormément. Tout le monde 
participe. Le régisseur-son joue de 
la clarinette à la fin du spectacle, 
la costumière-habilleuse avec qui je 
travaille depuis longtemps participe 
aussi à une mini-saynète. Dans le 
spectacle, tout le monde joue de la 
musique, on s’est tous mis à un ins-
trument. 

Qu’est-ce qui vous séduit dans 
l’œuvre de Karl Valentin ?
Il a toujours refusé de jouer à l’inté-
rieur des théâtres, il a toujours joué 
dans des brasseries. Ses scènes étaient 
dites devant des gens qui mangeaient, 
bougeaient, sortaient, entraient. Il a 
commencé à écrire avant la Première 
Guerre mondiale, puis a continué 
pendant et après, mais également 
pendant la Seconde. C’est un par-
cours d’histoire à l’intérieur de ses 
sketchs, qui sont loufoques mais 
aussi politiques. Il y a un côté social 

EN PIQUÉ DANS UN CABARET BURLESQUE ET DÉJANTÉ

avec le public, avec notamment un 
numéro de magie très particulier. 

Quels sont vos prochains projets ?
En ce moment, nous sommes en tour-
née avec Jamais seul. Je suis aussi 
en répétition avec le théâtre de la 
Poudrerie à Sevran, pour un spectacle 
en appartement. Claire Lasne Dar-
cueil, la directrice du Conservatoire 
supérieur national d’art dramatique 
de Paris, a par ailleurs écrit une pièce 
après avoir rencontré et interviewé 
une multitude de jeunes filles qui 
racontent comment elles voient leur 
avenir. Je monte cette pièce avec deux 
actrices. La première aura lieu le 
2 mars à Sevran.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR 
      MATHILDE AZEROT

Les usagers du Centre communal 
d’action social (CCAS) peuvent 
bénéficier d’une formule privilégiée 
pour assister à trois spectacles gra-
tuitement au théâtre Louis Aragon. 
Il leur suffit de se rapprocher soit 
du CCAS, soit du théâtre et de 

sélectionner trois spectacles, de 
théâtre, danse ou cirque. À noter 
que pour les spectacles supplé-
mentaires, un tarif préférentiel de 
4 euros leur est proposé.

  � M.A.

Le TLA invite les adhérents du CCAS

Il s’en passe 
dans les classes
C’est un spectacle particulier 
auquel nombre d’écoliers trem-
blaysiens vont prendre part. 
En février, la chorégraphe Julie 
Nioche présentera En classe, un 
projet artistique coréalisé avec 
les élèves. Munis d’un casque, 
ils vont suivre les consignes 
diffusées via une bande-son. 
Ensemble, ils transformeront 
leur classe en « laboratoire scé-
nique », effectuant des gestes 
de danse, déplaçant des objets 
et observant les mouvements 
ainsi créés. « Au départ, pré-
cise Nathalie Yokel, responsable 
danse au théâtre Louis Aragon, 
le principe me posait question 
car les enfants obéissent à des 
consignes pendant une heure. 
Mais en écoutant leur retour, les 
enfants parlent tous du sentiment 
de liberté qu’ils ont ressenti et 
de toutes ces choses qu’il est 
d’habitude impossible de faire 
dans la classe. » Du 13 au 16 
février, huit classes tremblay-
siennes vont donc se livrer à cette 
performance collective. 

  � M.A.
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LA SAGA DE GRIMR
L’Islande. Une île hostile à 
l’homme, capable de souffler aussi 
bien le chaud de son activité vol-
canique que le froid de son climat 
polaire. Au XVIIIe siècle, elle 
est complétement asservie par 
les Danois qui confisquent ses 
maigres richesses. C’est dans 
ce contexte que surgit Grimr, 
comme craché par l’île elle-
même. Rendu orphelin par une 
éruption, échappant de peu à 
l’esclavage, il va tomber sous 
l’aile d’un escroc à la fois bien-
veillant et érudit, qui voit en 
lui un héros capable de riva-
liser avec Siegfried ou Erik le 
Rouge. Mais, si une nouvelle 

saga doit s’inscrire en Islande, nul doute qu’elle sera 
à l’image de cette contrée : brutale et tragique. La saga 
de Grimr est tout d’abord un album superbe, aux décors 
somptueux, au découpage maîtrisé et au dessin talen-
tueux. C’est aussi et surtout un récit captivant, émouvant, 
puissant. Et probablement l’une des meilleures bandes 
dessinées sorties en 2017. Incontournable !

Jérémie Moreau, La saga de Grimr (Delcourt, 2017).

THE CROWN  
Si on y réfléchit bien, on connaît 
peu de choses sur la reine d’An-
gleterre à part ses chapeaux, ses 
choix vestimentaires pas toujours 
du meilleur goût, son air guindé 
et, pour tout dire, son manque 
de charisme. Comment imaginer 
qu’elle puisse devenir l’héroïne 
d’une série et, qui plus est, 
une série passionnante, pleine 
d’humour et évidemment truf-
fée de références historiques. 
La saison 1 – sur 6 prévues - 
débute par le mariage d’amour 
entre la jeune Elisabeth, fille 
du roi Georges VI d’Angleterre, 
et du beau Philip Mount-

batten. Les tourtereaux étaient loin de s’imaginer que peu 
de temps après leur union, le roi décèderait brutalement et 
que « Lilibet » deviendrait Elisabeth II. The Crown propose 
une galerie de personnages tous plus attachants les uns 
que les autres : la princesse Margaret, aussi délurée et 
provocatrice que sa sœur est timorée et pudique, Churchill 
achevant de gouverner cette Angleterre qui le vénère, mais 
aussi une multitude de seconds rôles qui nous aident à 
pénétrer les mystères de Buckingham… Si cette série 
connaît un succès considérable c’est aussi en grande partie 
par la magistrale interprétation de Claire Foy. Elle nous 
émeut, nous fait sourire, peut nous agacer, mais arrive 
avec une subtilité infinie à nous faire oublier la reine pour 
nous intéresser à cette jeune femme propulsée malgré elle 
à la tête d’un empire. 

