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LE 24 MARS AU THÉÂTRE LOUIS ARAGON

ON DANSE ENSEMBLE !
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ÉDITORIAL

Une mise sous tutelle qui ne dit 
pas son nom

La cure d’austérité imposée aux collectivités sous le quinquennat 
Hollande (17 millions d’euros confisqués à Tremblay) n’est rien 
en comparaison de la mise sous tutelle annoncée par l’actuelle 

majorité. 13 milliards d’euros seront retirés aux communes et à leurs  

services publics du quotidien. C’est considérable. Concrètement, un 

contrat signé entre l’État et les collectivités territoriales obligera les  

communes à ne pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement de plus 

de 1,2 %, et ce quelles que soient leurs recettes. 

Cela veut dire deux choses : tout d’abord l’impossibilité de développer de 

nouveaux services publics, quand bien même, la hausse de nos recettes 

nous le permettrait. Cela s’appelle une mise sous tutelle. Ensuite, avec les 

années et l’inflation, cette limitation de la hausse des dépenses reviendra 

en réalité à baisser le niveau de prestation du service public local. 

Ne soyons pas dupes : le principal objectif de cette mesure n’est pas 

d’équilibrer les comptes des collectivités : en 2016, elles ont dégagé un 

excédent budgétaire global de 1,7 milliard d’euros !  

Une logique se cache derrière toutes ces mesures, décidées à Bruxelles :  

baisser drastiquement le niveau des dépenses publiques, affaiblir les  

services publics, transférer leurs missions au secteur privé.   

Cette logique, sous-tendue par des considérations idéologiques plus que 

macroéconomiques, a des conséquences néfastes pour l’investissement 

public et l’emploi, tant au niveau national que local. Son but ? Réduire 

la place des communes et des élus locaux, réduire la démocratie locale et 

les espaces de résistance.

C'est pourquoi le dimanche 18 mars, avec des maires d'autres villes,  

je serai place de République, à Paris, pour défendre l'avenir de nos  

communes. 

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

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
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> ACTUALITÉ
Choisir Tremblay

De beaux programmes de constructions émergent  
peu à peu sur la commune. Suivant la croissance 
naturelle de la population, ce développement urbain 
maîtrisé répond aux besoins locaux. Paroles de 
Tremblaysiens qui déménagent… à Tremblay !    

 
> DROITS DES FEMMES
Égaux 365 jours par an 

Pour le 8 mars, Tremblay célèbre des figures  
de l’émancipation féminine. Objectif : 
mobiliser les Tremblaysiennes et les Tremblaysiens 
de tout âge sur la question de l’égalité entre femmes 
et hommes. L’occasion de rappeler que ce combat se 
mène toute l’année.      

> CULTURE
Alors on danse !

Dix ans déjà... En lançant Territoire(s) de la danse
en 2008, le théâtre Louis Aragon prenait le pari 
audacieux de créer un lien fort entre habitants  
et artistes. Retour sur 10 ans de projets artistiques,  
10 ans de présence chorégraphique sur notre 
territoire, 10 ans de partage... avant la grande  
soirée d'anniversaire le 24 mars !

> ESCALADE
Le plein de sensations

Le club du Grimpe Tremblay Dégaine a ouvert ses 
activités au public handicapé. Grâce à son initiative, 
des résidents de deux foyers médico-sociaux 
viennent deux fois par mois sur le mur d’escalade  
du gymnase Toussaint Louverture y faire le plein  
de sensations.
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> ACTUALITÉ

Ballanger soigne ses Urgences
7 millions d’euros ont été débloqués pour la rénovation des Urgences de l’hôpital Robert Ballanger. 

C’est au terme de longues 
négociations qu’un accord de 
cofinancement a été trouvé 

entre l’Agence régionale de santé et 
le Centre hospitalier intercommunal 
Robert Ballanger. Ce dernier va pou-
voir compter sur une enveloppe de 
7 millions d’euros pour rénover ses 
Urgences. Une excellente nouvelle 
pour les patients et pour la commu-
nauté médicale. 
La vétusté du service, sous-dimensionné 
et peu accessible, ne permettait plus aux 
patients d’être accueillis décemment ni 
au personnel hospitalier d’exercer dans 
de bonnes conditions. Les Urgences, 
ouvertes en 1980, n’avaient été que 
légèrement réaménagées en 1998 et 
en 2004. Leur modernisation devenait 
indispensable. 
D’ici 4 ans, le service des Urgences sera 
plus accessible, augmenté de 900 m2 et 
mieux relié avec les services d’image-
rie, de soins critiques, le bloc obstétrical 
et le bloc opératoire.

Le concept des Promeneurs du 
net est né en Suède en 2008. 
Arrivé en France en 2012, son 

développement est aujourd’hui 
soutenu par les Caisses départe-
mentales d’allocations familiales et 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale. À Tremblay, c’est 
Hayet Krouchi, animatrice référente 
famille-jeunesse à la Maison de quar-

Des capacités d’accueil  
augmentées
Ces modifications interviennent 
dans le cadre d’une logique de 
réaménagement et de modernisa-
tion impulsée par les principaux 
acteurs de l’hôpital. François Asensi, 
maire de Tremblay et président du 
conseil de surveillance de Robert 
Ballanger, s’en félicite : « Depuis 
2007, ce ne sont pas moins de  
32 millions d’euros qui ont été inves-
tis dans la rénovation de différents 
services (pôle Femme-Enfants, exten-
sion de l’hôpital de jour de pédopsy-
chiatrie…). Ces investissements ont 
contribué à une forte augmentation 
de la capacité d’accueil de l’hôpital. »  
Selon l’édile : «  L’ensemble de ces 
investissements conforte la place 
centrale de l’hôpital Ballanger dans 
notre territoire. »

�  RÉMI MARTINS

tier du Vieux-Pays qui remplira cette 
fonction : « Mon rôle est d’arpenter 
les réseaux sociaux, à visage décou-
vert, dans un objectif éducatif. Je vais 
où les jeunes passent du temps, c’est-
à-dire sur la toile. » La promeneuse 
du net a donc créé un compte sur les 
réseaux sociaux les plus fréquentés 
par les jeunes pour discuter avec eux. 
« Il faut être réactif pour les suivre. Ils 

sont versatiles, changent de réseau 
pour se retrouver. Comme il y a de 
plus en plus de parents sur Facebook, 
ils vont plus sur Instagram, Snapchat 
ou Youtube. »

Prévenir des dangers
« C'est le moyen de toucher des jeunes 
qui ne fréquentent pas, ou plus, des 
lieux qui leur sont dédiés. Un moyen 
de garder le contact et de commu-
niquer avec eux », souligne Hayet 
Krouchi. Les jeunes Tremblaysiens et 
leurs parents peuvent la trouver sur 
les réseaux sur Facebook sous le pseu-
donyme de Hayet promeneur du net, 
pour répondre à leurs questions, être 
conseillés ou orientés vers d’autres 
structures municipales. Ce dispositif 
est aussi utilisé pour leur venir en 
aide, les prévenir des dangers d'in-
ternet comme le harcèlement... mais 
aussi échanger sur leur orientation, 
leurs difficultés scolaires ou tout sim-
plement les accompagner dans leurs 
projets. Par le biais de la Ligue de 
l’enseignement 93, les promeneurs 
du département travaillent en réseau 
et échangent sur leurs pratiques.

�  PIERRE GRIVOT
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Promeneurs du net
Pour assurer une présence éducative sur les réseaux sociaux, la ville met en place  
un dispositif soutenu par la Caisse d’allocations familiales. Une animatrice de la Maison  
de quartier du Vieux-Pays ira sur la toile à la rencontre des jeunes et des parents.

Étudiants, à vos tablettes et ordi-
nateurs portables connectés ! La 
commune se dote d’un réseau 
sans fil gratuit. Trois équipements 
municipaux seront couverts dans le 
courant du mois : l’Espace Angela 
Davis, le Bureau d’information 
jeunesse et la Médiathèque Boris 
Vian. D’autres sites municipaux, 
en dehors des équipements petite 
enfance et des groupes scolaires, 
seront également couverts d’ici 
la fin de l’année. L’accès sera 
possible aux horaires d’ouverture 
des équipements municipaux. 
Sécurisés et affichés, les hotspots 
(points d’accès) wi-fi sont limi-
tés aux bâtiments communaux et 
respectent les lois et obligations 
en vigueur (vie privée, exposition 
aux ondes…). Les utilisateurs 
devront, eux, s’engager à respecter 
la charte informatique. Le coût de 
cette première phase de travaux 
pour la ville est de 15 000 euros.

�  P.G.

Wi-fi gratuit
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Voyage de classe à Balhi !
Le globe-trotter Jamel Balhi a fait escale au lycée professionnel Hélène Boucher  
pour partager ses aventures. Une rencontre que les élèves ne sont pas près d’oublier.

«  Il ne me restait que 50 euros. 
Il faisait 51 degrés ! J’avais déjà 
couru 6 000 kms depuis Paris. 

Fruit d’une rencontre, on me conduit 
chez le prince d’Arabie Saoudite. » 
Les élèves de terminale du lycée 
professionnel Hélène Boucher sont 
captivés par le récit de Jamel Balhi, 
aventurier hors pair, bien connu des 
lecteurs de la rubrique Voyage du 
TMagazine. 
Amenés à plancher sur un projet 
associant français, histoire-géo et 
arts appliqués autour des thèmes 
de l’identité et de la diversité, les 
lycéens ne s’imaginaient pas que 
leurs enseignants Soraya Ghodbane 
et Antoine Serre puissent leur trou-
ver un invité incarnant aussi bien 
le voyage et la rencontre. Ayant tra-
versé plus de 200 pays en courant en 
30 ans, sac au dos et appareil photo 
en main, Jamel Balhi aime les ren-
contres et a à cœur de communiquer 
cette soif aux jeunes.

L’hospitalité, valeur universelle
Devant cette classe captivée, le 
nomade invétéré égrène ses anec-
dotes et périples plus impensables 
les uns que les autres : « Après quatre 
mois d’aventures, je dormais tous 
les soirs sur les bords de route, les 
bancs publics... C’est la seule fois où 
j’ai demandé l’hospitalité. Le prince 
d’Arabie Saoudite m’a donc offert  

3 000 dollars, un appareil photo et, 
du même coup, un métier. J’avais 
19 ans. À cette époque, mon projet, 
c’était de courir jusqu’à Shanghai 
pour boire une tasse de thé chez un 
copain chinois. Je me suis dit : avec 
cet argent, je vais aller au bout du 
monde ! » Soucieux de transmettre 
un message, Jamel Balhi glisse régu-
lièrement quelques considérations 
plus personnelles : « À la télé, on 
vous montre des superstars. On vous 
dit qu’il faut leur ressembler. En 
voyageant autour du monde, j’ai 
été inspiré jusqu’aux larmes par des 
inconnus. Beaucoup très pauvres, 
d’autres très riches. Ils m’ont donné 
des leçons de vie, offert un thé ou 
un café. J’ai aussi été ému de voir 
des enfants travailler 10 heures par 
jour dans une fabrique de vêtements 
en Inde. »

Le tour du monde en 80 minutes
Après un préambule déjà riche, il 
éteint la lumière et prend le micro 
pour faire défiler son montage photo 
qu’il commente de façon poétique et 
décalée : « Ça m’arrive de dormir dans 
les cimetières. Chacun est différent. 
Ici en Irlande, là au Pérou, en Patago-
nie au sud de l’Argentine. N’oubliez 
pas, il faut toujours dormir dans le 
sens des morts. » Les images défilent :  
« Au milieu des sans-abris de New 
Delhi, capitale de l’Inde, invité par 

le propriétaire de l’hôtel le plus 
cher du monde aux Émirats arabes 
unis. Tandis que j’ouvre un œil au 
Danemark, deux jeunes enfants 
s’éveillent à Lima, capitale du Pérou. 
Leur famille est trop pauvre pour 
leur offrir un toit. Quand il n’y a pas 
d’eau courante à la maison, on lave 
son linge dans la rivière, comme ici 
en Afrique. Des toilettes publiques, 
j’en connais pas mal. En Inde, par 
exemple, on peut tout faire dans la 
rue, en liquide comme en solide. Au 
Japon, on peut régler la température 
de la cuvette et la puissance du jet 
d’eau. J’ai aussi trouvé des nouvelles 
méthodes pour se brosser les dents. 
Par exemple, au Niger on peut utili-

ser une brindille d’Acacia. En Inde, 
pays de la vache sacrée, certains uti-
lisent de la bouse en guise de den-
tifrice. » Expressions de dégoût dans 
la classe ! « En quittant Tremblay, j’ai 
découvert des petits métiers de rue 
qui ont disparu chez nous, comme 
nettoyeur d’oreilles, chercheur de 
poux professionnel au Pérou... » 

Le monde, école de la vie
Ce tour du monde en accéléré a 
fasciné de bout en bout. Après les 
applaudissements, les questions des 
élèves fusent : « Quel est le dernier 
pays que vous avez visité ? Avez-
vous eu peur de dormir dans un 
cimetière ? Combien de temps a duré 
votre tour du monde ? »… Répondant 
à chacune, Jamel Balhi est tour à 
tour joueur ou philosophe : « J’ai 
une vision globale du monde qui 
n’est pas forcément celle que l’on 
vous livre dans les medias. Volon-
tairement, je n’ai pas de télévision, 
je me nourris des réalités du monde 
pour m’instruire. Essayez d’avoir 
plusieurs sources d’informations, 
soyez critiques. » Puis, s’adressant 
à un élève : « Karim et moi, on va 
partir sur les routes du monde ? 
La prochaine fois, c’est toi qui fais 
les photos et qui raconte à tous tes 
copains ce que tu as fait. On va voir 
et faire des super trucs, jouer au foot 
avec des conserves, dormir dans une 
cellule, manger avec des baguettes, 
prendre des notes sur un calepin... » 
Ses camarades éclatent de rire.
« Il faut avoir confiance dans les 
rencontres, être à l’écoute. Les gens 
qui m’ont hébergé, ce sont eux qui 
m’ont donné la philosophie de mes 
voyages. »

�  PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ
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FIN JANVIER, JAMEL BALHI COMMENTE SES PHOTOS AUX LYCÉENS : ICI, UN BROSSAGE DE DENTS À LA BOUSE !

APRÈS LES IMAGES, LES QUESTIONS DES ÉLÈVES FUSENT : UNE LEÇON DE VIE INOUBLIABLE.
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Choisir Tremblay
De beaux programmes de constructions émergent peu à peu sur la commune. Suivant la croissance 
naturelle de la population, ce développement urbain maîtrisé répond aux besoins locaux. 
Paroles de Tremblaysiens qui déménagent… à Tremblay !

> ACTUALITÉ

Disposer d’une habitation 
adaptée à chaque étape de 
sa vie nécessite une offre 

de logements qui réponde à tous 
les besoins. Pour rester à Tremblay, 
emménager dans un nouveau quar-
tier ou acquérir un logement plus 
grand, les opportunités ne manquent 
pas. La commune dispose d’atouts 
pour permettre une vie à la fois plai-
sante, active et évolutive. « Notre 
ville demeure attractive, soulignait 
le maire François Asensi, dans son 

discours des vœux aux personnalités 
en janvier dernier. Je note toujours 
avec satisfaction que les nouveaux 
logements créés sont dans une 
bonne proportion achetés par des 
Tremblaysiens. Et que les habitants 
concernés par une démolition et un 
relogement demandent unanime-
ment à rester sur notre commune. 
J’y vois le signe d’un attachement 
fort ». Les acheteurs de nouveaux 
logements sont en effet à 40 % trem-
blaysiens. Ce chiffre s'élargit à 70 %, 

en ajoutant les habitants issus des 
communes alentour.
 
À chacun son parcours
Concrètement, les nouveaux pro-
grammes de logements livrés ou à 
venir dans les différents quartiers de 
la ville permettent aux familles, aux 
jeunes, aux seniors ou aux personnes 
modestes d’accéder à la propriété. 
Une occasion qu’a saisie Sandra, 
jeune Tremblaysienne, propriétaire 
depuis deux ans d’un F2 de 41 m2 au 

2-4 rue Pierre Lescot, à proximité du 
Carrefour Market : « Deux jours après 
l’ouverture des ventes, il ne restait 
déjà plus que quelques appartements 
à vendre dans la résidence, où de 
nombreux Tremblaysiens sont deve-
nus acquéreurs. Il fallait aller très 
vite, ce type de bien est très recher-
ché. Mon appartement donne sur 
les jardins. C’est plus calme et moins 
passant que l’avenue Gilbert Berger. 
Grâce à quelques économies et l’aide 
de ma famille, j’ai pu prendre mon 
indépendance. Je suis proche de mon 
travail, des transports en commun 
et des commerces. Cela m’évite de 
prendre la voiture. Je suis contente 
de rester à Tremblay, d’être dans du 
neuf et de partir d’une page banche 
pour l’aménager. » 
Audrey a elle aussi franchi le cap en 
devenant propriétaire d’un F3 dans 
la résidence City parc, livré en juin 
dernier, au 39, avenue du Général 
de Gaulle. Animatrice à Sevran, elle 
a trouvé le bon logement, au bon 
moment et dans de bonnes condi-
tions : « Au début, je cherchais un 
appartement en location. J’ai vite 
changé d’avis. Avec un prêt à taux 
zéro, c’était plus intéressant d’ache-
ter que de louer. L’immeuble est 
esthétique, avec un parking en 
sous-sol, bien situé. J’aime ce côté 
de Tremblay, à la limite de Vaujours 
et de Livry-Gargan. Je suis à côté du 
cinéma Tati, pas loin du parc de la 
Poudrerie. Je m’y sens bien. Je compte 
bien y vivre plusieurs années, voire  
toujours ! »

�  PIERRE GRIVOT
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LA NOUVELLE RÉSIDENCE À L'ANGLE DE LA RUE PIERRE LESCOT ET DE L'AVENUE GILBERT BERGER.

1 km, 5 km  
et 10 km  

de TREMBLAY

Tremblay Athlétique Club - Athlétisme

NOUVEAU PARCOURS
Départ avenue du Parc près de la fontaine

9h45 : 1 km • 10h15 : 5 km • 11h : 10 km
14h : relais Jean-Claude MIAOULIS

DIMANCHE 
15 AVRIL
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Au cœur du Grand ensemble, 
les boutiques du bel immeuble 
coloré du cours de la Répu-

blique n’affichaient pas encore com-
plet. C’est chose faite avec l’ouverture 
d’un restaurant snack proposant de 
bons burgers, pizzas et autres plats 
divers. Sont apparus également dans 
ce secteur ces derniers mois : une bou-
tique de droguerie-quincaillerie, un 
service de laverie, cordonnerie et clé 
minute, un commerce de téléphonie 

et d’informatique  et le magasin de 
meubles. Tout le nécessaire à portée 
de pas. 
Et puis, doucement, sur l’avenue  
Gilbert Berger, les pieds des nouveaux 
immeubles à proximité de la gare 
commencent eux aussi à prendre vie : 
sont déjà installés un chirurgien-den-
tiste, ainsi qu’une fleuriste... La suite 
dans quelques semaines. 

�  LÉA PAGEMBAS

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Lors des fortes neiges de début février, les saleuses et le personnel 
municipal se sont mis en action au plus vite sur les grands axes de 
tous les quartiers de la ville afin de minimiser les risques d'accidents. 
La ville est en effet équipée de 2 saleuses pouvant repousser la neige 
ainsi que d’une balayeuse capable de dégager la neige. Au total, ce 
sont pas moins de 35 tonnes de sel qui ont été utilisées pour prévenir 
les accidents, sur les chaussées et trottoirs. Tout le stock de la ville.

Les services municipaux sur le pont

D
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.
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� Pour sécuriser le carrefour de la route des Petits-Ponts et de l’avenue 
Henri-Barbusse, des caméras de vidéo-protection ont été installés en 
février. Montant de l’opération : 42 000 euros.

� Une première campagne d’entretien de la chaussée, essentiellement 
de réparation des nids de poule, a été réalisée fin janvier-début février 
dans une quinzaine de rues du quartier du Vert-Galant par la Société 
francilienne de travaux, et dans une quinzaine de rues des quartiers du 
Centre-ville, des Cottages et du Bois-Saint-Denis par le Centre technique 
municipal. La deuxième phase de travaux se déroulera courant de ce 
mois.

Info travaux 

À votre service !
De nouveaux services et commerces 
prennent place au centre-ville.

En bref
Contraception, stop aux idées reçues ! 
La pilule et le préservatif 
bien sûr, mais aussi l’im-
plant, le stérilet, le patch… 
La contraception s’écrit au 
pluriel. Si bien qu’on est par-
fois un peu perdu. Vendredi 
26 mars, de 14h à 15h30, la 
docteure Marie-Claire Chou-
quet viendra au Pôle municipal de santé (7 bis, cours de la République) 
parler des méthodes contraceptives : comment bien les utiliser, lesquelles 
sont les plus efficaces… Les places étant limitées, inscrivez-vous au 
01 80 62 92 49.

Du mobilier tout neuf

Des chaises longues devant l’Espace Angela Davis ? Oui, mais aussi des 
jeux pour enfants, des tables et bancs surmontés d’auvents… et bientôt 
des jardins solidaires. Les installations ont été terminées en février. Ça 
promet de sympathiques moments de détente au retour des beaux jours !

alepte.coachcopro.com
C’est l’adresse du site internet de l’agence locale de l’énergie de Paris 
Terres d’Envol dédié aux copropriétaires souhaitant avoir des informa-
tions et conseils sur leurs travaux de rénovations énergétiques. Cette 
plateforme vous accompagne de A à Z dans vos démarches. Profitez-en, 
ce service est gratuit ! Vous pouvez également rencontrer en chair et en 
os et sans rendez-vous un conseiller les 1er et 3e mercredis du mois, de 
13h à 16h45, à la salle des permanences de l’hôtel de ville.
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > ESPAÑOL INTENSIVO !
Du 16 au 20 avril prochain, le Centre 
union espagnole propose un stage 
intensif d’espagnol. Au programme, 
1h30 de cours d’espagnol chaque 
jour, de 17h30 à 19h pour les 
collégiens en LV2, et de 19h à 
20h30 pour les adultes débutants. À 
la Maison des associations du Vieux-
Pays, 13, place du Colonel Henri Rol-
Tanguy. Tarifs pour la semaine : 80 
euros pour les adultes, 50 euros pour 
les enfants. Inscription obligatoire par 
mail ou par téléphone le 11 avril, au :

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

 > LES PATCHWORKS 
S’EXPOSENT
Le samedi 7 avril, de 10h à 17h, 
à la maison de quartier du Vieux-
Pays, les travaux des ateliers 
patchwork de toutes les maisons 
de quartiers et centres sociaux de 
Tremblay s’exposent ! Ces ateliers, 
gérés bénévolement par Aline Girod, 
comptent pas moins de 45 inscrites. 
Tous les deux ans, leur travail est 
présenté. Après celui des éléphants 
en 2016, c’est le thème des papillons 
qui a cette fois été exploré. Et pour 
saluer la mémoire d’une animatrice 
fidèle de ces ateliers disparue cette 
année, Mireille Azais, cette exposition 
lui sera dédiée. De belles œuvres en 
perspective. 

 > RELAXEZ-VOUS
Pour préparer le printemps et sortir 
de l’hiver maussade, l’association Tai 
chi et art de vivre vous propose un 
stage de relaxation, avec appareils de 
massage, fond musical et dégustation 
de thés. Le dimanche 18 mars, au  
2 allée Berthelot, à 14h30. Pour tout 
renseignement :

 206 79 43 15 74  
(Anne-Marie Denis)

 > LA PARTICIPATION EN ACTES
L’Association de soutien à la 
participation des habitants permet 
aux associations socioculturelles de 
proposer des projets pour améliorer 
le cadre de vie, de favoriser la 
cohésion sociale et le développement 
économique. Elle peut attribuer, 
après audition de porteurs d’actions, 
une aide financière. En 2017, l’ASPH 
a lancé deux appels à projets qui 
ont financé 24 projets associatifs. 
L’association fonctionne avec un 
collectif d’habitants et un collectif 
d’associations. Aujourd’hui, les 
membres de ces deux collectifs 
doivent être renouvelés par des 
élections qui auront lieu au cours 
de l’assemblée générale, le jeudi 
22 mars à 18h30, en mairie 
(candidature à envoyer avant le  
15 mars). La contribution de toutes 
les associations socioculturelles à 
l’élection de ce collectif d’initiatives 
associatives est essentielle. Les huit 
associations élues seront impliquées 
dans les deux commissions annuelles 
d’attribution des subventions. Pour 
tout complément d’information, 
contactez le secteur vie associative de 
la ville : 

 201 49 63 58 05  
vie.associative@tremblayenfrance.fr

 > C’EST PAS LE BOUT  
DU MONDE !
L’association Le bout du monde 
propose ses services aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite pour les 
sorties d’encombrants, débarras de 
caves, grenier. À but non lucratif, 
pour aider les Tremblaysiens dans le 
besoin.

 206 58 24 29 46

 > GRAINES DE TALENTS,  
LE CONCOURS !
Graines de talents à Tremblay ! En 
partenariat avec LF management, 
l’association des Troubadours de 
Tremblay organise à l’Espace Jean 
Ferrat, 94 avenue Gilbert Berger, le 
8 avril prochain à 14h30 (ouverture 
des portes à 14h) une étape du grand 
concours de chant national Graines 
de talents d’un soir ou de toujours. 
En présence de Lisa Angell. Cette 
étape de sélection en Île-de-France 
est qualificative pour la grande finale 
nationale réunissant plus de 30 
chanteuses et chanteurs. Tarifs : 12 
euros en prévente jusqu’au 31 mars 
et 15 euros sur place. Réservations et 
information :

 206 66 60 21 16 – 06 08 70 85 89 
(association Les Troubadours)

 206 20 27 72 77 – 06 89 80 92 28 – 
grainesdetalentsprod@gmail.com 
(LF management)

 > APPEL À PROJET  
DE L'ESTIVALE
Si votre association souhaite 
promouvoir ses activités et participer 
à l'animation de l'Estivale, événement 
festif et familial organisé par la 
ville sur la plaine des jeux du Parc 
des sports durant l'été, le secteur 
Vie associative vous accompagne 
dans cette démarche. Dépôt des 
dossiers de subvention de l’Estivale 
jusqu'au vendredi 6 avril ! Pour tout 
renseignement  :

 201 49 63 58 05 
vie.associative@tremblayenfrance.fr

 > YOGA, ETC.
L’association ABC organise un stage 
de yoga le 18 mars de 10h à 17h à 
l’Espace Henri Barbusse, au 60 bis, 
Xe avenue. Tarif : 40 euros la journée 
(demi-journée possible).
Il reste par ailleurs quelques places 
dans les autres activités : le jeudi 
soir, en cours de gym, de 18h45 
à 20h, et en cours de crossfit, de 
20h00 à 21h30 ; le mercredi, en 
cours de modern jazz, de 15h à 
16h30 ou de 18h à 19h30 ; le 
vendredi soir, en cours de salsa, de 
20h à 21h30 ; le samedi matin, en 
cours d’encadrement (décoration), 
de 9h à 12h ; et le lundi matin, en 
cours de cartonnage, de 9h à 12h.
Pour tout renseignement :

 201 48 60 19 41 - 06 37 56 41 10 
(Gérard Drogueres) 
gerard.drogueres@gmail.com

 > BROCANTE DE PRINTEMPS
Toute la journée du dimanche 
11 mars, avenue du Parc et rue 
Ernest Renan, venez nombreux 
faire de bonnes affaires lors de la 
traditionnelle brocante de printemps 
organisée par l’association B.A.L. au 
centre. Renseignements : 

 201 49 63 92 10

 > BROCANTE  
DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge de Sevran-Villepinte 
organise le dimanche 15 avril, de 8h 
à 18h, une foire à la brocante, sur 
l’esplanade Bel Air des Espaces V,  
boulevard Robert Ballanger,  
à Villepinte. Inscriptions uniquement 
les samedis à compter du samedi 3 
mars, au 132 rue Michelet,  
à Sevran de 9h30 à 12h. Pour 
tous renseignements, téléphoner les 
samedis matin au :

 201 43 83 54 75

 > QUESTION – RÉPONSE

Notre association souhaite organiser une manifestation tout public sur le terrain d’un nos membres. 
Devons-nous demander une autorisation en mairie ?
Non, si votre manifestation publique se déroule uniquement sur un terrain privé. Seul l’accord du 
propriétaire est alors nécessaire. À condition toutefois que les activités envisagées ne présentent pas 
de risques pour les participants (sports de combats, saut à l’élastique…). Et qu’elle n’empiète pas sur 
l’espace public, auquel cas une déclaration préalable en mairie est effectivement nécessaire. Ce n’est 
pas une demande d’autorisation, mais elle peut se voir opposer un refus en cas de risque de trouble 
à l’ordre public. Mieux vaut donc ne pas s’y prendre au dernier moment, même si, légalement, cette 

déclaration peut n’intervenir que trois jours francs avant la date. Elle devra préciser les coordonnées de l’association, 
celles des personnes en charge de la manifestation, son objet, le lieux où elle se déroulera, les dates et horaires de 
début et fin, l’itinéraire le cas échéant, les particularités (sono, gradins…) et le dispositif de sécurité prévu. 
Mais, attention, être autorisé à utiliser un terrain n’est pas la seule formalité à avoir en tête pour l’organisation d’une 
manifestation ! N’oubliez pas la déclaration à la Sacem si vous comptez diffuser de la musique, respectez les règles 
de sécurité, veillez à ce que l’assurance de l’association couvre les éventuels dégâts causés aux lieux, aux biens et 
aux personnes, demandez l’autorisation au maire pour l’ouverture d’un débit de boisson occasionnel si vous envisagez 
d’installer une buvette… 
Pour en savoir plus, contactez l’Espace ressources du secteur vie associative au 01 49 63 71 93. 

Modèle de déclaration sur www.service-public.fr/associations/vosdroits/R2237

�  S.B.
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 > NOUVEAU COURS DE YOGA 
DU CIFY
Le centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) ouvre un nouveau cours 
de yoga : les mercredis soir, au 
Bois-Saint-Denis, salle Dossisard, 
au 2, avenue Gutenberg, sur deux 
créneaux horaires, l’un à 18h30, 
l’autre à 19h45. Ces créneaux 
s’ajoutent à ceux déjà existants 
également à 18h30 et à 19h45 : 
le mardi à la Maison de quartier 
et des associations du Vieux-Pays 
et le jeudi au 2, allée Berthelot. 
Des séances thématiques sont par 
ailleurs programmées le dimanche 
matin à la salle des associations 
attenante à la médiathèque : postures 
(asanas), relaxation-détente (yoga 
nidra), respiration-contrôle du 
souffle (pranayama), concentration-
méditation. Pour tout renseignement :

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

 > ACCUEILLIR  
UN SERVICE CIVIQUE
La direction départementale de la 
cohésion sociale de Seine-Saint-Denis 
propose une aide au montage de 
projet d’accueil d’un jeune en service 
civique dans votre association. Les 
prochaines dates prévues : les mardis 
6 mars, salle 15, 20 mars, salle 
420, et 3 avril, salle 420, de 14h30 
à 16h30. Sur inscription auprès de : 
Nadia.morgado@seine-saint-denis.
gouv.fr  
Direction départementale de la 
cohésion sociale 93 
Immeuble L’Européen  
5-7, promenade Jean-Rostand 
93005 Bobigny Cedex 

 > LES P’TITS DOUDOUS  
DE BALLANGER
L’association Les p’tits Doudous de 
Ballanger vient d’être créée au sein 
de l’équipe de chirurgie pédiatrique 
de l’hôpital Robert Ballanger. Son 
but : améliorer le confort des enfants 
hospitalisés dans l’unité de chirurgie 
infantile, notamment par l’achat  
d’I-pads, dotés de l’application  
Le héros, c’est toi, de décorations, 
de jeux, etc. Les ressources de 
l’association reposeront en grande 
partie sur recyclage de matériaux 
médicaux, et peut-être à terme sur les 
dons via un appel qui pourrait être 
lancé sur le site internet HelloAsso. 
Retrouvez l’équipe sur Facebook. 
Contact :

 201 75 63 61 94

 > 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 Syrine Ben Moussa (chant et 
oud), Manuel Delgado (guitare), 
Cécile Evrot (chant), Aurélia Vidal 
(danse), Iyadh Labbene (violon), 
Emrah Kaptan (contrebasse), 
Dahmane Khalfa (percussions). Tarifs 
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. 
Réservations et informations : 

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

 > CAFÉ DES PARENTS AU 
COLLÈGE RONSARD 
La FCPE Ronsard propose aux 
parents d’élèves du collège de se 
rencontrer dans un cadre convivial : 
le café des parents. Lieu d’écoute, 
de parole et de partage ouvert 
à tous les parents, le café des 
parents permet d’échanger en toute 
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 mars 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

 > CESSEZ-LE-FEU
L’Amicale des organisations d’anciens 
combattants (AOAC) de Tremblay 
invite tout intéressé à participer 
aux cérémonies du 19 mars 
commémorant les cessez-le-feu de 
la Guerre d’Algérie, conformément 
aux accords d’Évian de 1962. Un 
hommage sera rendu aux soldats 
tombés durant le conflit, au 
cimetière, à 17h, puis à l’hôtel de 
ville, à 17h45. Renseignements :

 206 31 50 67 01  
(le président de l’AOAC)

 > TAPER LE CARTON  
ENTRE AMIS
Vous jouez au tarot ? à la belote ? 
Rejoignez les amateurs du carton 
tous les mardis après-midi de 13h30 
à 17h au 48 rue Louis Dequet, à 
Tremblay. Contact :

 206 14 17 46 80 (Janine Postel)
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La rédaction de TM rappelle 
aux associations que pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 
 
Au programme ce mois-ci : 
Espace cabaret #10 : le vendredi 30 mars à 19h30, les adhérents  
des ateliers de l’Espace Jean-Roger Caussimon vous invitent à découvrir 
leur pratique à l’occasion d’un temps convivial et festif. N’hésitez pas à 
amener boissons ou plats salés et sucrés à partager. Entrée libre.
Exposition : du 8 mars au 14 avril, Antidatamining, une installation du 
collectif militant de l’open source RyBN. Ils s’approprient et détournent 
les techniques de collectes de données numériques (data mining) 
pour matérialiser les activités financières, les failles du système et les 
phénomènes de déséquilibres socio-économiques. Entrée libre.