Créée par Peter Morgan, The Crown (Netflix, 2016).

> SÉRIE

> CINÉMA
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C ro Man ? Finalement le titre français 
– de Early Man, premier homme ou 
homme préhistorique, pour l’origi-

nal – de la dernière production des studios 
britanniques Aardman situe assez bien son 
action : Cro-Magnon, temps des cavernes, 
chasse et survie en perspectives, c’est ça ? 
Oui, mais pas que. Les bandes-annonces dif-
féremment anglées ou le résumé-type repris 
en boucle sur Internet : « Préhistoire, quand 
les dinosaures et les mammouths parcou-
raient encore la terre. L’histoire d'un homme 
des cavernes courageux, Doug, et de son 
meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour 
sauver leur tribu d’un puissant ennemi »…  
 

Non, rien de tout cela ne révélera jamais 
complètement de quoi il retourne. Et c’est 
tant mieux, parce que cela laisse toutes 
latitudes au scénario pour surprendre le 
public. Là, il n’est rien de dire que Nick 
Park et son équipe ont essaimé leur Early 
Man de trouvailles visuelles, d’astuces et 
jeux de mots qui prennent tout leur sens 
en version originale ! Ce film-comédie, qui 
remodèle l’histoire avec le fameux coup de 
pâte made in Aardman, s’apprécie vérita-
blement dans la langue de Shakespeare et 
l’on recommandera tant à l’amateur qu’au 
minot d’opter pour la V.O, sans crainte. 

Là, nul doute qu’on se bidonnera 
aux exploits de Doug et de sa tribu 
s’affrontant à l’âge de bronze sur 
le mode footballistique, Yes sir ! 
Ici, le phrasé des voix des comé-
diens d’outre-manche – génial et 
sympathique Doug/Eddie Red-
mayne – sert merveilleusement 
les enchaînements parodiques, 
assure une foultitude de passes 
anachroniques. Nick Park est 
grand : l’homme à qui l’on doit 
la série des Wallace et Gromit 
et Chicken Run, n’avait plus 
livré de long-métrage depuis 
Wallace et Gromit : le mys-
tère du lapin-garou en 2005… 
Après Cro Man, on voudrait que 
l’Âge de la pâte à modeler jamais 
ne s’éteigne ! 

  � ÉRIC GUIGNET

CRO MAN 
Très attendue cette dernière création des studios 
Aardman et de Nick Park, le réalisateur des Wallace 
et Gromit. Les amateurs de pâte à modeler et  
aficionados de films d’animation so british devraient 
s’y retrouver comme dans un fauteuil Chesterfield.

200• ™ FEVRIER 2018 .indd   26 29/01/2018   15:04



février 2018 < 27

MÉDIATHÈQUE

> CINÉMA > DOCUMENTAIRE

PIRATES DE TOUS 

LES PAYS
Aujourd’hui encore, la figure du 
pirate fascine au point qu’il est 
difficile de démêler le vrai du faux 
à son sujet. Bandit sanguinaire 
ou bandit social épris de liberté 
et d’égalité ? Pour répondre à ces 
questions, quoi de mieux que de 
lire ce superbe ouvrage de Marcus 
Rediker ? Historien américain, 
Rediker est un auteur de réfé-
rence sur le sujet et un spécialiste 
de l’histoire maritime. Dans cet 
ouvrage, il est question de l’âge d’or de 
la piraterie (1719-1726). Une période durant laquelle les 
« scélérats des mers » ont semé la terreur et affolé les élites 
commerciales et politiques provoquant ainsi une crise du 
commerce transatlantique. Dans ce livre vif et stimulant, 
les anecdotes côtoient la réalité sociale du début du 18e 
siècle. On y alterne des récits hauts en couleurs (mutineries, 
abordages, pendaisons publiques, etc.) et des analyses de 
la société de l’époque. Cette histoire nous révèle aussi ce 
qu’étaient réellement le fonctionnement et les aspirations 
politiques de la piraterie. Une réponse à un monde profon-
dément inégalitaire, une contre-société se voulant plus juste 
mais non dépourvue de violence. N’hésitez pas, hisser le 
drapeau noir à tête de mort et partez à l’abordage de cette 
fabuleuse histoire !

Marcus Rediker, Pirates de tous les pays (Libertalia). 

BANDE ORIGINALE DU FILM 

GOOD TIME
L’absence dans le si riche catalogue 
de la médiathèque d’Oneohtrix 
Point Never, figure de la musique 
électronique contemporaine, ne 
pouvait guère durer plus long-
temps. Daniel Lopatin, de son vrai 
nom, fait désormais l’unanimité. 
Voilà le vide enfin comblé grâce 
à la bande originale de Good 
Time, non moins saisissant film 
des frères Safdie, avec Robert Pattinson, décidément dans 
les meilleurs coups. En plus de nous offrir un disque de 
toute beauté et, il est vrai, beaucoup plus abordable que 
ses précédentes sorties, Lopatin rafraîchit ici, l’air de rien, 
le genre de la musique de film en s’inspirant ouvertement 
des meilleures BO synthétiques des années 1980. Le jury 
du dernier Festival de Cannes ne s’y est pas trompé en 
honorant l’américain du prix du meilleur compositeur de la 
compétition officielle. L’écoute relève d’une expérience tout 
à fait singulière, les images semblant habiter cette musique 
si évocatrice. Sortie chez Warp, berceau de l’electronica 
anglaise, ce disque s’affirme sans conteste comme l’une 
des plus belles BO de ces dernières années. Elle finit en 
apothéose par une intervention crépusculaire d’Iggy Pop. 
Là encore l’un des titres les plus forts de l’iguane depuis 
une éternité. En un mot, magnifique. 

Oneohtrix Point Never, Bande originale du film Good 
Time (Warp, 2017).

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.
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LE RETOUR DU HÉROS 
Le 7e long-métrage de Laurent Tirard met en scène 
Mélanie Laurent et Jean Dujardin dans une comédie 
historique, sous Napoléon 1er. Un « film en costume » 
et des dialogues XXIe siècle.

Que peut attendre le chaland d’une 
affiche réunissant Mélanie Laurent, 
Jean Dujardin et un réalisateur 

comme Laurent Tirard (Le petit Nicolas, 
Astérix et Obélix, Les vacances du petit 
Nicolas…) ? D’en avoir pour son compte 
de divertissement. Pourquoi pas ? Dans 
la salle, le public rit au quart de tour.  
Pourquoi pas ? 
De quel genre relève-t-il donc ce Retour du 
héros, qui fait s’affronter une blonde sœur 
aînée de la bourgeoisie provinciale (Méla-
nie Laurent) à un capitaine-déserteur-escroc- 
séducteur de Sa Majesté l’Empereur 
Napoléon 1er campé par un Jean 
Dujardin tout en moustache ? C’est 
un film en costume, c’est-à-dire 
« qui utilise les costumes comme 
un déguisement, et qui se sert de 
l'époque [le XIXe siècle, ndlr] pour 
mieux parler d'aujourd'hui. C’est 
peut-être un moyen plus subtil 
de faire réfléchir au monde dans 
lequel nous vivons », explique 
Laurent Tirard. Pour faire réfléchir, 
les scénaristes (Laurent Tirard et 
Grégoire Vigneron) ont imaginé 
des situations qui font du pied et 
des clins d’œil à notre XXIe siècle, 
écrit des dialogues à l’avenant « et 
particulièrement avec le person-
nage d’Elisabeth, joué par Mélanie. 
Nous voulions la rendre moderne, 
déjà à son époque… On connaît 
la condition des femmes au XIXe 
siècle, et pourtant, elle s’autorise 
beaucoup de libertés pour s’affran-
chir du carcan dans lequel on veut 
l’enfermer », défend le réalisateur. 
Beaucoup de libertés aussi avec le 

personnage de Jean Dujardin – par la mous-
tache, et seulement par la moustache, on 
entrevoit Jean-Pierre Marielle – qui hurle à 
plein poumons un « parce que c’est notre 
projeeeeet »… présidentiel, que tout le monde 
aura bien sûr identifié. Bon d’accord, ces 
mots, c’est un escroc (le Capitaine Neuville) 
qui les délivre. Pourquoi pas ?

  � ÉRIC GUIGNET
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L’agenda de la médiathèque pour les moins de 11 ans

février - juin 2018

Ville de
Tremblay-en-France

8 rue Pierre Brossolette • 93290 Tremblay-en-France
01 49 63 69 61  / mediatheque.boris-vian@tremblayenfrance.fr

Horaires d’ouverture : Mardi : 14h-18h / Mercredi : 10h-18h / Vendredi : 14h-19h / Samedi : 10h-18h

jusqu’au samedi 17 février
exposition « Mademoiselle Zazie »

mercredi 14 février - 15h
Cinéma des petites oreilles - dès 6 ans

samedi 17 février - 10h30
boîtes à comptines - moins de 3 ans

samedi 24 février - 10h30
boîtes à histoires - dès 3 ans

samedi 10 mars - 10h30
boîtes à comptines - moins de 3 ans

du mardi 13 mars au samedi 14 avril
exposition « Prendre et surprendre » 
- moins de 3 ans

samedi 17 mars - à 10h30 et 11h30
la (petite) minute du papillon 
- de 1 à 3 ans

samedi 24 mars - 10h30
boîtes à histoires - dès 3 ans

samedi 14 avril - 10h
atelier Lucie Félix 
- pour les tout-petits et leurs parents

mercredi 18 avril - 15h
cinéma petites oreilles - dès 6 ans

samedi 21 avril - 10h30
boîtes à comptines - moins de  3 ans

samedi 28 avril - 10h30
boîtes à histoires - dès 3 ans

samedi 5 mai - 10h30
boîtes à comptines - moins de 3 ans

samedi 26 mai - 15h
spectacle D’Lis - dès 6 ans

samedi 2 juin - 10h30
boîtes à histoires - dès 3 ans

INSCRIPTION 

GRATUITE !

Formulaire d’inscription à prendre 

sur place, à faire remplir par les 

parents, pour les mineurs. 

Présentation d’un justificatif de 

domicile récent. Une photo, pour 

apposer sur la carte lecteur.
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FAIRE FLAMENCO DE TOUT BOIS ! 
Juan Carmona ? 11 albums, des œuvres interprétées par les plus grands orchestres mondiaux, 
une collection de prix et de reconnaissances. Ce cador de la guitare sera en concert à L’Odéon 
Scène JRC le 16 février à 20h30. Rencontre avec le globe-trotter du Flamenco. 
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Fusions en perspective pour Juan 
Carmona ! Gros projet sur le feu 
associant la musique chaâbi (Algé-
rie) et flamenco… En attendant, de 
jouer à l’opéra de Sydney en sep-
tembre prochain pour une série de 
concerts ! « C’est un rêve d’enfant, 
vous imaginez ? Un des plus grands 
opéras du monde ! », confie le 
« gitano francès ».

Sinon, globe-trotter comme à son 
habitude, pour l’entendre d’ici là, 
il faudra s’envoler pour la Turquie 
ou pour Abu Dhabi. Quant à un 
prochain album ? « Si ! Je dis tou-
jours que ce sera le dernier, et puis 
je compose pour le prochain… » 
L’année prochaine si tout va bien…

  � E.G.

Les projets du « Gitano francès »

LE « GITANO FRANCÈS » JUAN CARMONA A LE FLAMENCO UNIVERSEL !