SORTIES : 
César Baldaccini dit César : samedi 10 mars au Centre Pompidou.  
20 ans après la disparition de César, le centre Pompidou réunit une 
centaine de ses œuvres. Tous publics. La visite est assurée par un 
conférencier. Sur inscription. 15 euros adhérent (adhésion obligatoire).
Randonnée : dimanche 25 mars, les ruines gallo-romaines de Champlieu 
(Oise). Départ à 9h30 du parking de l’Espace Jean Ferrat, avenue Gilbert 
Berger. Ces ruines sont les vestiges d’une petite agglomération du IIe 
siècle, occupée depuis l’âge du fer, elles ont été classées monument 
historique en 1846. Parcours de 12,5 kilomètres, estimé à 3h30.  
Prévoir un pique-nique. Gratuit pour les adhérents. Frais de covoiturage : 
4 euros.

STAGES :
Sophrologie et alimentation : samedi 10 mars de 15h à 18h. Apprenez 
à faire le point sur votre comportement alimentaire et, autour des 
techniques de sophrologie, à développer vos ressources pour en adopter 
un nouveau. Prévoir cahier et stylo, couverture et vêtements souples. 
Stage adultes animé par Claire Degarne. 20 euros adhérents / 30 euros 
non-adhérents.
Qi Gong et méditation : samedi 24 mars de 15h à 18h. Conscience 
de la pesanteur, allègement des tensions par des mouvements doux et 
respectueux du corps. Stage ados et adultes animé par Sophie Zangheri. 
20 euros adhérents / 30 euros non-adhérents.
Prendre le temps : samedi 31 mars de 15h à 18h. Prendre le temps 
de ressentir son corps, son souffle et ses pensées, dans le silence de la 
pratique d’Asanas (postures) et de Pranayama (maîtrise du souffle). Stage 
ados et adultes animé par Chantal Chabanis. 20 euros adhérents / 30 
euros non-adhérents.

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay



Égaux 365 jours par an
Pour le 8 mars, Tremblay célèbre des figures de l’émancipation féminine. Objectif : 
mobiliser les habitants de tous âges sur la question de l’égalité entre femmes et hommes. 
L’occasion de rappeler que ce combat se mène toute l’année. Dossier réalisé par Emmanuel Andréani

Les filles de Terres de France 
rugby championnes de France 
à 7. La section féminine senior 

du TAC Volley en Nationale 3.  
Les basketteuses championnes 
régionales... Lors des vœux aux 
personnalités, le maire François 
Asensi a tenu à placer l’année 2018 
sous l’emblème des femmes et du 
sport. Un symbole au moment 
où les agressions, les violences et 
le harcèlement sexuels subis par 
les femmes se révèlent sur les 
réseaux sociaux, autour des hash-
tags #balancetonporc et #metoo 
à l’international. Ces révélations 
marquent un tournant dans la prise 
de conscience de ce que peuvent 
vivre les femmes confrontées à ce 
genre d'agissements.

Un combat de société
Pour Michelle Perrot, historienne 
du monde ouvrier et de la condition 

féminine, «  la force de cette parole 
enfin libérée est de dénoncer un 
système de domination considéré 
comme tellement normal qu’il 
est indécent d’en parler. » Chacun 
mesure en effet le chemin parcouru 
depuis l’affaire DSK en 2011, assimi-
lée à un « troussage de domestique »  
par le journaliste Jean-François 
Khan. À présent, les témoignages 
abondent sur les violences sexuelles 
dans l’espace public, les lieux de 
travail et la sphère privée. Ces 
témoignages ajoutent aux inéga-
lités vécues par les femmes dans 
l’éducation, l’emploi, la justice, la 
politique, etc. L’ampleur du phé-
nomène donne au sexisme une 
dimension systématique, struc-
turelle : l’image d’un système qui 
exploite et reproduit la domination, 
en l’occurrence sexuelle. La Journée 
internationale des droits de femmes 
offre donc l’opportunité de pour-

suivre la réflexion sur la condition 
féminine.

Casser la logique de domination
Qui connait Angela Davis ? Icône 
du mouvement d’émancipation noir 
américain aux côtés de Malcom X.  
Féministe et engagée contre la 
guerre du Vietnam, elle dénonce 
aujourd’hui encore la surveillance 
mondiale et la casse de l’aide sociale, 
le rôle de la prison et de l’industrie 
du médicament dans le maintien 
de l’ordre social. Qui se souvient de 
Louise Michel ? Figure de la Com-
mune de Paris, elle partagea le sort 
des 5 000 Communards déportés au 
bagne. En Nouvelle-Calédonie, elle 
dénonce la « spoliation coloniale » et 
prend parti pour les kanaks pendant 
la révolte de 1878. La ville a choisi de 
les mettre en avant, en compagnie 
de neuf autres femmes,  en don-
nant leurs noms à des équipements 

L'ARTISTE SYLGRAFF EN TRAIN DE PEINDRE LE PORTRAIT D'ANGELA DAVIS DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION "PORTRAITS DE FEMMES", 
SÉRIE DE 11 ŒUVRES À L'ÉFIGIE  DES FEMMES  QUI DONNENT LEUR NOM À DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX.

 Droits des femmes

10 > mars 2018

DOSSIER

Agenda 
n La danseuse Raphaëlle Delaunay 
invite les Tremblaysiennes à suivre 
des ateliers autour de l’expression 
corporelle et du bien-être. Imagine... 
se déroule du 5 au 16 mars du lundi 
au vendredi, sauf le mercredi. Gratuit. 
S’inscrire auprès du théâtre Louis 
Aragon : 01 49 63 71 96.

n La Femme n’existe pas, une varia-
tion du texte de Marivaux La Colonie, 
programmé au théâtre Aragon le 30 
mars à 20h30 et 31 mars à 19h. 
Une comédie politique qui bouscule 
avec humour les idées reçues.

n La contraception, stop aux idées 
reçues ! Conférence par la docteure 
Marie-Claire Chouquet, le vendredi 
26 mars de 14h à 15h30 au Pôle 
municipal de santé. Inscription au  
01 80 62 92 49.
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tremblaysiens. « Des femmes connues 
pour leur engagement féministe et 
reconnues pour l’universalisme de 
leurs combats », explique Philippe 
Bruscolini, adjoint au maire délégué 
à la jeunesse, au lien social et à la 
citoyenneté. Le 8 mars, l’exposition 
Portraits de femmes, qui leur rend 
hommage, sera installée face à l’Es-
pace Angela Davis. Elle se poursui-
vra à l’intérieur de l’équipement où 
l’Office municipal de 
la jeunesse tremblay-
sienne (OMJT) orga-
nise plusieurs initia-
tives (voir encadré).

Vivre l’égalité
« Le 8 mars, c’est aussi 
un bon moyen de rap-
peler que les droits 
des femmes s’ap-
pliquent 365 jours par an, commente 
l’élu. La municipalité demande aux 
services de se saisir du sujet toute l’an-
née. » L'exposition cheminera ainsi à 
travers différents équipements avant 
d’être remise aux écoles de la ville. Une 
série de cartes postales à l’effigie des 
11 égéries sera diffusée dans la ville. 
Parallèlement, des rendez-vous thé-
matiques sont proposés par les struc-

tures municipales pour faire vivre le 
sujet au-delà du 8 mars (voir Agenda). 
Et rappeler quelques fondamentaux. 
Tout au long de l’année, le CCAS et la 
Boutique club emploi animent des dis-
positifs contre la discrimination fémi-
nine : l’isolement, la violence et les 
discriminations professionnelles qui 
frappent en premier lieu les femmes, 
en particulier les mères seules. Dans 
les centres sociaux, le Bureau d’aide 

aux victimes dis-
pose d’un réseau 
d’aide administra-
tive, psychologique 
et juridique. Enfin, 
la ville organise des 
initiatives sportives, 
culturelles, médi-
cales, artistiques... 
pour déconstruire les 
mécanismes sur les-

quels reposent les inégalités femmes-
hommes. Pour expliquer comment la 
domination masculine s’inscrit dans 
un processus plus large de domina-
tion sociale. Pour nourrir une culture 
concrète de l’égalité.

L’Espace Angela Davis fête le 8 mars

Une ville pour tous... et toutes

Louise Michel, Angela Davis, 
Eugénie Coton, Marie Curie, 
Hélène Boucher, mais aussi Anne 
Franck, Elsa Triolet, Danièle Casa-
nova, Ethel Rosenberg, Jeanne 
Labourbe, Suzanne Buisson... 
Le 8 mars, l’exposition Portraits 
de femmes viendra s’installer sur 
l’esplanade aménagée devant  
l’Espace Angela Davis à partir de 
18h. Réalisée par l’artiste trem-
blaysien Sylgraff, l’exposition se 
présente sous forme de portraits 
stylisés, au pochoir, accompagnés 
d’une biographie pour présenter 
le combat et la vie de chacune de 
ces personnalités. L’occasion de 
s’interroger sur la façon dont ces 
femmes apparaissent dans le récit 
national. Ou pas.
Avec une autre exposition, 
Sommes-nous des objets ?,  
les visiteurs poursuivront l’expé-
rience à l’intérieur de l’équipe-

ment. L’OMJT propose de flâner 
au milieu de montages réalisés  
sur la notion de femme-objet et 
d’homme-objet, pour réfléchir à la 
façon dont la société de consom-
mation traite les corps des femmes 
et des hommes. Les jeunes de 
l’OMJT – en majorité des filles !  
– présenteront également Clash, 
une vidéo sur le thème du harcè-
lement. Un prélude au débat De 
#metoo à la liberté d'importuner. 
De 20h à 21h30, les artistes 
Raphaëlle Delaunay et Mélanie 
Jouen interviendront autour de la 
performance-spectacle Voyeuses : 
Beyoncé, et son clip Countdown, 
comparée à la chorégraphie de la 
danseuse Anne Teresa De Keers-
maeker, filmée dans Rosas danse 
Rosas, montre le regard de la 
société sur le corps des femmes.

Le projet du parc urbain, présenté 
à partir du 25 mars à l'occasion 
de la fête du Bois est à nous, s'est 
construit avec les habitants... et 
habitantes. Une marche explo-
ratoire de femmes (de 17 à... 
83 ans) s'est tenue dans le parc 
courant 2016. L'objectif : prendre 
en compte leurs remarques sur les 
aménagements à mettre en place 
pour renforcer l'attractivité et la 
sécurité des lieux. Cette marche 

est la concrétisation de la volonté 
municipale de faire du parc urbain, 
et plus globalement de la ville, un 
territoire où les femmes ont toute 
leur place. Savez-vous par exemple 
qu'en France, 25 % des femmes 
de 18 à 29 ans ont peur dans la 
rue ? Et que 40 % d'entre elles 
renoncent à fréquenter certains 
lieux publics suite à des manifesta-
tions de sexisme ? L'espace public 
ne doit plus faire peur. 
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Emploi
Éducation

Sport

En France, le salaire des femmes est inférieur 
de 18 % à 25 % à celui des hommes. En 
cause : des emplois souvent moins qualifiés, 
occupés à temps partiel et des carrières 
interrompues. À Tremblay, la différence est 
mondre : le salaire moyen des hommes est 
de 15 % supérieur à celui des femmes (cette 
différence atteint 30 % chez les cadres). En 
termes de niveau d’emploi, 73 % des Trem-
blaysiennes âgées de 25 à 54 ans occupent 
un emploi, soit 10 points de moins que les 
hommes.

Globalement, les filles réussissent mieux à 
l’école que les garçons. À Tremblay, 37 % 
des femmes de 25-39 ans sont diplômées du 
supérieur, contre 28 % des hommes.Avant le 
bac, en France, les filles se répartissent de 
façon équilibrée entre les différentes filières 
quand les garçons se dirigent plus vers les 
sections scientifiques et techniques. Après 
le bac, les jeunes femmes choisissent moins 
les filières les plus côtées : elles représentent 
moins du tiers des effectifs des classes pré-
paratoires aux grandes écoles et des écoles 
d’ingénieurs. En revanche, elles constituent 
64 % des effectifs des filières de santé.

En France, 37 % des licenciés d’un club de 
sport sont des femmes. À Tremblay, c'est  
5 points de plus ! Sur le reste du territoire, 
une dominante se dessine par disciplines :  
les femmes forment 86 % en danse et 
92 % dans la gymnastique volontaire. À 
l’inverse, les hommes représentent 95 %  
des licenciés de foot et 71 % en tennis. Plus 
le niveau de pratique s’élève, plus la part 
des femmes diminue. Les femmes sont éga-
lement moins nombreuses dans les instances 
dirigeantes du sport. Dans les métiers du 
sport, seuls 32 % éducateurs sportifs sont 
des femmes !

Si les droits des femmes progressent, les inégalités persistent

« La domination 
sur les femmes s'inscrit 

dans un processus 
plus large de 

domination sociale. »
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Pour une culture de l’égalité  
Les inégalités femmes-hommes s’inscrivent aussi dans les mentalités. C’est pourquoi la 
municipalité engage et soutient des actions culturelles en faveur de l’égalité réelle.

« Vous savez pourquoi vous êtes 
là ? », demande Diata, équipée 
d’un micro face à 200 ados.  

« Un concert de slam... » Ce 1er février, 
ça trépigne dans la salle de L’Odéon. 
Toutes les 4es du collège Romain 
Rolland viennent écouter le groupe 
Dialem. « On va parler des violences 
faites aux femmes. Et tout ce que 

vous allez entendre, c’est vrai. » L’at-
tention est captée.
« Vous savez ce qu’est un clitoris ? »  
Sidération dans la salle... « C’est la 
partie qui permet à une femme de 
prendre du plaisir pendant l’amour. 
Ben moi, j’ai grandi avec des cousines 
qui parlaient d’excision. Alors j’ai 
décidé de donner la parole au sexe 
d’une fille. De donner son point de 
vue. » Les mots justes, la voix douce 
et le timbre clair, Diata emporte la 
salle avec elle en traitant de sujets 
délicats, sans tabou et avec humour. 
« Non, je n’ai pas été excisée. Mais 
quand je suis retournée dans mon 
village d’origine à 15 ans, c’était mon 
mariage. Tout le monde était au cou-
rant... sauf moi ! » Le dialogue et les 
rires désamorcent la tension entre 
chaque titre.
Cet air léger autorise Diata à bous-
culer les certitudes. « Tout le monde 

connaît une victime de rumeurs. 
Mais les vrais responsables, c’est 
vous. Ceux qui répètent unetelle a 
couché avec untel. Ceux qui relaient 
la rumeur sur les réseaux sociaux, 
c’est de la cyber-violence. » La 
chanteuse engage après le concert  
30 minutes de discussion passionnée 
avec la salle. Et donne les références 
du site d’information resonantes.fr
Forts de cette expérience, une dou-
zaine d’élèves réalisera puis présen-
tera un clip en octobre prochain, lors 
des Rencontres départementales des 
jeunes contre le sexisme. Un projet 
qui mobilise l’équipe pédagogique 
du collège. La ville soutient l’atelier 
vidéo à hauteur 1 500 euros. Une 
réussite vue l’attention des ados.

�  E.A.

AVEC DIATA AU MICRO, C'EST LE CHOC DES MOTS  !