La grande révélation, ça a été d’en-
tendre à 13 ans Paco de Lucia en 
concert à Martigues, de se repas-
ser ses disques et ses cassettes en 
boucle. Après, tout va vite : je passe 
en concert à Marseille à 15 ans, et je 
me retrouve à partager l’affiche avec 
Baden Powell. Il faut imaginer ! J’ar-
rête l’école – ma mère est réticente, 
tandis que mon père me soutient – et 
puis j’enchaîne les scènes…

Qu’êtes-vous allé chercher, dix 
ans durant, à Jerez de la Frontera, 
en Andalousie ?

Vous venez tout juste d’obtenir 
un vif succès au City Chamber 
Orchestra de Hong kong en 
décembre : l’Asie se pique de 
Flamenco ?
Absolument, on a joué Sinfonia 
Flamenca, une œuvre symphonique 
que j’ai composée il y a dix-huit ans 
et avec laquelle j’ai eu la chance 
de faire le tour du monde. Je crois 
savoir que c’est la seule qui existe 
sous une forme orchestrale… Le 
flamenco ça s’apprend sans connaître 
le solfège ! L’Asie, j’y vais souvent 
depuis quelques années, en Chine 
notamment, et j’y ai rencontré des 
musiciens qui n’ont rien à voir avec 
le flamenco. Oui, l’Asie et les autres 
continents se piquent de Flamenco, 
dont on peut dire qu’il est présent aux 
quatre coins du monde. Que ce soit à 
Hawaï ou en Sibérie, il y a à chaque 
fois un engouement pour ce qui est 
une façon d’être, une philosophie : 
c’est une culture puissante, envoû-
tante, qui peut captiver sans qu’on 
la connaisse.

Votre dernier album Perla de 
Oriente (2016), inspiré par vos 

concerts et voyages en Asie, tient 
une place particulière…
Oui, il a été enregistré à Shanghaï, et 
la Perle d’Orient, c’est cette fameuse 
tour dans la ville. Une ville dont 
je suis complètement tombé amou-
reux. Elle me rappelle New York pour 
sa modernité et son ouverture vers 
d’autres cultures. On a réalisé Perla 
de Oriente en septet, ma formation 
de prédilection. C’est un disque très 
proche de ce qu’on peut éprouver lors 
de mes concerts : d’ailleurs, c’est une 
transposition directe de ce qu’on a 
joué sur scène…

Né à Lyon, d’une famille gitane 
exilée, comment devient-on 
globe-trotter de la culture 
flamenca ?
J’ai grandi à Aubagne, et c’est en 
cachette que j’ai appris à jouer de 
la guitare : mon père est menuisier, 
il récupère une vieille guitare qu’il 
restaure et pend au mur. Pas touche ! 
J’ai 7 ans et dès que je sors de l’école 
le prends la guitare avant le retour du 
padre. Bien sûr, un jour il est rentré 
plus tôt, mais il ne s’est pas fâché : 
vas-y joue ! Et c’est parti comme ça. 

Une quête d’identité, de tradition, 
certainement. Il faut savoir que, très 
tôt, j’ai rencontré des tas de musi-
ciens qui n’avaient rien à voir avec 
le flamenco. Avec eux, j’apprenais 
un autre langage, mais j’avais aussi 
besoin de retourner aux sources. On 
dit qu’il vaut mieux savoir marcher 
avant d’apprendre à courir ! J’ai donc 
décidé de partir pour l’Andalousie 
dans une ville où l’on mange et res-
pire le flamenco, réputée comme 
l’une des plus conservatrices et chau-
vines en la matière. J’ai été le premier 
« étranger » à décrocher le premier 
prix du concours international de 
Jerez [en 1988], et le seul d’ailleurs : 
c’était impensable !

Vous avez une inclination 
évidente pour l’ouverture – en 
jouant avec des musiciens 
ouzbeks, turcs, iraniens – et avez 
donné dans la musique de films…
Oui, j’ai joué, entre autres avec 
des gens comme Larry Coryel, Al 
Di Meola, Sylvain Luc, Dominique 
Fillon… beaucoup de musiciens de 
jazz, ça m’a appris énormément. 
Le jazz, c’est le plaisir, la liberté de 
l’improvisation. C’est vital ! J’ai eu 
aussi la chance de rencontrer Claude 
Lelouch et Vladimir Cosma par la 
suite, et il y a eu en effet pas mal de 
composition de bandes originales !

Qu’est-ce qu’on va entendre à 
Tremblay ?
On va improviser autour de Perla de 
Oriente, avec l’apport de la danse. Là, 
c’est Sergio Aranda qui va charmer 
le public. Quand le guitariste et le 
danseur connaissent parfaitement les 
codes, ça peut être magique. C’est ce 
qu’on va essayer de faire.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET
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ROLLING FOOT
Connaissez-vous le football en fauteuil électrique ? Le plus répandu des sports adaptés 
s’épanouit au foyer d’accueil médicalisé Le Vert-Galant. Grâce à l’équipe du TAC handisport, 
le prochain intégrathlon sera l’occasion de découvrir cette discipline spectaculaire qui se 
joue des handicaps. 

«Les gars n’oubliez pas qu’il 
y aura au moins deux Strike 
dans les rangs de Chatenay ». 