Médiathèque Boris Vian : les femmes, l’art et la manière

« Diata a raison de parler de toutes 
ces violences, car les femmes 
subissent beaucoup d’agressions. 
Les sujets qui m’ont marquée, 
c’est la violence psychologique 
et le mariage forcé. Une de mes 
connaissances a subi ce genre de 
pression psychologique. Mainte-
nant, je vais lui dire de ne pas se 
décourager, de ne pas se laisser 
faire. Elle peut trouver de l’aide. »

« J’ai bien aimé ce concert. C’est 
utile, tous les collèges devraient 
participer. C’est horrible de déni-
grer une femme, mais c’est sur-
tout la violence physique qui me 
touche. Une agression sexuelle 
peut détruire la victime. C’est 
anormal. Diata nous a rappelé 
que dans ces situations, on peut 
prévenir la police. »

Paroles d'ados

Quel éclairage le cinéma apporte au 
sujet de l’égalité ? La médiathèque 
propose une réponse avec Les 
femmes qui résistent. Une ren-
contre-débat où le secteur cinéma 
présentera la vision de trois réa-
lisateurs. « Fassbinder, car son 
œuvre se construit autour de per-
sonnages de femmes qui disent 
"Non !" », indique Philippe Honoré, 
responsable musique et cinéma à 
la médiathèque. Almodovar pour 
l’humour avec lequel il traite de 
la place des femmes. Et Truffaut, 
car il renvoie à la détermination 

des femmes et à l’image que les 
hommes se font d’elles. »
Vendredi 9 à 18h30, 
salle l’Interlude de la 
médiathèque Boris Vian. 
Un rendez-vous tout public 
à partir de 12 ans, égale-
ment pour les messieurs.
Avec Ces femmes qui ont 
marqué l’Histoire de l’art, 
la médiathèque invite les 
Tremblaysiens à rencon-
trer deux auteures dans le cadre du 
festival Hors-limites. Le 17 mars 
à 18 h30, Olivia Elkaim présente 

son dernier roman Je suis Jeanne 
Hébuterne, où une jeune artiste 

vit une passion dévorante 
avec le peintre Modigliani. 
Dans La petite danseuse 
de quatorze ans, Camille 
Laurens enquête sur le 
modèle de la célèbre sculp-
ture d'Edgar Degas. Plongée 
dans un univers méconnu de 
l’Opéra, où la bourgeoisie a 
bien du mal à cacher ses 

turpitudes derrière le masque de  
l’institution...
Enfin, une rencontre se tiendra le 

vendredi 30 mars à 19h avec Joy 
Sorman. Son roman Sciences de la 
vie raconte une fable familiale où, 
depuis 1518, chaque fille aînée 
développe une maladie orpheline 
incurable. Ninon, dernière-née de 
la famille, est rattrapée par un mal 
mystérieux qui brûle la peau de ses 
bras sans laisser de traces, et sans 
explications. Ninon veut être soignée 
et entend bien échapper au déter-
minisme familial grâce à la science. 
L’auteure Joy Sorman échangera sur 
son roman accompagnée du psycha-
nalyste Henri Amzallag.

Inès

Ismael
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FRANCINE FLEG

CÉLINE MILANOVIC

SEVERINE KELLAL

NOE-MIE

MARYL'OR SCIMIETTA

PASCAL CHARBO
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Paroles d'ados

 > DU 5 AU 10 FÉVRIER

C'est beau une ville 

l'hiver !

Tremblay sous la neige vous a inspirés 

début février. Lancé sur le Facebook 

de la ville, le concours des plus belles 

photos de Tremblay recouverte de son 

manteau blanc a eu un vif succès : 

vous nous avez envoyé près de 40 très 

belles images. Comme promis, voici 

celles qui ont été les plus appréciées, 

commentées et partagées. Bravo aux 

photographes-facebookers 

Céline Milanovic, Maryl'Or Scimietta, 

Francine Fleg, Noe-Mie, 

Séverine Kellal et Pascal Charbo.
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 > 23 JANVIER

Décollage pour l’emploi 
La Boutique Club Emploi de Tremblay accueillait des professionnels de la compagnie 
Air France pour une présentation des métiers de la zone aéroportuaire. 
Plus de 80 personnes, suivies par la Boutique Club emploi ou fréquentant son espace
libre-service, ont pu s'informer sur les formations et les débouchés des métiers 
de l’aéroportuaire. Des ateliers de rédaction de CV et de lettres de motivation, 
des tests d'anglais et des simulations d'entretien d’embauche étaient également 
au programme. De bons bagages pour embarquer vers l’emploi ! 

 > 25 JANVIER

Penser à l’avenir dès le lycée 
Le lycée des métiers Hélène Boucher, avec le lycée Léonard de 
Vinci, s’impliquait dans la semaine des métiers porteurs lancée 

par l’Éducation nationale en Seine-Saint-Denis en organisant sur  
une journée le 16e forum des métiers porteurs du transport et de 
la logistique. Près de 300 collégiens et lycéens du département 

sont venus dans l’établissement se renseigner sur les débouchés 
de ces métiers dans des secteurs aussi variés que l’aéroportuaire, 

les transports publics, la marine…

 > 26 JANVIER 

Démêler le vrai du fake 
Canulars, désinformation, comment faire le tri dans toutes les infos que 
l’on croise sur Internet ou sur les réseaux sociaux ? Comment et pourquoi 
construit-on une fake news ? Voici les sujets que les intervenants à la table 
ronde organisée par la médiathèque Boris Vian ce soir-là ont passé au 
crible. D'univers différents, Carine Fillot, de radio Tac tac tac, Sébastien 
Larinier, expert en sécurité web, Sébastien Lielbus, journaliste au Gorafi 
et Élodie Gautier du Centre pour l’éducation aux médias et à l’information 
(Clémi) de Créteil, ont apporté leur expertise et point de vue.
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 > DU 22 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Le centre-ville poursuit sa mue
C'est la cinquième tour à disparaître du paysage urbain du 

centre-ville de Tremblay. Débutée le 22 janvier par grignotage 
progressif jusque début février, la déconstruction du surnommé 

« 9 Farge » marque une nouvelle étape du programme de 
rénovation urbaine. En lieu et place des deux tours vétustes 
des 9 et 11 rue Farge, des immeubles modernes et à taille 

humaine sortiront bientôt de terre.
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 > 2 FÉVRIER

Yes we dance !  
Les fidèles des répétitions du midi qui se 
sont déroulées courant janvier et février au 
théâtre Louis Aragon ou les amateurs qui 
avaient répété chez eux s’étaient retrouvés 
ce soir-là pour une grande répète des Yes we 
dance ! De petites chorégraphies accessibles 
à tous proposées en tutoriel vidéo par tous les 
artistes qui ont été en résidence à Tremblay 
depuis 2008 et qui seront présents pour la 
grande fête des 10 ans le 24 mars !  
Pour s'entrainer d'ici là, visitez le site 
cestpossible-tla-tremblay.com mis en place par 
le théâtre pour fêter les 10 ans de Territoire(s) 
de la danse (lire p. 30 et 31).
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 > 2 FÉVRIER 

Soirée polar 
Les écrivains de polar et compères Nicolas Lebel et Olivier Norek sont venus 
à la rencontre des Tremblaysiens à la médiathèque Boris Vian. Ils ont présenté 
chacun leur dernier ouvrage. Avec Entre deux mondes, l’ancien policier Olivier 
Norek signe un quatrième roman glaçant dont l’intrigue se déroule au cœur de 
la « jungle » de Calais. Dans De cauchemar et de feu, son quatrième roman 
également, Nicolas Lebel, à partir d’un meurtre dans le Paris actuel, nous fait 
replonger au cœur du conflit nord-irlandais des années 1970 et des années IRA. 
Du polar noir comme il faut !

 > 13 FÉVIER

Débardage au parc urbain 
De beaux chevaux de trait au parc urbain ! Ça a 

toujours son charme… Comme chaque année, pour 
éviter le surpeuplement forestier quelques arbres 

sont abattus par le service des espaces verts et 
les grumes (troncs) ensuite évacués par ces beaux 

Ardennais rustiques, bien plus délicats pour les 
sols qu’un véhicule qui les abîmerait et créerait des 

ornières.

 > 10 FÉVRIER

Slam en famille
C’était un beau moment partagé entre les ados et leurs mères ce samedi-là 

sur la scène de l’Espace Angela Davis. Étaient restitués deux projets d’ateliers 
d’écriture menés avec les habitants dans le cadre du projet de réussite éducative 

et de la gestion urbaine de proximité, avec les bailleurs : l’un a débouché sur 
une prose slamée immortalisée en CD et l’autre, également poétique, 

a été publié sous forme de recueil de textes.
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 > TREMBLAY PATINOIRE

Un goût de sport d’hiver!

Pendant les vacances d’hiver, 

la patinoire installée place Marsciano 

a séduit des milliers de Tremblaysiens. 

Petits, grands, familles, ou encore 

accueils loisirs s’en sont donnés 

à cœur joie sur le rectangle glacé. 

Sensations garanties !

LA VILLE EN IMAGES
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

Se dépenser sans compter
À la tête de l’association Entreprendre à Tremblay, l’ancien enseignant et proviseur du lycée 
professionnel Hélène Boucher, Jacques Boyadjian, se démène sans compter en faveur 
du développement économique local et des entreprises.

« À Tremblay, 
il existe une vie 

associative, culturelle 
et sportive 

de premier ordre. » 

Il court, il court, Jacques Boyadjian, 
sans jamais, ou presque, s’arrêter ! 
« J’ai en effet un emploi du temps 

très dense », admet le septuagénaire. 
« Je pensais profiter davantage de ma 
retraite. Je suis inscrit dans un club 
pour pratiquer de la gymnastique 
douce, mais bien souvent je n’ai pas 
le temps de m’y rendre ! Mes activités 
au sein de l’association priment pour 
le moment », explique celui qui est 
né en 1947 à Paris et 
habite aujourd’hui 
Livry-Gargan. Cette 
association qui lui 
tient tant à cœur, 
c’est Entreprendre à 
Tremblay. Créée en 
1998 à l’initiative 
de dix entreprises 
(dont Air France, 
Aéroports de Paris, 
la BNP...) et de la ville de Tremblay, 
elle est ouverte à toutes les socié-
tés, quels que soient leur taille ou le 
montant de leur chiffre d’affaires. Le 
retraité la dirige depuis une dizaine 
d’années, après en avoir été simple 
membre : « C’est très prenant, mais 
je le fais avec beaucoup de plaisir ! » 
L’association s’est fixé dès sa nais-
sance plusieurs objectifs : participer 
au développement économique local, 
faciliter le dialogue entre élus et chefs 
d’entreprise, favoriser les échanges 
entre les entreprises elles-mêmes et 
valoriser le territoire en mettant en 
avant ses acteurs culturels, éducatifs 
ou sportifs. Cet homme de terrain en 
est persuadé : Tremblay et ses alen-
tours possèdent beaucoup d’atouts, 
et pas seulement économiques. « La 
ville est au cœur d’un territoire très 
dynamique, il y a de nombreuses 
entreprises, des chantiers un peu par-
tout, et nous sommes à proximité de 
Paris et de l’aéroport de Roissy. Et, à 
Tremblay, il existe une vie associa-
tive, culturelle et sportive de premier 
ordre. Les gens ne s’en rendent pas 
forcément compte. » 

La rencontre comme moteur
Depuis l’âge de deux ans, Jacques 
Boyadjian vit en Seine-Saint-Denis. 
Ce territoire, il l’aime et veille dessus, 
attentif à ce que le nord-est de l’Île-
de-France ne soit pas sacrifié lors 
des arbitrages gouvernementaux. Le 
retard possible de la ligne 17 du futur 
Grand Paris express, par exemple, 
qui doit relier neuf gares entre Saint-
Denis-Pleyel et Le Mesnil-Amelot, 
l’inquiète. « Il ne faut pas que le déve-

loppement concerne uniquement 
l'ouest de la région parisienne. » 
Son association ne chôme pas : elle 
apporte de l'information aux entre-
prises, propose des conférences, orga-
nise des visites d'entreprises et dis-
pense des formations sur des thèmes 
très variés : comment rédiger une 
offre d'emploi attractive ? comment 
élaborer une stratégie ? comment 
gérer les impayés ? etc. « Nous parti-

cipons également 
aux rencontres du 
Grand Roissy, qui 
sont l’occasion 
pour des grandes 
entreprises de ren- 
contrer des plus 
petites : elles ne se 
connaissent bien  
souvent pas, bien 
que parfois situées 

à seulement quelques kilomètres 
les unes des autres », fait valoir le 
président, pour qui la rencontre 
est l’un des maîtres mots. D’où ces 
séances d’afterwork qui réunissent 
les entrepreneurs pour un moment 
convivial en fin de journée. L’homme 
est également administrateur du 

club de handball de Tremblay, le 
TFHB. Il a d’ailleurs été joueur lui-
même et arbitre. Il assiste à tous 
les matchs à domicile. « Ce club est 
une belle vitrine pour notre terri-
toire et nous y invitons les entre-
prises ! » La rencontre, toujours... 

Faire le lien
Jacques Boyadjian était enseignant 
dans une autre vie dans le domaine 
industriel, la fabrication mécanique 
plus précisément. Plus tard, il est 
devenu chef d’établissement, notam-
ment proviseur du lycée profession-
nel Hélène Boucher, à Tremblay. 
« Pour moi le rôle d’un proviseur 
consiste à faire réussir ses élèves, 
afin qu’ils trouvent un emploi. C’est 
aussi d’ouvrir des formations et des 
diplômes qui correspondent aux 
besoins du territoire. À Hélène Bou-
cher, nous avons par exemple créé 
une formation d’aide déclarant des 
douanes, un métier qui consiste à éta-
blir les documents administratifs qui 
permettent d’exporter ou d’importer 
des marchandises. Tous les élèves ins-
crits ont obtenu un emploi et des pos-
sibilités d’évolution », se félicite l’an-

cien prof devenu proviseur. « Peut-on 
faire pendant quarante ans la même 
chose ? Je me suis posé la question 
et j’ai opté pour l’administratif, cela 
me semblait une évolution normale. 
Il faut savoir tourner la page : ce sont 
deux métiers différents, mais c’est 
bien d’avoir été professeur aupara-
vant, pour savoir ce qu’est une équipe 
enseignante. » Passer du monde de 
l’enseignement à celui de l’entreprise 
avec Entreprendre à Tremblay n’a pas 
été plus compliqué que cela, selon 
lui. « Le lien entre l’école et l’entre-
prise a toujours été primordial pour 
moi. Ces deux univers se sont pen-
dant trop longtemps ignorés. Mais 
petit à petit, chacun a compris qu’il 
fallait travailler ensemble pour faire 
évoluer les diplômes et les forma-
tions », estime-t-il. S’il ne s’est jamais 
économisé pour œuvrer dans ce sens, 
ce « faux » retraité envisage toutefois 
de souffler un peu à terme pour profi-
ter pleinement de ses petits-enfants.

�  DANIEL GEORGES

ÉGALEMENT ADMINISTRATEUR DU TFHB, JACQUES BOYADJIAN NE MANQUE JAMAIS UN MATCH À DOMICILE.
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AU COIN D'UNE RUE, UNE TRACE DU PASSÉ COLONIAL DU VIETNAM.

Saïgon, à toute vapeur
Saïgon a connu 95 ans d’influence française, chassé les Américains, résisté à la bureaucratie 
communiste du Nord, réunifié le Vietnam Nord et Sud, mais reste incapable de faire 
traverser ses piétons sans heurts ! Dans les pas de Jamel Balhi.

tenue à la verticale en sandwich 
entre le conducteur et son passa-
ger, un matelas enroulé, un meuble, 
une machine à laver fonçant à toute 
allure dans le trafic. 
Malgré les ralentissements, les 
queues de poisson, les accrochages 
et les chutes fréquentes, sans oublier 
la chaleur qui fait fondre le bitume, 
l’énervement n’est jamais de la partie. 
Chacun semble aussi calme qu’un 

séminariste. J’entends même le coq 
chanter. 
Je suis étonné du nombre de per-
sonnes portant un masque en tissu 
sur la bouche, pareil à celui des 
chirurgiens. La planète est-elle si sale, 
pour s’en protéger à ce point ?

Caverne alibabesque
Après l’ouverture du pays à l’éco-
nomie de marché, la population de 

Parfois dans la vie, on se lève 
le matin et l’on se dit : « Good 
morning Vietnam ! ». L’odeur 

des soupes matinales à la sauce de 
crevettes mêlée aux odeurs des pots 
d’échappement, le bourdonnement 
de la rue, l’effervescence commer-
ciale... pas de doute, Saïgon, ancien 
nom d’Hô-Chi-Minh-Ville, ses 10 mil-
lions d’habitants et ses 8 millions de 
deux-roues sont déjà levés. 
Aller prendre son café sur le trot-
toir d’en face équivaut de facto à 
une inscription au championnat du 
monde de traversée de rue. Le flot des 
motos est ininterrompu... Ici, c’est 
le Vietnam, oublions les passages 
piétons. 
Il faut soit attendre les heures 
tardives de la nuit, soit se lancer 
héroïquement dans la bataille, peu 
importe le bruit des klaxons, la 
fumée âcre qui pique les yeux et 
torture les poumons ! 
Saïgon a connu 95 ans d’influence 
française, chassé les Américains, 
résisté à la bureaucratie commu-
niste du Nord, réunifié deux enti-
tés politiques, le Vietnam-Nord et 

le Vietnam-Sud, mais elle demeure 
incapable de faire défiler sans 
heurts son armée de piétons devant 
l’ennemi monté sur son cheval- 
vapeur. 
Chacun élabore sa technique pour 
traverser la rue. La mienne consiste à 
fendre le trafic en suivant une diago-
nale composée de subtils zigzags s’im-
misçant dans les interstices laissés  
vacants entre les motos. Règle 
numéro un : ne jamais courir, cela 
excite les conducteurs comme un 
défi. Dans la choucroute des scooters- 
motos-vélos, il n’est pas rare d’aper-
cevoir des couples dont la femme 
a pris place en amazone à l’arrière, 
portant un nouveau-né enroulé dans 
une couverture ; un deuxième enfant 
debout entre les jambes de papa face 
à la circulation, mains tenant le 
guidon. Quelquefois, l’enfant s’est 
endormi, bras ballants dans le vide, 
de part et d’autre du guidon. Tout 
Saïgonnais a droit à son premier bain 
de particules fines dès la sortie de la 
maternité. 
Toutes sortes d’objets sont transpor-
tés à l’arrière des motos : une vitre UN CASQUE JUSTE POUR MAMAN.
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HO CHI MINH TRÔNE SUR LA VIEILLE POSTE DE SAÏGON.