Le Strike, c’est la Maserati du fauteuil 
électrique. Des engins légers, moto-
risés, au plancher bas comme une 
Mclaren de Formule 1, dotés d’une 
réactivité explosive et qui se pilotent 
en position allongée. C’est une arme 
fatale, et Julio Gonzalez, l’entraîneur 
de football fauteuil au TAC handis-
port, n’en dispose pas. Face à cette 
puissance de feu, sa formation roule 
en Storm. De bons gros bourdons 
costauds mais un tantinet rustiques 
face à ces guêpes agiles. Qui s’y frotte 
risque de s’y piquer fort. « Aligner un 
fauteuil Strike à 11 000 euros pièce, 
c’est quasiment compter un joueur 
de plus dans son équipe », assure le 
coach. Qui l’eût cru, la course aux 
armements n’épargne pas le sport 
adapté. Pas de quoi couper les ailes 
aux deux Farid, à Dominique, Mehdi 
et Anas, nos footeux en fauteuil 
du foyer d’accueil médicalisé 
Le Vert Galant. 
Seule Laetitia manque à l’appel, ce 
mardi-là. Le groupe s’entraîne sur le 
parquet annexe du Palais des sports. 
Après avoir fait chauffer la gomme, 
place aux exercices d’agilité, feintes, 
tirs au but, conduite de balle, passes, 
stratégie… Les joueurs s’envoient un 
ballon énorme aux petits rebonds 
dans des passes dosées par leurs 
doigts qui manipulent à volonté la 
commande de la machine. Le cuir 
semble attiré comme un aimant sur 
le pare-chocs grillagé. Le harnache-
ment aux faux airs de pare-buffle 
de safari remplace les deux pieds 
de leurs jambes invalides. Un petit 
4 contre 4 conclut chaque séance. 
Le TAC handisport évolue en cham-
pionnat de France niveau Nationale 
(l’équivalent de la 4e division). Une 
rencontre se boucle en deux fois 
15 minutes. Elle oppose deux équipes 
comprenant un gardien, un milieu 
de terrain et deux attaquants. L'ob-
jectif, on l’aurait deviné, catapulter 
le ballon dans le but adverse. Sur la 
touche, deux renforts sont prêts à 
entrer en jeu à tout moment. Disci-
pline largement invisible en France, 
le football fauteuil est pourtant la 
plus pratiquée dans l’éventail des 
sports adaptés. « Qui sait que la 
France, après deux échecs consécutifs 
en finale, a ravi la couronne mon-
diale aux USA en 2017 ? », interroge 
l’entraîneur.

Un sport à part entière
Noisy-le-Grand et Tremblay sont les 
grands protagonistes du foot fauteuil 
en Seine-Saint-Denis. Localement, le 
sport adapté doit beaucoup au foyer 
Le Vert-Galant qui anime le TAC 
handisport, avec l’aide de la munici-
palité. La sarbacane et la boccia sont 
deux autres activités proposées à la 
vingtaine de ses membres. « Pour 
notre public, le sport est un vecteur 
d’évasion très précieux et un accès à 
une certaine forme de normalité. Il 
les inscrit dans un environnement 
valorisant et leur permet de devenir 
davantage des acteurs de leur vie », 
explique Antonio Barbosa, éduca-
teur-coordinateur au foyer et tréso-
rier de l’association sportive. D’où 
la multiplication des compétitions 
inter-établissements.
Ne vous attendez-pas, cependant, à 
découvrir ces sports aux JO paralym-
piques de Tokyo en 2020 ou à Paris en 
2024. Ceux-ci sont ouverts seulement 
aux athlètes porteurs d’un handi-
cap physique. À 35 ans, Farid Kadda 
Belardi ne rêve pas aux anneaux, 
mais plutôt de voir Marseille sur 
le podium de la Ligue 1. Ce fan de 
football y joue en fauteuil depuis 

l’âge de 12 ans. Il en est son meilleur 
ambassadeur. « Nous pratiquons un 
sport à part entière qui demande du 
sérieux, de l’implication et perdre ou 
gagner nous procure les mêmes sen-
sations que n’importe quel valide », 
affirme l’attaquant. « Si on ne dit pas 
qui on est et ce dont on est capable, 
qui le fera à notre place ? », ajoute-il. 
Animé par cet état d’esprit, Farid, 
est tourné tout entier vers les autres. 
Il a ses habitudes à la salle Angela 
Davis où il va à la rencontre des 
jeunes. « Progressivement, le regard 
des gens change et je vois plus de 
bienveillance que de gêne ou de rejet 
dans les yeux », affirme-t-il. Il cite 

en exemple l’intégrathlon. Comme 
ses coéquipiers, il ne manquera pas 
d’y donner de son temps au mois de 
mai prochain. « Tous les évènements 
inclusifs qui rendent visibles le han-
dicap au regard du citoyen lambda, 
sont bénéfiques », confirme Antonio 
Barbosa. Voilà pourquoi le TAC han-
disport se réjouit de s’investir dans 
l’édition 2018. Quant au contenu de 
sa participation, ce sera assurément 
balle au pied.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

NOISY-LE-GRAND ET TREMBLAY SONT DES CLUBS TÊTE DE PROUE POUR LE FOOT FAUTEUIL EN SEINE-SAINT-DENIS.
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Du 2 au 6 mai 2018, Tremblay-
en-France sera « Ville cœur 2018 » 
du 9e intégrathlon. Cette manifesta-
tion inclusive rassemble dans une 
grande fête les personnes valides 
et handicapées, sportives ou non 
sportives, sur les mêmes terrains 

de sport. Votre TMagazine s’as-
socie à l’évènement et présente, 
du numéro de février jusqu’à celui 
de mai, une série de reportages 
consacrée à la pratique handisport 
sur la commune.
F.L.

Sur la route de l’intégrathlon
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SMASH GAGNANT POUR LES VOLLEYEUSES DU TAC ! 
Leaders de leur poule B du championnat de prénational senior féminin (équivalent de la 
5e division), les filles du TAC Volley ont profité d’une qualification en finale de la Coupe de 
France fédérale acquise face à Yutz-Thionville (N3 soit la 4e division) pour s’offrir dès  
maintenant leur place à l’échelon supérieur et de beaux frissons en mai prochain.