DES PLUS JEUNES AUX PLUS VIEUX, LES VIETNAMIENS AIMENT SE FAIRE PHOTOGRAPHIER.

Saïgon semble heureuse de pouvoir 
enfin donner libre cours à son dyna-
misme ; en témoignent ces nom-
breuses tours en construction, les 
enseignes internationales, et surtout 
les démentiels embouteillages de 
motos. 
Je fais la connaissance d’Alain, un 
Français installé au Vietnam depuis 
une vingtaine d’années. Ce Greno-
blois volubile de 59 ans surfe à sa 
manière sur la grande déferlante 
des scooters de Saïgon où il a passé 
un tiers de son existence. Le Viet-
nam, c’est sa vie ; il en connaît les 
moindres recoins, parle parfaitement 
la langue et a épousé une Vietna-
mienne. 
Avec sa jeune épouse Yen, ils ont 
fondé une société spécialisée dans 
l’importation de pièces mécaniques 
d’Europe pour le très lucratif marché 
des scooters anciens Lambretta et 
Vespa. 
Les scooters vintage italiens sont très 
recherchés par une riche clientèle 
de Saïgon, prête à débourser jusqu’à  
10 000 euros pour un Lambretta, pour 
lequel Alain et son épouse ont obtenu 
l’exclusivité des pièces détachées 
pour le Vietnam. 
Leur maison, qui sert aussi d’atelier 
de stockage et de bureau, a tout de 
la caverne alibabesque au service du 
roi scooter. Méticuleusement rangés 
sur les étagères, des carburateurs, 
guidons chromés, jantes en alliages 
dernier cri, bloc-moteurs et autres 
poignées d’accélérateur au design du 
plus bel effet me plongent dans l’Ita-
lie de Gina Lollobrigida et Marcello 
Mastroianni. 
Entre les sous-trai-
tances locales, les 
livraisons d’Italie ou 
d’Allemagne, les com-
mandes à honorer, la 
réception des clients 
dans la maison, l’en-
grenage semble rodé. 
« Je tiens mon sens 
de l’organisation de 
mon père allemand : un homme 
engagé dans la Légion étrangère. Je 
ne serais pas de ce monde si mon 
grand-père ne l’avait pas sauvé des 
Jeunesses Hitlériennes en le cachant 
lorsque les Nazis débarquaient dans 
leur maison », confie Alain, avant 
de poursuivre, le regard taquin :  
« ma gouaille me vient de ma mère 
pied-noir espagnole née en Algérie. 
Toujours prête à monter sur la table 
et jouer des castagnettes ! » 
Il affirme :  « Faire des affaires ici n’est 
pas une mince affaire pour un Fran-
çais immigré. » Un étranger ne peut 
devenir propriétaire et n’a d’autres 
choix que de louer ou mettre le bien 
au nom de son épouse, avec les éven-
tuels problèmes en cas de séparation. 
De plus, les lois sur le commerce inter-
disent l’importation de pièces d’occa-
sion. « Il faut passer les containers par 
le Cambodge puis graisser la patte des 
douaniers vietnamiens à la frontière. 
C’est le sport national ! » 

Un autre Vietnam
Les scooters italiens n’ont aucun 
secret pour ce mécanicien de forma-
tion qui a exercé plusieurs métiers au 
Vietnam dont conducteur de travaux 
durant deux ans pour France Tele-
com. 
Nous nous rencontrons régulièrement 
dans son bar d’attache à Saïgon, tenu 
par un autre Français immigré. Alain 
n’est jamais avare d’histoires person-
nelles, comme cette odyssée sur les 
routes du pays, au guidon d’une vieille 
moto russe « en piteux état ». Il dut 
remonter le moteur pièce par pièce 
pour dompter la bête. « À l’entrée de 
chaque village, il fallait remettre son 
passeport aux policiers et le récupé-
rer le lendemain avant de reprendre 
la route. » En 1992, à Saïgon, il y 
avait de l’électricité deux heures par 

jour et bien moins de 
bars. Les rares motos 
étaient noyées dans 
le flot des vélos. 
Un autre Vietnam, 
une autre époque, 
à peine différente 
de l’Indochine du 
temps des Français. 
La course au capita-
lisme aurait-elle tué 

le romanesque ?
Fini le temps où le Vietnam ressem-
blait à un grand champ de guerre. 
Place à l’économie de marché et à ses 
enseignes mondialement connues, 
où tout respire le déjà vu. 
Cependant, Saïgon n’a pas totalement 
sombré sous les bulldozers de la mon-
dialisation. Ici et là, au détour d’une 
rue, quelques reliques du passé colo-
nial. Le bâtiment du bureau de poste 
principal, construit entre 1886 et 
1891 par l’administration des Postes 
françaises, a conservé de sa superbe 
de l’Indochine. Il en impose tout près 
de la cathédrale Notre-Dame. Sous 
une charpente métallique signée 
Gustave Eiffel, le grand portrait 
d’Hô Chi Minh trône au-dessus de 
son vaste hall. Depuis 1975, Saïgon 
s’appelle Hô-Chi-Minh-Ville, mais les 
Vietnamiens utilisent toujours l’an-
cien nom. Les antiques cabines télé-
phoniques accueillent désormais des 
distributeurs de billets de banque. Les 

touristes sont en admiration devant 
une carte du réseau téléphonique de 
la Cochinchine datant du début des 
années 1930, accrochée au mur de 
la vieille poste. McDonalds n’a pas 
attendu longtemps pour convertir 
l’une des ailes de la vénérable poste 
en restaurant, avec son clown en 
plastique jaune et rouge.

Clap de fin !
Je me perds dans les vieilles rues de 
Cholon, l’ancien quartier chinois de 
Saïgon. La foule frétille et s’active 
autour de commerces hétéroclites, 
de temples à pagodes d’où les odeurs 
d’encens embaumant les allées font 
oublier celles des pots d’échappe-
ment. Derrière quelle porte la petite 
Française Marguerite Duras s’ébat-
tait-elle avec son amant chinois 
dans L’Amant ? Les Starbuck ont 
remplacé les fumeries d’opium et 
les tripots aux clients patibulaires. 
Clap de fin ! 
Les chiens errants pullulent dans 
les rues, ceux-là n’ont pas encore 
été mangés. Je croise parfois le meil-
leur ami de l’homme qui pendouille 
à un crochet au seuil d’un restau-
rant servant de la viande de chien,  
thit chó en vietnamien. Dans une 
ruelle de Cholon, un arrière-train 
de chien coupé dans sa longueur 
dépasse du couvercle d’une casserole 
fumante sur un poêle. Le cuisinier 
soulève le tout avec un pic de métal 
pour s’assurer de l’état de la cuisson 
et m’invite à prendre place dans le 

boui-boui pour goûter à son thit chó. 
À la vente également des saucisses 
froides composées de sang de chien. 
Cette pratique culinaire ne m’étonne 
pas après la Chine et le Cambodge. 
Une coutume qui explique peut-être 
le grand nombre recensé d’enlève-
ments de chiens. D’autres préfèrent 
aller manger chez le grand clown 
jaune et rouge. 
J’opte pour un riz nature et une tradi-
tionnelle soupe pho dans la gargote 
voisine. Un bien étrange restaurant 
de rue avec 2-3 cercueils entreposés 
dans la remise, en attente d’acqué-
reurs. Je vérifie tout de même dans 
mon bol si le riz commandé est bien 
« nature ». 
Février marque une nouvelle année 
au Vietnam. La fête du Têt se prépare 
en grande pompe pour accueillir les 
âmes des morts qui reviennent sur 
terre chaque année. Les marchés 
débordent de fleurs jaunes, les plus 
recherchées pour cette célébration. Le 
16 février 2018, le coq a cédé la place 
au chien dans le calendrier lunaire, ce 
qui augure peut-être d’une année de 
répit pour les canidés vietnamiens... 
Je repense au coq qui chantait dans 
la cacophonie des motos et dans ce 
contexte calendaire soudain moins 
favorable, je lui souhaite longue vie.

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

VOYAGE

« Règle numéro un : 
ne jamais courir, 

cela excite 
les conducteurs 
comme un défi » 
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 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

 
L’anti-France
Ce mot, anti-France, vient de loin. Charles 
Maurras l’avait inventé pour qualifier le parti 
de Dreyfus et ses satellites – juifs, francs-ma-
çons, protestants, métèques… Tous ceux qui, 
pour Maurras, ne pouvaient être de France, 
étrangers par nature, irréductibles, mena-
çants. 
Notre époque, pour les musulmans, est maur-
rassienne. Zemmour s’y inscrit et désigne les 
indésirables, l’Islam ou le migrant, comme 
jadis on désignait le juif ou l’Italien Zola. 
On sait les forces à l’œuvre dont il se fait 
le porte-parole, celles qui se drapent dans 
le drapeau bleu-blanc-rouge, cette fachos-
phère qui vient d’humilier la jeune chanteuse 
Mennel. 
Mennel, une gamine française interprétant 
brillamment en arabe la chanson d’un chan-
teur juif, superbe symbole. Mais Mennel et 
ses tweets complotistes il y a trois ans... Certes 
un sondage récent révèle qu’une majorité 
de Français cède à la théorie de complots 
diversifiés. Certes Jean-Marie Bigard, Marion 
Cotillard, Matthieu Kassovitz les ont expri-
més publiquement. Mais Mennel porte un 
turban ! 
Et ces réseaux sociaux d’extrême-droite, ces 
islamophobes pensent qu’une musulmane au 
voile, par essence, une musulmane visible, ne 
peut être parmi nous. Mennel a renoncé à sa 
participation à l’émission « The voice ». Nous 
ne la verrons plus – temporairement –, sur nos 
postes de télévision. 
Je pense pourtant comme le docteur Abdel 
Rahmene Azzouzi, conseiller municipal 
démissionnaire d’Angers, que « Mennel est 
l’antithèse des bêtes de Daech et peut-être 
même leur antidote ».

 n les répUBlicains
emmanUel naUd 
noUveaU siècle  

m.FaceBook.com/emmanUelnaUd22 
tel : 06 13 06 79 81 

Le 18 mars : 
fêtons les communes, 
et défendons-les ! 
Plus de trente communes d’Île-de-France 
organisent le 18 mars, anniversaire de la 
Commune de Paris, une grande fête place 
de la République à Paris, pour défendre les 
communes. Ce sera un moment de fête, avec 
musique, danse, et où chacun est convié et 
pourra contribuer à un repas partagé. 
Les communes sont aujourd’hui menacées 
dans leur existence et cette fête veut montrer 
toute l’utilité concrète qu’elles apportent au 
quotidien de la population. Les communes 
sont l’instance démocratique la plus proche 
des habitants. Presque tout le monde connaît 
son maire, ses élus municipaux. Les services 
publics d’une ville sont toujours bien identi-
fiés par les usagers : centres de loisirs, centres 
de santé, salles de sports, équipements cultu-
rels, salles associatives, maisons de quartier… 
La ville est généralement connue de la popula-
tion. Et cette gestion de proximité crée un lien 
de confiance entre citoyens et représentants 
qui n’existe pas à des échelles supérieures. 
L’État mène actuellement une politique de 
démantèlement des communes. Il réduit tou-
jours plus les dotations aux collectivités, il 
impose une réduction toujours plus forte des 
dépenses, il pousse à réduire au maximum les 
services municipaux pour inciter à la création 
d’institutions toujours plus grandes, mais tou-
jours plus éloignées des habitants, et toujours 
plus technocratiques. 
Nous soutenons donc cette initiative de la fête 
des communes et nous nous félicitons que la 
commune de Tremblay s’y engage, François 
Asensi ayant signé l’appel des communes en 
danger paru dans la presse. Nous invitons 
toute la population à s’y joindre, car c’est son 
patrimoine commun qu’elle doit défendre..

 n groUpe commUniste et répUBlicain
alexis mazade, président dU groUpe  

madani ardjoUne, olivier gUyon, nicole dUBoe, 
philippe BrUscolini, henriette  

cazenave, 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

 
     

TOUTE LA VI(ll)E

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 

est constitué de 39 élus. 

La majorité municipale  

(PCF, EE-LV, PG, 

Ensemble et non-affiliés)  

est composée du maire  

François Asensi, 

de 14 adjoints et 

de 20 conseillers municipaux, 

dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 

deux conseillers 

municipaux UDI, 

deux conseillers PS 

et un conseiller 

du parti Les Républicains.

Non communiqué
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Non communiqué 

 n parti de gaUche et apparentés
alain dUrandeaU, virginie de carvalho,  

catherine letellier, maryse mazarin 
contact:a.dUrandeaU@tremBlayenFrance.Fr

Tremblay est bien une 
ville riche
Le conseil municipal du 15 février 2018 a été 
marqué par le débat d’orientations budgé-
taires, appelé plus communément le DOB, qui 
est un acte fort et important dans l’exercice de 
la démocratie locale et qui précède le vote du 
budget. Ce débat permet de rétablir certaines 
vérités ou contre-vérités que les élus de la 
majorité municipale et plus particulièrement 
notre maire martèlent aux Tremblaysiens 
depuis des années. Pour rappel : le budget de 
notre ville, c’est près de 120 millions d’euros 
(pour 35 000 habitants), budget moyen d’une 
ville de 70 000 habitants. Oui, chers Tremblay-
siens, notre ville est une ville riche mais cela 
n’implique pas, bien évidemment, que ses 
habitants le sont et la ville n’a certainement 
pas à en rougir. 
Mais cette richesse va nécessairement se 
réduire, et le train de vie de la ville devrait 
en faire autant, ce qui n’est malheureuse-
ment pas le cas aujourd'hui. En 2018, ce sont 
toujours près de 100 millions d’euros alloués 
au budget de fonctionnement des services 
municipaux, sans aucun effort ou presque de 
la municipalité pour le faire diminuer. Pire 
encore la municipalité annonce une hausse 
de la fiscalité. 
Mais nous vous rassurons, chers Tremblay-
siens, si en 2018 les investissements baissent, 
ils repartiront à la hausse en 2019 avec une 
augmentation de plus de 6 millions d’euros. 
Pour cela, la municipalité empruntera 8 mil-
lions d’euros supplémentaires, ce qui fera 
passer l’endettement de la ville à 15 millions 
d’euros ! Année pré-électorale oblige, il faut 
refaire beaucoup de trottoirs… Les élus d’op-
position que nous sommes refusons que nos 
enfants paient demain les mauvaises déci-
sions budgétaires d’aujourd’hui

 n groUpe des élUs socialistes,  
écologistes et répUBlicains

Franck misson, président dU groUpe,  
Florent deWez, conseiller mUnicipal 

Les écologistes restent 
indispensables à la vie !
On entend souvent : l’environnement et le 
devenir de notre planète est une préoccupa-
tion partagée par tous et, donc, il n’y a pas 
besoin d’un parti écolo. Mais, dans le concret, 
les partis classiques sont plutôt préoccupés 
par l’image donnée que soucieux des enjeux 
réels. Ainsi, de Chirac à Macron en passant par 
Sarkozy et Hollande, les quatre derniers prési-
dents ont réussi à convaincre « le faire-valoir 
Hulot » de servir d’alibi écolo à des gouverne-
ments qui ne le sont pas. 
Force est de constater que sur tous les grands 
enjeux liés à l’environnement, les écologistes 
sont en pointe. Et ce du global au local. Que 
ce soit sur l’aéroport Notre Dame des Landes, 
la « pêche par électrocution », l’usage des 
pesticides et autres, on retrouve à l’origine des 
recours et contestations les mêmes acteurs : 
les ONG, des associations de proximité et le 
parti politique écologiste EELV. Et parfois, 
quand la victoire est en passe d’être gagnée, 
d’autres forces politiques se joignent aux 
dynamiques en cours. 
Plus près de chez nous, nous retrouvons cette 
même configuration. Depuis plus de trente 
ans les écolos alertent sur la radioactivité 
présente dans le fort de Vaujours, depuis vingt 
ans nous nous opposons à la création de la 
ligne CDG Express qui se ferait au détriment 
du fonctionnement de la ligne B, depuis dix 
ans nous refusons la destruction des terres 
fertiles du triangle de Gonesse et remettons 
en cause le projet inutile Europacity. À cela 
s’ajoute la promotion de nouvelles idées 
autour de l’agriculture urbaine, l’économie 
circulaire et les circuits courts… 
En résumé, l’avenir de notre planète, c’est 
notre avenir tout court. Il ne s’agit pas de 
mesurer le taux de remplissage de nos pla-
cards, mais de veiller à notre survie, et plus 
particulièrement à celle de nos enfants. Les 
indicateurs climatiques sont témoins des dan-
gers qui nous menacent. Et à ce stade qu’on 
le veuille ou non, seuls les écolos défendent 
avec sincérité les enjeux environnementaux.

 n groUpe des élUs eelv
lino Ferreira, céline FréBy, pascal sarah 

 
 

 

Un gouvernement sourd 
aux problèmes de la 
population et souvent 
méprisant 
Février est un mois particulièrement difficile 
pour les personnes sans domicile fixe qui sont 
à la rue. Ce fut aussi le mois où des  ministres 
et députés LREM ont battu des records de 
mépris et de méconnaissance des réalités. 
Une ministre demande aux SDF de rester 
chez eux par ces temps de grand froid ? Bêtise, 
mépris, ou les deux, en tous cas c'est inac-
ceptable surtout avec un président qui avait 
promis qu'il n'y aurait plus personne sans 
abris. Mais il est certain qu'on ne peut s'oc-
cuper d'eux lorsque l'on est accaparé par la 
nécessité de faire des milliards de cadeaux 
aux plus riches. Un autre sinistre personnage, 
député LREM , déclarait que s'il y avait des 
SDF, c'est qu'ils le voulaient bien, d'ailleurs 
il y en aurait que 50 sur Paris et que certains 
refusaient d'aller dans les centres d'héberge-
ment. Odieux ! Quelle honte d'avoir élu un tel 
personnage comme député de notre pays. La 
mairie de Paris et des associations ont fait un 
comptage anonyme, il y avait de 3 000 à 3 500  
personnes à la rue une nuit de février.  
Le 115 n'a plus aucune place, des SDF refusent 
d'aller dans des refuges, lorsqu'il y a une place, 
pour causes de violences, parce que les centres 
n'accueillent pas leur chien, tout cela est 
connu par ceux qui s'occupent des personnes 
à la rue. C'est d'un vrai logement dont ils ont 
besoin. Société inhumaine se conjugue avec 
le regard méprisant de ceux qui dirigent le 
pays. Résistance !

 n groUpe ensemBle
FaBienne laUrent et pierre laporte
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LES PETITES GRATUITES LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

 Ó Vds pavillon de 
200 m² avec 5 
chambres, salle 
d’eau, salle de 
bain, wc, jardin de 
700 m² quartier du 
Vert-Galant, proche 
école et collège, 
peut convenir  
à 2 familles, 
385 000 euros. 
06 66 08 92 63.