Les fêtes à peine terminées, les 
seniors du TAC Volley se sont 
offert un petit supplément de 

célébrations hivernales, entre cotil-
lons et galette, à l’occasion des 16es de 
finale de la Coupe de France fédérale. 
Les partenaires de la capitaine Cyn-
thia Lhéry sont allées chercher début 
janvier leur billet pour les finales 
de la compétition, qui se tiendront 
en mai prochain, en disposant de 
Yutz-Thionville (3/1). Face à cette 
équipe qui évolue en N3, soit un 
rang plus haut qu’elles, les Tremblay-
siennes n’ont pas laissé passer leurs 
chances alors qu’elles avaient déjà 

« perfé » en dominant notamment 
l’ACBB – Boulogne Billancourt (1res de 
N3 ; 3/0) au tour précédent. Dernière 
formation de « PréNat » encore en 
lice à ce niveau, les joueuses du TAC 
volley font d’ailleurs coup double 
puisqu’elles bénéficient, par voie 
réglementaire, d’un accès direct 
à la N3 pour le prochain exercice. 
« Là, c’est champagne et grosse fête », 
soufflait Cynthia Lhéry au sortir de ce 
match bien maîtrisé, quoique parfois 
un peu tendu. « On est vraiment heu-
reuses parce qu’on atteint plus vite 
que prévu notre objectif de monter 
dans la division supérieure. Cela 

passe par cette coupe, mais on était 
déjà premières de notre champion-
nat. C’est vraiment bien parce qu’on 
va pouvoir poursuivre tranquille-
ment la suite de la saison. On ne va 
pas laisser filer le championnat, loin 
de là, car ce n’est pas notre mentalité, 
mais cela nous enlève le poids de la 
montée. » 

Préparer la prochaine saison
Un constat et une envie partagés par 
le coach maison, Manuel Geslin, qui 
se projette déjà vers la suite, lui qui 
est arrivé au club il y a 3 ans pour 
faire évoluer la partie formation puis 

l’équipe première : « On savait que 
l’on avait le groupe pour se quali-
fier puisqu’on a des joueuses d’expé-
rience qui ont évolué à des niveaux 
supérieurs. C’est pour cela que l’on 
n’a perdu qu’un set en championnat 
jusqu’à janvier, en ayant affronté les 
plus grosses équipes. Maintenant on 
va s’atteler à de nouveaux problèmes, 
mais des bons, c’est-à-dire préparer 
la prochaine saison. J’ai une équipe 
presque idéale pour ce niveau, mais 
chaque année, entre arrêts et départs, 
il faut recomposer. Les équipes 
amateurs se font par affinités. On 
va travailler là-dessus et continuer 
à faire grandir nos jeunes joueuses 
avec l’ambition d’être au rendez-vous 
dans les deux compétitions. Les filles 
veulent gagner la Coupe ! »
Fort d’environ 200 licenciés dont près 
de la moitié chez les filles, le TAC 
Volley a de l’appétit pour ses prati-
quantes. « On a le projet d’aller plus 
haut encore d’ici quelques années. 
C’est une première belle marche que 
l’on franchit et qui doit nous per-
mettre d’être un peu plus crédibles 
encore vis à vis de tout le monde. Et 
notamment du milieu car on com-
mence à avoir une petite réputation», 
enchaîne le technicien. « Tremblay 
a les moyens de faire quelque chose. 
Ça fait longtemps que les dirigeants 
voulaient développer le secteur fémi-
nin. C’est pour ça que je suis là, j’ai 
travaillé chez les jeunes en équipe de 
France pendant 7 ans. On peut per-
former et former. » Pour la première 
phase, ce sera d’abord au printemps 
pour un rendez-vous inédit !

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Eux aussi présents au 4e tour de 
la Coupe de France fédérale avec 
un parcours plus qu’honorable, les 
garçons de « PréNat » du TAC Volley 
n’ont pas réussi, face à Saint-Michel 
Sport Marquette (N3), le même 
exploit que leurs homologues fémi-
nines. Battus sans contestation pos-
sible, les partenaires du capitaine 
Christian Tinlot, qui assure aussi le 
rôle de coach, sont tombés face à 
plus forts qu’eux, comme le détaille 

le grand blond : « Il y a de la décep-
tion car on misait sur cette coupe 
pour accéder à la N3 alors qu’on 
a un peu manqué notre début de 
saison en championnat, notamment 
à cause de blessures. On avait fait de 
bons matchs sur les tours d’avant, on 
était le dernier petit poucet, mais la 
marche a été trop haute cette fois-ci. 
En face, ils ont été plus réguliers 
que nous, c’est dommage d’autant 
qu’en championnat, ce sera difficile 

d’aller jouer le haut de tableau. On 
est déçu évidemment, mais l’objectif 
principal, c’était les filles et on est 
heureux pour elles. Nous on est 
une équipe bricolée avec des vieux 
et des jeunes et quelques bonnes 
générations d’écart (rires). C’est notre 
2e saison à ce niveau, on construit 
pour l’avenir.»

  � A.B.

Les garçons restent à quai !

LES TREMBLAYSIENNES ONT GAGNÉ LEUR PROMOTION LE 6 JANVIER AU GYMNASE JEAN GUIMIER.
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LE TFHB VEUT RENFORCER SA FORMATION
Avec le retour du charismatique coach Stéphane Imbratta au cœur du club afin de diriger 
le centre de formation et d’impulser à la filière jeunes une énergie complémentaire, 
le TFHB veut dessiner son avenir avec un maximum de talents locaux.   

Déjà capable de faire émerger 
quelques pépites ces der-
nières années tels les actuels 

pros Yanis Azizi, Adama Sako ou 
encore Jordan Pitre, la filière de for-
mation du TFHB vit actuellement 
une petite (r)évolution. En effet, 
avec l’arrivée de Stéphane Imbratta, 
champion de France 2007 avec l’US 
Ivry Handball et ex-coach de la D1 
tremblaysienne de 2008 à 2013, c’est 
un formateur et un technicien de 
très haut niveau qui est venu com-
pléter l’organigramme des Jaune et 
Noir, avec l’apport d’une expertise 
certaine. « L’idée est d’appuyer plus 
encore ce qui a été fait jusqu’ici », 
glisse humblement l’homme de banc, 
natif du 93. « Notre objectif à long 
terme est d’avoir 80 % de jeunes 
issus de la filière tremblaysienne. À 
partir des moins de 15 ans, on met 
désormais en place un suivi longi-
tudinal plus précis des athlètes, on 
veut travailler encore mieux avec 
les entraîneurs pour permettre aux 
jeunes d’avoir la meilleure propo-
sition possible en fonction de leur 
profil. Avec parfois des surclasse-
ments en âge. L’idée est de mettre le 
joueur au centre du projet. On ne doit 
ainsi pas faire des différents cham-
pionnats nos principaux objectifs 
mais se concentrer sur la formation 
en elle-même. C’est une politique 
globale. Il y a déjà un certain nombre 
de garçons de qualité. On veut faire 
grandir cette part pour alimenter le 
centre de formation et l’équipe pre-
mière. Avec un œil particulier sur les 
moins de 18 ans, la catégorie juste en 
dessous du centre, à partir de laquelle 
il y a des transversalités pour monter 
vers le centre et l’équipe réserve. À 
titre personnel, j’essaye d’impulser 
cela, en tentant aussi d’apporter mes 
connaissances aux techniciens des 
différentes catégories. » 