 Ó Vds maison de 
80 m², construction 
de 2011. Rdc : 
entrée, wc, salon 
et cuisine amé-
nagée. À l’étage : 
3 chambres, salle 
de bain, wc. Accès 
véhicule, garage, 
jardin de 125 m², 
235 000 euros. 
06 17 91 67 66.

 Ó Vds F2 de 56 m² 
avec box et cave 
au centre-ville 
de Tremblay, av. 
Nelson Mandela. 
Toutes les pièces 
donnent sur un  
jardin privatif.  
Avec ascenseur 
et balcon, très 
bonne exposition, 
132 000 euros. 
06 78 18 21 85.

 Ó Loue à Villepinte, 
5 min à pied de 
la gare du Vert-
Galant : studio 
31 m² + balcon + 
place de parking 
couverte dans rési-
dence sécurisée, 
650 euros charges 
comprises. 
06 45 57 39 19.

 Ó Vds appartement 
3 pièces à Tremblay-
en-France, 70m², 
rdc, 159 500 euros 
avec loggia et box 
en sous-sol, com-
posé d’une entrée, 
séjour de 25 m², 
cuisine ouverte 
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 apparte-
ment F3 de 71 m² 
comportant entrée, 
cuisine, séjour, 
2 chambres, salle 
de bain, wc sépa-
rés, dressing et un 
balcon. Le plus : 
2 places de parking, 
ascenseur récent, 
espaces verts. 
Proche toutes com-
modités, à 900 m 
de Carrefour Market 
à Tremblay. 
06 95 69 11 88 ou 
01 64 27 95 20.

AUTOS- 
MOTOS

 Ó Vds Modus 
privilège 2007 
1.6 16v 110 ch 
boîte automatique 
essence toit ouvrant 
77 000 km, 6 500 
euros. Xantia 1.8 
16v essence année 
2000, 151 000 
km bon état, 
1 500 euros.  
06 36 70 68 87.

DIVERS

 Ó Vds nombreux 
vêtements garçons/
filles (tous âges), 
jeux, jouets, pou-
pées, Monster high, 
maison de poupées, 
marchande, cuisine 
et ustensiles (objets 
divers), prix très 
intéressants. 
06 22 05 24 17.

 Ó Vds étagère en 
bois (78x64x30), 
5 rangs, 40 euros. 
Robe de mariée 
T38, 700 euros 
à débattre, donne 
accessoires. Table 
en chêne massif, 
80 euros. Meuble 
pin CD. Step, 
180 euros (donne 
tapis abdos). 
06 51 96 68 15.

 Ó VDS four élec-
trique Airlux, uti-
lisé 2 ans, valeur 
380 euros, vendu 
150 euros. 
06 20 64 60 80

 Ó Cherche vélo 
Solex à refaire  
dans l’état.  
06 28 49 09 65.

 Ó Vds montre Diesel 
neuve dans son cof-
fret, 250 euros  
à débattre. 
06 28 49 09 65.

 Ó Vds blouson 
cuir homme neuf, 
jamais porté T48, 
15 euros.  
06 66 08 92 63.

 Ó Vds vélo fille 
rose quasi neuf, 
50 euros. Ensemble 
poupée Barbies 
(7 Barbies + 
2 Barbies homme 
+ 1 Monster high) 
avec divers  
accessoires. Pouf 
jardin carré en osier 
marron avec coussin 
beige (80x80 cm), 
15 euros. 
06 22 86 49 36.

 Ó Vds 3 étagères 
3 niveaux (étagère 
74x28), cou-
leur chêne clair, 
15 euros/unité, 40 
euros/les 3. 
06 45 74 26 20.

 Ó Vds canapé 
cuir Roche Bobois 
couleur fauve, 
150 euros. 
06 45 98 84 25.

 Ó Vds horloge 
comtoise bretonne 
(Quimper) début 
1900 en chêne 
massif décoré 
main, 120 euros. 
Armature de lit 
140x190 en tube 
d’acier blanc et or. 
Poussette et nacelle 
Bébé Confort bon 
état, 120 euros. 
06 50 99 17 35.

 Ó Vds cause santé 
chien cane corso 
mâle de 15 mois 
froment, puce 
et vaccin chez 
Truffaut. Labrador 
mâle 1 mois sable, 
puce et vaccin chez 
Truffaut. 
07 60 11 10 99

 Ó Vds vêtements 
femme (manteaux, 
ensembles, panta-
lons…) tailles 48 au 
52. Bureau informa-
tique en verre pieds 
métal, 30 euros. 
Vds stepper avec 
poignées pour les 
bras, 40 euros. 
06 50 99 17 35.

 Ó Vds 2 disques dur 
neuf pour ordinateur 
mobile, 40 euros. 
Montre homme  
rectangulaire cadran 
noir, bracelet cuir, 
neuve dans sa boite 
sous garantie 1 an, 
10 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds salle à 
manger + meuble 
tv, meuble bas 
3 tiroirs en bois 
(180x56x110), 
250 euros. Machine 
à laver, 50 euros. 
4 chaises hautes 
en bois, 20 euros/ 
les 4. Frigo, 
50 euros. 
06 52 19 80 41. 

 Ó Vds 4 chaises 
hautes différentes 
en bois, 20 euros/
les 4. Vaisselier 
de cuisine marron 
clair, 100 euros. 
Meuble de télévi-
sion en angle bois 
massif (112x85), 
150 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds bureau 
enfant, 10 euros. 
Tableau enfant bois, 
10 euros. Table 
roulante années 60, 
10 euros. Meuble 
radio tourne 
disque années 60, 
20 euros. Meuble 
bar tv années 50, 
10 euros. 
06 89 63 53 15.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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LES PETITES GRATUITES

L’association B.A.L. au Centre présente sa

dimanche 
11 mars
8h/17h30

attention !
L’avenue du Parc 

et la rue Ernest Renan 
seront fermées à la circulation 

ce jour là.

Tremblay-en-France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

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

  

avenue du Parc
et rue Ernest Renan

 Ó Vds 2 sup-
ports plantes fer 
forgé, 10 euros. 
Living haut avec 
vitrine centrale 
(250x195x40 
cm). Table ronde 
120 cm avec  
rallonges imitation 
teck. 4 chaises 
en bon état, 100 
euros. Vêtements 
femme (T40 au 44) 
et homme  
(XXL et XXXL),  
de 2 à 5 euros. 
06 89 63 53 15.

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

 Ó Vds crique voi-
ture, 5 euros. 
Service à café 
et soupière, 
20 euros/unité. 
Cocotte en fonte, 
5 euros. Outils de 
jardin, 5 euros. 
Disques 33 et 45 
T, 2 à 5 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 meuble télé 
avec rangements, 
tiroir, vitrine pour 
téléviseur 101 cm 
(162x58x153), 
30 euros. Livres 
poche Danielle 
Steel, 1 euro/livre 
ou 8 euros/les 10. 
06 16 42 14 80.

 Ó Collectionneur 
cherche différents 
annuaires télépho-
niques de toute l’Île-
de-France, différents 
départements 
(année 1970/80/90 
et 2000). 
09 63 50 17 63.

 Ó Vds piano droit 
d’étude. Bon état 
général. Modèle 
Carmen 1983, 
fabrication alle-
mande (assem-
blages, conception 
et matériaux), cadre 
métallique (fonte 
pleine), couleur 
noyer, 2 pédales et 
sourdine manuelle 
(107x146x55 cm), 
160 kg, 450 euros. 
06 66 08 92 63.

 Ó Vds 2 lits 90x200 
avec matelas neufs 
en pin massif. 4 
chaises état neuf, 
rembourrées fleu-
ries, 40 euros les 4. 
Meuble TV en chêne 
massif (96x85x50 
cm), 30 euros. 
Sommier sur pieds 
bon état 140x190, 
40 euros. Somme 
140x190 sans 
pieds, 20 euros. 
01 48 60 89 77.

 Ó Vds vaisse-
lier blanc, bon 
état (100x46 
cm), 35 euros. 
Double porte vitrée 
(140x200) avec 
bâti en bois pin 
massif, 40 euros. 
Bureau d’angle 
blanc (84x84 cm), 
20 euros. 
01 48 60 89 77.

 Ó Dame cherche 
petit bébé chat 
sevré à donner. 
Bons soins assurés.  
06 95 11 31 11

 Ó Vds vélo homme 
BTwin (Décathlon) 
Elops 3, état neuf. 
Valeur 190 euros, 
vendu 150 euros.  
06 20 64 60 80.

 Ó VDS canapé lit, 
largeur 130 cm 
(style Bz) ancien 
mais en bon état, 
couleur grise, 
60 euros. Sommier 
métallique très 
lourd, prévoir petit 
utilitaire. 
06 20 64 60 80.

 Ó VDS meuble en 
pin tournant pour 
ranger 100 CD, 
50 euros. 
06 51 96 68 15. 

 Ó VDS table à 
langer, fixation 
murale et dépliable, 
70 euros.  
06 20 64 60 80.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux de 
bricolage, peinture, 
taille de haies… 
06 20 18 58 09.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage. 
06 46 09 01 32.

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

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

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
dans le quartier 
du Vert-Galant, 
Vaujours, Villepinte. 
06 15 80 42 46.

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

 Ó Dame sérieuse 
et expérimentée 
cherche enfants 
à garder à temps 
plein sur Tremblay-
en-France. 
Disponible de suite, 
du lundi au ven-
dredi (9h à 18h), 
10 euros/h. 
07 63 54 88 60.

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

 Ó Étudiante en 
2e année  
d'économie à la 
Sorbonne propose 
services d'aides  
aux devoirs de la 
primaire au collège 
et au lycée  
notamment en 
maths, histoire, 
SES, 12 euros/h. 
06 29 19 84 78. 
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ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives, rédaction 
de courrier, formalités administratives en ligne, aide à la 
compréhension des documents. Les lundis 5, 12, 19 et 26 mars 
de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado, les mercredis 7, 14, 21 
et 28 mars de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier du Vieux-
Pays, les jeudis 1er mars, 8, 15, 22 et 29 mars de 9h30 à 11h30 
à la maison de quartier du Vert-Galant, les vendredis 2, 9, 16, 23 
et 30 mars de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 6, 13, 20 et 27 mars, les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 
mars de 14h à 18h, les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 
9h30 à 12h à l’Espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre 
social Louise Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 8, 15, 22 et 29 mars 
de 9h à 11h30 à l’espace Mikado.
- Conseil juridique avocats : les mardis 6, 13, 20 et 27 mars de 
17h45 à 19h40, les samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars de 9h30 
à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 9 et 23 mars 
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 14 et 28 mars de 14h à 17h, 
sur rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96). 
- ADIL 93. Le mardi 20 mars 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 8 mars 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. Le mercredi 21 mars de 13h à 16h45, 
sans rendez-vous.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques (énergies 
renouvelables, éco gestes), juridiques (réglementation) et financières 
(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 mars de 9h à 12h sur 
rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 9h à 12h à l’espace 
Mikado, le jeudi 15 mars de 9h à 12h, à l’espace Louise Michel. 
Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

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

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 24 mars, sans rendez-vous, de 9h30 à 12h, à l’espace 
Louise Michel.

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le 
couple et l'enfant. Les mardis 6, 13, 20 et 27 mars de 14h à 18h, 
à l’espace Mikado. Rendez-vous auprès du Centre social Louise 
Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 5, 12, 19, 26 mars, les mardis 
6, 13, 20 et 27 mars de 9h00 à 18h00 à l’espace Louise Michel, 
les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars 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. Pour tout renseignement : 
39 60 depuis un poste fixe ou 09 71 10 39 60 depuis un 
portable. Site : lassuranceretraite.fr 
- Permanence CICAS, au siège de la Cicas à Saint-Denis. 
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

PERMANENCE PRO BTP
Les mardis 6, 13, 20 et 27 mars en mairie de 8h30 à 12h, sans 
rendez-vous, et de 14h à 17h sur rendez-vous (01 55 76 15 05). 

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

N'OUBLIEZ PAS QUE

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 11 mars
Pharmacie de la Haie-
Bertrand, 27-31 rue 
Henri Barbusse, 
à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 18 mars
Pharmacie des Petits 
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger, 
à Villepinte, 
tél. 01 43 83 65 89

Dimanche 25 mars
Pharmacie Principale, 
21 avenue de la gare, 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 1er avril
Pharmacie 
Gare du Vert-Galant, 
8 place de la gare, 
à Villepinte, 
tél. 01 48 60 64 84.

Lundi 2 avril
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette, 
à Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90.

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 
Aya Bellini 01/12/2017; 
Haroun Bennacer 
16/01/2018 ;  
Selma Hassaoui 
06/01/2018 ; 
Ana Abreu dos Ramos 
08/01/2018 ; Killyane 
Adja Sagou 27/12/2017; 
Soulayman Zoghbar 
16/01/2018 ; Mahydine 
Bardolle 19/01/2018 ; 

Sheldon Dumont 
05/01/2018 ; Tania 
Taalba 26/01/2018 ; 
Zakarya Ameur-Zaïmeche 
26/12/2017 ; Sonay 
Guidou 31/12/2017 ; 
Charlize Riquet 
24/12/2017 ; Younes 
Bouzomita 11/12/2017 ; 
Aya Harrandou 
11/12/2017 ; Isaac 
Belmokhtar 14/07/2017 ; 
Ismaïl Mostaghit 
11/12/2017 ; Mélya 
Kessel 10/12/2017 ; 
Douaa Bentrari 
29/11/2017 ; Wassim 
Ourchid 04/12/2017 ; 
Aliyah Bekkali 
30/12/2017 ; Sibel Houat 
30/12/2017 ; 
Teyssir Elgbou 
29/12/2017 ; Lalya 
Keita 31/12/2017 ; Iness 
Elbarbary 04/01/2018 ; 
Nabil Bernoussi 
03/01/2018 ; Mohamed-
Yassir Benmoumen 
04/01/2018 ; Eva 
Oussaad 11/01/2018 ; 
Thiago Birba 23/12/2017; 
Elyan Coskun 11/01/2018; 
Liam Payet Aledji 
31/12/2017 ; 
Camil Bennekrouf 
12/01/2018 ; Khadijah 
Nazir 11/01/2018 ; 
Fanny Hebuterne 
16/01/2018 ; Kays 
Gaye 05/01/2018 ; 
Lyam Ardjoune Leclercq 
16/01/2018 ; Ali Boujnah 
19/01/2018 ; 
Elina Aït Ougueni 
21/01/2018 ; Samba 
Toure 17/01/2018 ; 
Abdou Ba 23/01/2018 ; 
Jenna Chaou 17/01/2018 ; 
Mayssane Rekiouek 
23/01/2018.

MARIAGES
Mohamed-Sabar 
Bouferroum et Merve 
Selçuk ; Abdelouahid Arar 
et Adéla Saïdi ; Oussama 
Kochbati et Kelly Peninque ;
Mohamed Tlemsani et 
Sheima Aitbihi.