Recherche de talents
Présent au club depuis de nom-
breuses années, Abdel Felouki est 
responsable du secteur amateur qui 
compte près de 300 licenciés. Dingue 
du jeu à 7 et fin observateur, il s’est 
fait une spécialité de dénicher « les 
potentiels » et porte un regard inté-
ressant sur cette évolution : « Toutes 
les équipes que l’on a évoluent au 
plus haut niveau possible dans leurs 
catégories et sont quasiment tou-
jours sur les podiums. On a aussi de 
nombreuses sélections individuelles 
aux différents échelons départe-
mentaux, régionaux et nationaux, 
jusqu’en équipe de France. C’est une 

base intéressante pour pouvoir faire 
émerger nos joueurs mais aussi en 
attirer d’autres qui viendraient d’ail-
leurs. Après, on se rend compte aussi 
que l’on a beaucoup à faire sur notre 
territoire. Et qu’aller chercher des 
joueurs qui habiteraient de l’autre 
côté de l’Île-de-France ne serait pas 
forcément productif. Avec Florian 
Gourlaouen, qui œuvre au dévelop-
pement du club, il y a beaucoup de 
recherche de profils dans les écoles 
et collèges du territoire notamment. 
On est en lien aussi avec des clubs qui 
sont proches pour proposer des évo-
lutions aux jeunes s’ils en ont envie. 
Dès les moins de 15 ans, les garçons 
peuvent s’entraîner jusqu’à 4 fois 
par semaine, mais on veille à ce que 
la charge de travail soit conciliable 
avec les études. On met les moyens. »

Premier pro du TFHB
Révélé à Tremblay où il est arrivé 
sur le tard car d’abord footballeur, 
aujourd’hui à Ivry et déjà recruté 
pour les prochaines saisons par 
Nîmes (2e de Lidl Starligue), l’arrière 
droit gaucher Micke Brasseleur a été 
le premier joueur issu du centre de 
formation à signer un contrat pro au 
TFHB. Il garde un œil avisé sur l’évo-
lution de « son club de cœur » : « C’est 
ici qu’on m’a donné ma chance, et 
vivre cela dans le département où je 

suis né a été une expérience extraor-
dinaire. Je ne regrette pas d’avoir 
arrêté le foot ! Plus sérieusement, 
je trouve ça bien que le club avance 
dans cette voie. Quand je suis arrivé 
au club, il y avait plus de gars du coin 
et des anciens présents depuis de 
nombreuses années, mais ça s’était 
un peu perdu. Or, c’est important 
pour l’identification, et donner des 
perspectives pour les plus jeunes. » 
Un discours qui résonne aussi chez 
Stéphane Imbratta : « Il faut que le 

maillot évoque quelque chose pour 
ceux qui le portent. Cela doit motiver. 
Les jeunes et leurs familles adhèrent 
à ce message, même s’il nous faudra 
au moins 4 ans pour que cela soit plus 
visible encore. » Avec déjà 5 jeunes 
actuellement au centre de formation 
vus depuis le début de saison sur les 
feuilles de match de l’élite, tels les 
réguliers Reida Rezzouki, Rohnan 
Conte Prat ou Fabien David, la 
(r)évolution est bien lancée !

  � TEXTE ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

STÉPHANE IMBRATTA BRIEFE L’ÉQUIPE RÉSERVE DE TREMBLAY AU MARRANE DES CENTRES DE FORMATION, À IVRY, LES 20 ET 21 JANVIER.

« À PARTIR DES MOINS DE 15 ANS, ON MET EN PLACE UN SUIVI PLUS PRÉCIS DES ATHLÈTES », EXPLIQUE 
STÉPHANE IMBRATTA, RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION.
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L’ÉCHO DES CLUBS

ESCALADE  
Challenge Contest

Le Grimpe Tremblay dégaine, club d’escalade tremblaysien, organisait le 
4 février dernier au gymnase Toussaint Louverture la dernière épreuve du 
challenge de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) d’Île-de-
France. Ce challenge d’escalade adulte se compose de trois compétitions qui 
se déroulent sous forme de Contest. Cette forme de compétition, développée 
par la FSGT et dont le Grimpe Tremblay dégaine est un promoteur convaincu, 
a la particularité de concilier tous les niveaux de pratique, sans éliminer aucun 
participant ou participante : à la fin émerge un classement femme, homme et 
club. Il s’agissait du 7e Contest adulte organisé par le club. 

TAEKWONDO  
TAC Taekwondo, toujours plus haut

De Paris à Madrid en passant par Schiltigheim, le Tremblay AC Taekwondo 
peaufine la formation de ses équipes féminines et masculines, dont les résultats 
sont en progrès constants. Le club a ainsi participé fin décembre au Winter 
Training Camp à Madrid où environ 250 athlètes venus de toute la planète se 
sont retrouvés pour progresser ensemble en immersion totale. Ce travail de fond 
s’avère payant. Le club a débuté l’année avec une première place régionale 
dans la catégorie jeunes : Amzert Myriam, Diallo Fily, Selhami Muhammed, 
pour l’or ; Aujé Ornella, Chevallier Kerian, Cuvelier Didier, Devillaz Mathéo, 
Kheddache Elisa, Ouassou Mouna, pour l’argent ; Ameziane Alan, Blemand 
Kaylia, Dhaouadi Lemaa, Meyeur Mourot, Ouassou Maria, Bejaoui Mohamed, 
pour le bronze. Ainsi que de très bons résultats à l’open Performance Grand 
Est en détection pour l'équipe nationale : Yanis Benhamidi, en or ; Mouna 
Ouassou et Mathéo Devillaz, en argent ; et Kerian Chevallier, en bronze. Enfin, 
le club a propulsé 25 athlètes toutes catégories confondues aux championnats 
de France qui auront lieu en mars et avril à Montpellier et Monaco.

JUDO  
Grand tournoi de la jeunesse du DJKT

Le Dojo Jigoro Kano Tremblay (DJKT) organisait son 15e tournoi de la jeunesse 
les 20 et 21 janvier dernier au Palais des sports de Tremblay. Sur deux jours, 
le rendez-vous a réuni pas moins de 1 100 participants venus de toute l’Île-
de-France dans toutes les catégories : mini-poussins, poussins et benjamins, 
le samedi, et minimes, cadets et juniors, le dimanche. Un beau tournoi amical 
devenu incontournable !

  �  S.B.

Chaque lundi, retrouvez tous les 
résultats sportifs du week-end sur 
tremblay-en-france.fr, rubrique « en 
un clic / résultatys sportifs ». 
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� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

À la fin des années 1960, la construction des premiers ensembles collectifs aux Cottages rend nécessaire 
l’implantation d’un collège d’enseignement secondaire.

Dès janvier 1969, la municipalité propose l’acquisition d’un terrain sis rue Ronsard. L’État et la 
commune s’accordent sur le projet des architectes Jean-Michel Legrand et Jacques Rabinel de construction 
industrialisée dit « à noyau central », adopté par le ministère de l’Éducation nationale. Jean Prévéral, 
architecte communal qui réalisera l’Hôtel de ville de 1977 à 1981, est nommé architecte d’opération.

Le collège Pierre de Ronsard accueille les premiers élèves en janvier 1971. Cette vue est prise de la rue 
Ronsard, quelque temps après son ouverture.

Le collège est entièrement rénové et modernisé de 2011 à 2013 : connecté au très haut débit internet, 
pensé pour accueillir une classe d'enfants handicapés et conçu dans le respect des normes environne-
mentales.

Les vertus 
de la bourrache 

Je suis une plante annuelle de la famille des Bora-
ginacées originaire d’Europe méridionale et centrale. 
Caractérisée par de belles fleurs bleues en forme d’étoile 
à cinq pétales, ma tige cylindrique et mes feuilles sont 
recouvertes de poils courts et raides. Culminant entre 20 
et 60 cm de haut, je possède diverses propriétés théra-
peutiques… Je suis ? Je suis ? La bourrache officinale !

Coup de chance, février est la période où l’on peut com-
mencer à la cultiver. Facile à élever, elle ne demande 
que très peu d'entretien et se ressèmera spontanément 
dans votre jardin d’année en année. Procurez-vous des 
graines et placez-les directement en terre. Vous aurez 
le plaisir d’admirer sa floraison dès le début de l’été.

Souvent utilisée en cosmétique, l’huile de bourrache 
possède plusieurs vertus pour la peau : elle améliore son 
élasticité, agit contre le vieillissement cutané et apaise 
les démangeaisons… Mais pas seulement ! Elle est aussi 
bénéfique pour la beauté des ongles, des cheveux et 
même les douleurs articulaires.

Comment la produire soi-même ? Il vous faudra ramas-
ser les graines de la fleur, autour du pistil, lorsqu’elles 
sont mûres, de couleur noire. Faites-les sécher puis 
écrasez-les à l’aide d’un pilon. Filtrez ensuite la subs-
tance qui en résulte et conservez-la au réfrigérateur pour 
ne pas qu’elle s’abîme. Avec un peu d’huile de coude 
et énormément de graines, vous pourrez l’appliquer à 
votre guise !

  � RÉMI MARTINS

Le collège Pierre de Ronsard

SUDOKU Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, colonne et carré.
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LA CITATION DU MOIS
 “Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.”

Antoine de Saint-Exupéry
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Préparez-vous avec l’OMJT ! 

Tous les mercredis après-midi en février

Tel : 01 41 51 15 60

10 rue Jules Ferry

93290 Tremblay-en-France

omj.tremblay@gmail.com

omjt.frfacebook.com / JeuneaTremblay

CONFÉRENCES / ATELIERS 

• valorisation des candidatures (ateliers C.V., conseils, astuces…)

• projets de vacances (chantiers citoyens, bénévolat…)

• contrats Tremblay tremplin (accompagnement des projets  

   et aide financière)

+ DE 40 ENTREPRISES  

ET CENTRES DE FORMATION 

300 OFFRES DE JOBS,

D’ALTERNANCE ET DE FORMATION 

94 avenue Gilbert-Berger
Tremblay-en-France

Opération organisée en partenariat avec les services de la ville de 

Tremblay-en-France (Développement économique Emploi et Formation,  

le Pôle adolescents), la Mission locale de Tremblay-en-France, 

la boutique club Emploi, des entreprises locales… 

ESPACE JEAN FERRAT   10h-18h

La ville de Tremblay organise

MERCREDI 7 MARS 
>

Emploi en alternance
Formation

la
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patinoire
Tr

em
blay

Ville de
Tremblay-en-France

chaque jour, 
3 séances de patinage

14h / 15h15
15h30 / 16h45

17h / 18h15

séances en famille
samedis 24 février et 3 mars

10h / 10h45
11h / 11h45
12h / 12h45

dimanches 18 et 25 février
11h / 11h45
12h / 12h45
13h / 13h45

mercredis 21 et 28 février
14h / 15h tremblay-en-france.fr
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