DÉCÈS
René Varlet ; Domenico 
Bonanno ; Jacqueline 
Crequer ; Florence 
Ducornait ; Yvette Poirier 
née Lacep ; Antoine 
Maziarz ; Jeanne 
Sonneville épouse Vachet ; 
Stéphania Tymciow veuve 
Sasiela ; 
Claude Bontemps ; 
Hocine Karkar ; Bernard 
Maciejewski ; Gilberte 
Martin veuve Dubourdieu ; 

Fadma El Mouri épouse 
Salah-Dine ; Félisa Perez 
Martinez veuve Rodriguez 
Vera. 

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 du carnet 
de santé de l’enfant 
ou la photocopie de 
ses vaccins, de votre 
identifiant famille. 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 (fermé 
durant les vacances 
scolaires). Tél. : 01 49 
63 70 00. La procédure 
est aussi accessible via le 
site de la ville : 
tremblay-en-france.fr,  
rubrique Service et infos 
pratiques, Enfance-
jeunesse-éducation, 
Espace famille.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les ateliers numé-
riques organisés par la 
médiathèque Boris Vian 
se poursuivent en mars. 
S’adressant aux débutants 
en informatique, deux 
ateliers sont prévus

 

: un 
atelier portant sur les 
images (poids, pixels et 
tailles) et les sites où les 
stocker et les partager,  

PERMANENCES

les mardis 6, 13 et 20 
mars de 16h à 18h. Un 
autre atelier portera sur 
la création et l’édition en 
ligne à l’aide d’un blog, 
les vendredis 2, 9, 16, 
23 et 30 mars de 16h 
à 18h. Prérequis : avoir 
un mail et un projet de 
blog. Pour les séances, 
se rendre à l’espace 
numérique La lucarne. 
Inscriptions obligatoires 
au 01 49 63 69 61 - 
mediathèque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr

ALERTE 
AUX LINGETTES !
Bien pratique mais 
grande pollueuse ! 
Utilisée au quotidien 
pour l’entretien de la 
maison ou le nettoyage 
du corps, elle est à 
usage unique. Mais elle 
ne doit pas avoir d’autre 
destination finale que la 
poubelle !  
Or, elle est souvent 
jetée dans les toilettes 
et ses fibres résistantes 
ne se désagrègent pas. 
Résultat, mélangées à 
d’autres matières, elles 
forment des bouchons 
dans les réseaux de 
collecte des eaux usées. 
Dans les systèmes de 
traitement des eaux, 
elles peuvent également 
boucher les pompes de 
stations d’épuration, 
entraîner des pannes, 
et donc, en bout de 
chaîne, un surcoût pour 
les collectivités et les 
usagers.

À LA NOCE ! 
Vous allez fêter cette 
année vos 50 ou 60 ans 
de mariage ou plus ? 
Le CCAS vous propose 
de vous inscrire pour 
célébrer en beauté 
cet anniversaire à 
l’occasion d’une 
journée inoubliable 
et conviviale ! Il suffit 
de vous présenter 
au secteur du 
développement des 
Loisirs seniors munis de 
votre livret de mariage, à 
l’Espace Henri Barbusse, 
au 60 bis dixième 
avenue, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h30 
(fermé le mardi matin). 
Renseignement au  
01 56 48 09 30.



mars 2018 < 27

Dimanche 25 mars

Tous au bois !
Elle arrive toujours avec la belle saison ! 

Cette grande manifestation tremblaysienne 
ne manquera pas ses rendez-vous habituels : 

la visite des serres municipales, du rucher, 
quelques balades en calèche, les animaux de la 

ferme pédagogique et, bien sûr, la mise en eau de 
la fontaine ! Cette année, au cœur des animations, 

une exposition présentera à tous les Tremblaysiens 
le futur visage du parc urbain, et un espace 

citoyenneté et civisme sensibilisera aux bons 
gestes environnementaux. 
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> AGENDA MARS 2018

C’EST BIENTÔT

I SAMEDI 17
SPECTACLE
LA (PETITE) MINUTE DU PAPILLON

29 minutes de poésie joyeuse et musicale 
et une minute pour… la naissance du 
papillon ! Par la compagnie « Comme 
dans les… ». 
De 1 à 3 ans, sur réservation. 
L’interlude, médiathèque Boris Vian, à 
10h30 et 11h30.

I SAMEDI 24
ÉVÉNEMENT
10 ANS DE TERRITOIRE(S) DE LA DANSE

Ils sont venus, ils sont tous là ! Pas 
moins de 25 compagnies ont été 
actrices du dispositif de résidence 
Territoires(s) de la Danse qui fête ses 10 
ans ! À événement exceptionnel, soirée 
exceptionnelle : dans le désordre, films, 
danse, rencontre, souvenirs, fête, débat, 
repas, spectacles, boule à facettes… 
Yes We Dance ! sur le dance floor du 
théâtre. 
Entrée libre sur réservation 
(01 49 63 70 58). 
Théâtre Louis Aragon, 18h30.

I SAMEDI 24
SOIRÉE BLUES
SARI SCHORR & MIGUEL M

La blueswoman Sari Schorr s’est forgée 
une solide expérience de la scène et des 
tournées internationales en tant que 
choriste de Joe Louis Walker et de Popa 
Chubby pendant des années. Depuis, deux 
ans, sa carrière solo s’envole.  
Miguel M, lui, puise son inspiration dans 
les musiques noires américaines. Une  
soirée revitalisante en perspective. 
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

I VENDREDI 30
LECTURE-RENCONTRE
LA PEAU SUR LES MOTS

Autour du roman de Joy Sorman et en 
sa présence, ainsi que celle d’Henry 
Amzallag, psychiatre qui analysera 
l’ouvrage. 
Ados et adultes, entrée libre. L’interlude, 
médiathèque Boris Vian, 18h30. 

I VENDREDI 30
BANLIEUES BLEUES
ANTHONY JOSEPH

Dans le cadre du 35e festival Banlieues 
Bleues, L’Odéon Scène JRC accueille 
le dub-poète, rappeur esthète et jazz 
prophète, l’Anglo-Trinidadien Anthony 
Joseph, qui interprètera les morceaux 
People of the sun. 
Résa : 01 49 22 10 10 
banlieuesbleues.org
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

I VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 
THÉÂTRE 
LA FEMME N’EXISTE PAS

Marivaux, féministe ? En 1750, il écrit  
La Colonie, l’un des premiers textes fémi-
nistes du répertoire théâtral. Réactualisée 
par Barbara Métais-Chastanier et  
Keti Irubetagoyena, cette variation  
sur Marivaux n’en déboulonne que plus  
les normes et les codes sociaux ! 
Dès 12 ans. Théâtre Louis Aragon, 
vendredi 30 à 20h30 et samedi 31 à 19h.

I VENDREDI 9
MUSIQUE CONTEMPORAINE
DENSITÉS 93

De Prague à Pékin. Deux compositeurs 
tchèques et une compositrice chinoise 
inspirés par les musiques tradition-
nelles de leur pays. Ils puisent dans 
leur patrimoine musical et le mettent en 
valeur dans la création contemporaine. 
Ensemble vocal Soli-Tutti, direction Denis 
Gautheyrie et ensemble instrumental 
DensitéS, direction Zahia Ziouani.
Entrée libre. L’Odéon Scène JRC, 20h30.

I VENDREDI 9
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA 
CES FEMMES QUI RÉSISTENT !

Le cinéma fourmille de films où les 
femmes disent NON ! Non à la place  
que leur famille, leur mari, la société leur 
assignent. Non, à l’oppression, non, à 
l’injustice. 
Dès 12 ans, entrée libre. L’interlude, 
médiathèque Boris Vian, 18h30.

I DU 13 MARS AU 14 AVRIL 
EXPOSITION
PRENDRE ET SURPRENDRE

De et autour des œuvres de Lucie Félix, 
réalisée par le Centre de création de l'en-
fance de Tinqueux. Les pages cartonnées 
des livres de Lucie Félix ont laissé la 
place à de solides structures de bois à la 
taille des enfants. 
Espace jeunesse, médiathèque Boris 
Vian. Tout public.

I VENDREDI 16
LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 
ASSOCIATION SAVOIRSCOM1

Silvère Mercier et Florence Collin 
répondront aux questions : qu’est-ce 
que le domaine public ? qu’est-ce que 
les Communs ? pouvons-nous participer 
à la création d'un patrimoine culturel 
numérique libre ? 
Dès 12 ans, entrée libre. L’interlude, 
médiathèque Boris Vian, 18h30.

I SAMEDI 17
FESTIVAL 
HORS-LIMITES

Le festival littéraire de Seine-Saint-
Denis, qui a lieu du 16 au 31 mars, fait 
escale à la médiathèque pour deux belles 
rencontres autour du thème  
« À ces femmes qui ont marqué 
l’Histoire de l’art » : Olivia Elkaim et 
Camille Laurens !  
Ados et adultes, entrée libre.  
L’interlude, médiathèque  
Boris Vian, 16h.

I SAMEDI 17
CONFÉRENCE
AIMER

Sylvie Testamarck a choisi d’explorer le 
thème de l’amour dans l’art. Peinture, 
sculpture, photographie, de l’Antiquité au 
monde moderne se sont largement saisi 
du sujet de l’amour et de l’amitié. Le 
mythe veut du reste que la peinture soit 
née du désir de conserver la trace de la 
présence aimée. 
Tous publics. MJC Espace Jean-Roger 
Caussimon, de 15 h 30 à 17h.
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TEMPO CALYPSO !
Anthony Joseph, tout à la fois de Port-of-Spain et de Londres, présentera son nouvel album 
People of the Sun dans le tempo du festival Banlieues Bleues le 30 mars à 20h30 à L’Odéon 
Scène JRC. Après l’exploration des sources musicales de l’archipel caribéen, le chanteur-poète 
revisite le calypso de Trinidad pour ce 7e opus. Entretien. 
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le bassiste de cette formation. L’éner-
gie du Spasm est encore là. D’ailleurs, 
Andrew est sur People of the Sun… et 
puis, qui sait, le prochain album, je le 
ferais peut-être avec ce band !

Votre avant-dernier album, Carib-
bean Roots (2016), peut-il être consi-
déré comme la bande-son du livre 
que vous consacrez à Lord Kitche-
ner, une légende du calypso ?
Pour le coup, non ! Lord Kitchener 
était un des plus grands artistes et 
chanteur du calypso avec Mighty 
Sparrow. Pour les Trinidadiens, c’est 
un personnage important, une véri-
table icône. Il est mort en l’an 2000 
après 60 ans de carrière. Si j’ai écrit un 
livre sur lui, c’est parce qu’on ne pou-

vait trouver aucune biographie dis-
ponible où que ce soit. C’est d’ailleurs 
davantage un roman inspiré par sa 
vie qu’une biographie. En revanche, 
j’ai un autre livre, qui devrait sortir 
l’année prochaine, The Frequency 
of Magic, qui a beaucoup à voir avec 
People of the Sun, l’album que je vais 
présenter durant Banlieues Bleues.

Qu’est-ce qu’il nous dit justement 
ce dernier album ?
Il est différent du précédent où, tra-
vaillant avec le musicien guadelou-
péen Roger Raspail, nous partions 
explorer les sources musicales de 
tout l’archipel caribéen. Cette fois, 
on est dans le 100 % Trinidad, sa 
musique, son énergie et son groove. 
Jason Yarde, mon saxophoniste, a 
posé une touche de jazz, de free jazz 
et de funk pour mixer tout cela avec 
le calypso. On atteint ainsi un son 
et un mélange intéressants ! Pour 
le concert, il y aura  des invités 
tels que Roy Lewis – alias Brother 
Resistance – une autre légende du 
calypso, on aura aussi une chanteuse 
incroyable comme Ella Andall et le 
trio 3 Canal, un groupe de rapso 
[mélange rap-calypso]. Vous serez les 
premiers à entendre tout ça, les gars ! 
 
�  PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

C’est une histoire singulière 
qui vous a mené de Trinidad 
à Londres, de l’écriture à 

la scène, puis à la production de 
disques…
Oui, je suis né et ai grandi à Trinidad 
et, très vite, j’ai commencé à écrire 
à l’âge de 10 ans tout en écoutant 
beaucoup de musiques, du calypso 
[musique de carnaval originaire de 
Trinidad (Trinité-et-Tobago)] et tout 
ce sur quoi je tombais, du reggae, du 
funk, et du rock aussi ! En arrivant à 
Londres, à 20 ans, j’avais l’intention de 
combiner l’écriture de poèmes et les 
performances scéniques. En réalité, 
dans les deux cas, c’est une histoire 
de rythmes et de sons… Il me semble 
que les mots sont importants avant 
tout, mais j’avais envie de monter sur 
scène. Pour moi, tout ça est connecté. 
J’ai eu le désir de faire carrière et 
il me fallait donc quitter Trinidad 
pour avoir quelques opportunités : les 
Martiniquais et les Guadeloupéens, 
ils regardent du côté de la France, et 
quand on vient d’une petite ville en 
France, on a un jour envie de monter 
à Paris, non ? Mon histoire, c’est 
celle-là…

Les sorties de vos trois premiers 
albums ont chaque fois été liées à 
la parution plus ou moins simulta-
née d’un livre : c’est votre méthode 
de travail ?
Il y a eu The African origins of the 
UFO’s en lien avec Leggo de Lion, 
mon premier album, en 2007. Mes 
compilations de poèmes portaient 
aussi le même titre que mes albums 
qui ont suivi. Voilà, ce sont les livres, 
les mots, les poèmes qui me viennent 
en premier : je ne peux pas dire que 
c’est une méthode, mais plutôt une 
coïncidence… Je suis un poète qui fait 
de la musique et, chaque fois que j’ai 
publié un livre, il y a eu un album qui 

est sorti dans la foulée sans que ce soit 
planifié. On appellera ça de la chance ! 

Ces trois premiers albums (plus un 
live), vous les avez réalisés avec le 
Spasm Band, une formation avec 
laquelle vous semblez ne plus tra-
vailler. C’est définitif ?
Je crois qu’on avait atteint une sorte 
de limite quant à ce que nous voulions 
faire ensemble. Cette formation était 
comme une machine : après chaque 
album, c’était : « et maintenant, 
qu’est-ce qu’on fait ? » J’ai ensuite ren-
contré l’artiste Meshell Ndegeocello, 
qui a produit l’album Time en 2014, et 
cela m’a permis de rompre avec l’esprit 
du Spasm Band. Reste que je suis tou-
jours en relation avec Andrew John, 

DUB-POÈTE ET RAPPEUR-ESTHÈTE, L'ANGLO-TRINIDADIEN ANTHONY JOSEPH PRÉSENTERA SON DERNIER ALBUM EN AVANT-PREMIÈRE À L'ODÉON SCÈNE JRC.

Pour donner le ton de cette soirée caribéenne, 
avant l’entrée en scène d’Anthony Joseph, le trio 
Delgrès, du nom du colonel martiniquais Louis 
Delgrès exécuté par les troupes de Bonaparte, dis-
tillera son rock métis. Le son du trio prend racine 
dans un blues d'anciens esclaves trempé dans un 
groove de Louisiane.

Blues créole 

du trio Delgrès
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Hamid Ben Mahi fait partie des trois premiers chorégraphes en résidence accueillis 
à Tremblay. Cette année-là, il monte Les labos et choisit de réunir des artistes trem-
blaysiens et d’autres venus de divers horizons. L’idée est de travailler au cœur des 
quartiers de la ville. Ils partagent la vie de l'école Rosenberg, l’équipement jeunesse, 
le collège Descartes, le lycée Hélène Boucher, le foyer Adoma ainsi que celui du 
Vert-Galant. Ils passent une journée dans chaque lieu avec le défi de présenter chaque 
jour une forme artistique. Une restitution s’est ensuite tenue sur le plateau du théâtre.

Dix ans déjà... En lançant Territoire(s) de la danse en 2008, le théâtre Louis Aragon prenait le pari audacieux  
de créer un lien fort entre habitants et artistes. Retour sur 10 ans de projets artistiques, 10 ans de présence 
chorégraphique sur notre territoire, 10 ans de partage... avant la grande soirée d'anniversaire le 24 mars !

Le chorégraphe Philippe Ménard va à 
la rencontre des résidents de la Maison 
Solemnes au Vieux-Pays. Avec les danseurs 
de sa compagnie, il engage une conver-
sation avec les aînés tremblaysiens sur le 
thème du souvenir.

Au TLA, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou créent 
Transit, qui revisite la figure de l'aéroport sur 
notre territoire. Ils présentent également une 
pièce de leur répertoire au coeur du Terminal 
2 de l'aéroport Charles-de-Gaulle.

En s’installant trois jours durant chez trois Trem-
blaysiens, Mickaël Phelippeau va investir, en leur 
absence et avec un grand respect, leur univers et 
leur intimité. Une expérience qu’il livrera dans trois 
Portraits fantômes et qui a très fortement marqué 
les habitants volontaires.

L’italienne Ambra Senatore monte 
un orchestre exceptionnel sur l’Es-
planade des droits de l’Homme. Les 
interprètes, simples habitants étaient 
parfois logés aux fenêtres donnant 
sur la place, munis de casseroles 
et d’ustensiles de cuisine et accom-
pagnés des élèves du conservatoire 
de l’Odéon.

Lors de 3D, Satchie Noro crée Sillas (chaises en espa-
gnol) avec des habitants. Une pièce qui interroge nos 
rapports à un objet du quotidien, loin d’être dénué de 
poésie. Dans le jardin des cultures, la Cocina Pública 
des amis chiliens de l’artiste, à la fois cuisine éphémère 
et théâtre, a rassemblé les gourmets du territoire lors 
d’un joyeux banquet.

Amala Dianor débute sa résidence qui durera deux ans. Il se 
lance dans un projet ambitieux : recréer une de ses pièces De(s)
génération avec des danseurs venus de tout le territoire. Plus 
de soixante heures de travail auront été nécessaires pour que 
naisse Regeneration qui sera présentée lors de CQFD au théâtre.

2010ALORS ON DANSE !
P
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24 MARS :

>Projection du film des 10 ans de Terri-
toire(s) de la danse.

>Débat : Quelle est la place de l’art sur 
notre territoire ? En présence du maire 
François Asensi.

>Repas : À table, chacun pourra partager 
un souvenir relatif à une expérience vécue 
lors d’un atelier, d’un événement, d’une 
pièce.

>Danse : 25 artistes dansent les 10 ans

>Fête : avec Leslie Barbara Butch aux 
platines, les Yes we dance ! vont enflam-
mer le TLA. Entrée libre, réservation indis-
pensable !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
18h

20h

21h

Pour finir

Le premier 3D Danse dehors dedans 
naît au parc de la Poudrerie. Il fait le 
lien entre Sevran, Tremblay et Villepinte. 
Depuis, chaque année, pour l’ouverture 
de saison, les artistes en résidence 
élaborent une programmation inédite 
en extérieur. 2011 est aussi l’année 
de la première participation du TLA au 
festival d’Avignon. Avec le Forum du 
Blanc-Mesnil puis avec le théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis, la Belle Scène 
Saint-Denis investit la Parenthèse, dans 
les remparts de la cité des Papes, et 
permet aux artistes de présenter leurs 
créations aux professionnels venus du 
monde entier.

Avec la Belle saison à la 
Poudrerie, le théâtre pro-
gramme des pièces et des 
ateliers de septembre à 
mai dans le parc même 
ou au pavillon Gustave 
Maurouard.

Avec Herman Diephuis qui débute sa 
première résidence à Tremblay, les 
arts plastiques alimentent la danse. 
Lors des Journées du patrimoine, il 
présente D’après JC dans l’église du 
Vieux-Pays. Cette pièce, inspirée des 
peintures de la Renaissance représen-
tant la Vierge Marie et son fils, intègre 
dans une scène les élèves des cours 
d'arts plastiques de la MJC Espace 
Jean-Roger Caussimon. La même 
année, le chorégraphe travaille avec 
les élèves de Romain Rolland à une 
pièce s’inspirant de deux tableaux : 
Le Radeau de la Méduse et La Liberté 
guidant le peuple. Elle aura pour nom 
La liberté guidant Romain Rolland.

YES WE DANCE !

Depuis des semaines, Tremblaysiens et habitués du 

TLA répètent au théâtre et préparent la grande fête qui 

se profile le 24 mars. À l’origine du « Yes we dance ! » :  

embarquer le public dans une danse collective. Ou 

plutôt des danses collectives. La quasi totalité des 

25 artistes présents le 24 mars ont en effet chacun 

concocté une petite chorégraphie accessible à tous, 

présentée (et décomposée) dans une vidéo. Pour 

celles et ceux qui souhaiteraient s’entraîner pour 

entrer dans la danse, les tutoriels sont consul-

tables sur le site dédié à la soirée du 24 mars :  

cestpossible-tla-tremblay.com.

ALORS ON DANSE ! 2011

�  TEXTES : MATHILDE AZEROT

Quelles ont été les grandes 
évolutions du projet Terri-
toire(s) de la danse durant 
ces 10 ans ?
La principale évolution se situe 
au niveau du développement 
territorial, qui est une de nos 
missions en tant que scène 
conventionnée. Nous avons 
donc commencé avec Trem-

blay, puis nous avons élargi à Terres de France [l’an-
cienne communauté d'agglomération, ndlr], puis Aulnay-
sous-Bois, le Blanc-Mesnil, la Seine-Saint-Denis jusqu'au 
festival d'Avignon. La première année, en 2008, il a fallu 
faire connaissance avec le territoire, avec les Tremblay-
siens, mais le format de résidences artistiques est resté 
le même. Une partie des moyens va à la création, une 
autre à la diffusion du répertoire de la compagnie en 
résidence et la dernière va à l’invention, à la rencontre 
avec les habitants. Ce modèle est celui sur lequel nous 
avons assis Territoire(s) de la danse et aucune de ces 
trois parties ne doit prendre le pas sur les autres. 

Comment la danse contemporaine a-t-elle trouvé une 
place de choix à Tremblay ?
C’est l’histoire des politiques culturelles, celles menées 
par Jack Lang [alors ministre de la Culture, ndlr] à un 
moment où, dans les années 1980, la danse contem-
poraine explose en France. La directrice du Centre 
culturel Aragon, Josette Joubier, a senti les choses 
et a commencé à faire venir des chorégraphes. En 
1991, Tremblay devient « Plateau pour la danse »  
avant de devenir, en 2008, une scène conventionnée. 

Quid des 10 prochaines années ?
Il faut continuer, surtout ne rien lâcher. Continuer les 
résidences. Nous sommes en train de travailler sur une 
cartographie des territoires et de nos partenaires. Nous 
avons constitué au fil de ces 10 ans, avec les artistes, 
les habitants, tous nos partenaires, les centres sociaux, 
les groupes scolaires, une communauté liée à un projet 
artistique. C’est ce qui explique la diversité des publics 
dans la salle du théâtre. Si nous arrêtons de travailler 
ainsi, nous retournerons en arrière.

« Il ne faut rien lâcher »

Trois questions 

à Emmanuelle Jouan, directrice 

du théâtre Louis Aragon.

Raphaëlle Delaunay, ancienne danseuse de l’Opéra de Paris, 
emmène les habitants du territoire dans son Soul train géant et 
peaufine ainsi son travail sur Michaël Jackson.

10 ans de Territoire(s) 

de la Danse, c'est :

- 25 compagnies 

  accueillies

- 34 coproductions

- 64 spectacles créés  

- 380 représentations

- 250 projets

- Une centaine de 

  partenaires
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Prendre et donner 
À l’occasion de l’exposition 
« Prendre et surprendre », 
du 13 mars au 14 avril, la 
médiathèque Boris Vian vous 
invite à découvrir une artiste 
poétique et pleine de sur-
prises, Lucie Félix. Cette 
autodidacte, fraîchement 
arrivée dans le vaste monde 
de la littérature de jeunesse, 
s’adresse à de très jeunes 
enfants. Elle axe ses créa-
tions sur les sens et les 

représentations par le biais d’expérimentations offrant 
une lecture active de l’album. En 2014, elle publie son 
troisième ouvrage Prendre et donner. L’ouvrage, dans l’air 
du temps de la production hybride, mêle création graphique, 
manipulations ludiques et un imagier. « Ce livre s'adresse 
aux enfants dès l'apprentissage des premiers mots, jusqu'à 
celui des formes géométriques et de la notion de contraire. 
J’ai conçu ce livre avec l’idée de créer un imagier, une 
forme qui convient bien pour étoffer le vocabulaire. C'est 
un livre-jeux, qui fonctionne sur le principe du puzzle à 
encastrement. J’ai voulu mettre l’accent sur la manipulation, 
un bon moyen de connaissance pour les tout-petits. L'enfant 
est le moteur du livre. C’est lui qui, par son geste, donne 
sens aux mots que j’ai choisis », décrit Lucie Félix. Pour 
approfondir l’univers expérimental de l’auteure, venez la 
rencontrez et participer à son atelier créatif avec votre enfant 
le samedi 14 avril de 10h à 11h30 à la médiathèque. Sur 
réservation. 

Lucie Félix, Prendre et donner (Les grandes personnes, 
2014).

LES JOURNALISTES NOUS 

CACHENT-ILS DES CHOSES ?
Un journaliste ne peut pas 
donner des infos sans les 
vérifier ! Il s’appuie sur plu-
sieurs témoignages pour 
vérifier ses sources. Et sur-
tout, il demande aux docu-
mentalistes du journal pour 
lequel il travaille de faire 
des recherches. Une fois 
qu’il a rassemblé toutes les 
informations, il rédige un 
article. Un documentaire 
pour découvrir comment 

les journalistes trouvent leurs infos, 
qui décide de mettre une info à la une, si les articles sont 
moins bons ou meilleurs sur internet ou pourquoi les 
journaux donnent autant de mauvaises nouvelles ! Un 
documentaire enrichissant qui regroupe 30 questions pour 
comprendre le métier de journaliste et faire la différence 
entre les fake news et les informations vérifiées. Indispen-
sable pour se faire sa propre opinion !

D. Groison, P. Schouler, R. Badel, Les journalistes nous 
cachent-ils des choses ? (Actes Sud, 2017).
Disponible au Médiabus. 

> DOCUMENTAIRE Comment avez-vous abordé la pro-
grammation cette année ? Et que 
nous réserve-t-elle ?

Cette année, le thème de 1968 s’est imposé de 
lui-même à l’occasion du cinquantenaire. En 
Italie, 1968 a été un grand bouleversement, 
comme en France, de façon peut-être moins 
médiatique mais plus durable dans le temps 
(lire encadré). C’était important de revenir 
sur cet élan, ce moment de grand chambou-
lement, en particulier dans le contexte actuel, 
pour faire le point sur ce qui a changé et 

ce qui reste intact politiquement. Dans les 
films d’archives que nous allons projeter, il 
y a quelque chose de très frais : nous voyons 
des revendications portées pour l’avenir des 
futures générations et qui peuvent toujours 
nous interpeller. À l’époque, l’élan partait 
de l’individu pour aller vers le collectif, ce 
qui n’est plus le cas aujourd’hui. La société 
d’alors était très jeune, c’était la génération 
du baby boom, qui avait une dynamique 
positive, alors que la société actuelle est 
plutôt résignée.

1968 en Italie : le mai rampant
Une programmation spéciale 
éclairera les mobilisations de 
1968 en Italie, ainsi que 
l’avant et l’après. Trois fic-
tions de grands réalisateurs 
livreront une interprétation 
des années de contestation 
politique et sociale que le 
pays traverse alors : Teorema 
(1968), de Pier Paolo Paso-
lini, critique acide des valeurs 
bourgeoises fictives, Prima 
della rivoluzione (1964), bien 
sûr, de Bernardo Bertolucci, 
sur le tiraillement entre marxisme et vie 
bourgeoise, ainsi que Discutons, dis-
cutons (1969), de Marco Bellocchio, 
court-métrage extrait du film à séquences 
La contestation.

Quatre autres films, archives 
de 1968 jamais projetées 
en France, apporteront un 
témoignage plus franchement 
politique, que la programma-
trice Irene Mordiglia est allée 
exhumer de l’Achivio del movi-
mento operaio e democratico, 
archives du mouvement ouvrier 
à Rome. 
Contrastant avec la nature 
rapide, explosive et médiatique 
des mouvements de 1968 en 
France, l’Italie a connu une 

agitation qui s'inscrit dans la longue durée et 
se caractérise par une jonction réussie entre 
les mouvements étudiants et ouvriers. Cet 
étalement dans le temps a valu au mouve-
ment italien son surnom de « mai rampant ».

La 18e édition 
du festival de cinéma italien 
de Tremblay, 
Terra di Cinema, 
co-organisé par le cinéma 
Jacques Tati et 
l’association Parfum d’Italie,
se déroulera 
du 14 au 25 mars. 
Cinquantenaire oblige, 
le festival prévoit 
un focus sur le Mai 1968 
italien. Irene Mordiglia, 
programmatrice du festival, 
nous livre quelques détails 
en avant-première.

TERRA DI 
RIVOLUZIONE !
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ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

Quelles sont les autres spécificités de la 
programmation ?
Nous aurons également un focus sur Bruno 
Bozzetto, un dessinateur très connu en Italie, 
un précurseur, très politique (lire encadré). 
Malheureusement, comme il est très âgé, il 
ne pourra pas se déplacer, mais un spécia-
liste de son travail, Christian Richard, viendra 
en parler. Sinon, comme à chaque édition, 
la programmation sera très riche en œuvres 
contemporaines, présentées en avant-pre-
mières par les cinéastes eux-mêmes, dans les 
trois compétitions de fictions, documentaires 
et courts-métrages. Au total, ce sont encore 25 
nouveaux films que découvrira le public. Sans 
compter les séances jeune public et scolaire 
qui font également la richesse de ce festival. 

Le cinéma italien se porte-t-il bien ? 
Non, il se porte mal. Les salles de cinéma fer-
ment les unes après les autres. Il y a pourtant 
toujours de nouvelles générations de réalisa-
teurs, notamment dans le documentaire. Mais 
beaucoup de projets ambitieux ne trouvent pas 
de producteurs. Seuls les films grands publics 
accèdent à des financements. C’est vrai un peu 
partout, mais peut-être plus en Italie. D’où 
l’intérêt des festivals étrangers ! Énormément 
de films ne seraient jamais diffusés sans cela. 
Certains réalisateurs ne vivent que grâce aux 
festivals. C’est très important pour eux de 
rencontrer le public, d’échanger. Ils adorent 
également les séances avec les scolaires.

�  PROPOS RECUEILLIS PAR S.B. 

Pour tout savoir sur le
programme : terradicinema.org

> ROMAN

HORS LIMITES
Deux romans seront à l’honneur 
dans le cadre du festival Hors 
limites et leurs auteures seront 
présentes le 17 mars à 16h à 
la médiathèque ! Le premier, 
d’Olivia Elkaim, raconte l’histoire 
de Jeanne Hébuterne, jeune fille 
issue d’une famille bourgeoise dont 
le destin était tout tracé : mariage 
convenable et vie sans accroc. 
Certes ses parents et son frère 
sont fiers de ses talents de 
peintre mais, pour eux, il ne 
s’agit que d’un passe-temps. 
Lorsqu’elle rencontre Modigliani, elle comprend instanta-
nément qu’elle lui sera entièrement dévouée. Elle n’ignore 
rien de la maladie du peintre, de sa sulfureuse réputation, 
de la misère dans laquelle il vit, mais elle accepte tout. Le 
récit d’une passion charnelle et artistique, dévastatrice, le 
récit d’une révolte contre la société bien-pensante aussi, 
qui nous plonge dans le Montparnasse des années 1920. 
Un livre qui fait écho à l’essai de Camille Laurens, La petite 
danseuse de quatorze ans, nom d’une sculpture en bronze 
de Degas violemment rejetée lors de sa première présen-
tation au public. Avec ce texte, Camille Laurens aborde 
la notion du beau et de la transgression dans l’art, ainsi 
que le destin des petits rats de l’opéra qui ont tant inspiré 
Degas. Sous le tutu de dentelle, la misère, la souffrance… 
Deux textes puissants qui touchent à l’âme et au cœur.

Olivia Elkaim, Je suis Jeanne Hébuterne (Stock).
Camille Laurens, La petite danseuse de quatorze ans 
(Stock).

SCIENCES DE LA VIE
Autre livre à l’honneur dans le cadre 
du festival Hors limites ! Ninon 
Moïse, dix-sept ans, se réveille le 
matin du 19 Janvier avec une mala-
die de peau inconnue. Plusieurs 
médecins se penchent sur son cas 
avant de lui diagnostiquer une  
« allodynie tactile dynamique ». 
Le plus léger effleurement, la plus 
faible sensation de chaud ou de 
froid peuvent lui être douloureux. 
Un syndrome rarissime qui rap-
proche Ninon de ses ancêtres 
qui, de génération en génération, 
ont tous été atteints des maladies 
les plus rares, comme par une étrange 
malédiction. Ninon a beau avoir mis des mots sur son 
mal, aucun des médecins qu’elle consulte n’arrive à la 
comprendre ni à la guérir. Dermatologues, psychologues, 
naturopathes, chamanes… elle ne recule devant rien. Elle 
se fait hospitaliser pour se faire désensibiliser, en vain. 
Quelque chose résiste en elle d’inexplicable. Jusqu’au jour 
où… Retrouvez Joy Sorman à la médiathèque Boris Vian 
le vendredi 30 mars à 18h30, dans le cadre du festival 
Hors Limites, pour une rencontre exceptionnelle avec le 
psychiatre Henry Amzallag, qui relira du point de vue 
médical Sciences de la vie.

Joy Sorman, Sciences de la vie (Seuil, 2017).

�  CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.

> ROMAN

Mondialement reconnu pourtant comme 
un maître du film d’animation, Bruno 
Bozzetto est injustement resté méconnu 
en France. Dessinateur, producteur et 
réalisateur indépendant depuis 1958 de 
plus de 300 films, Bruno Bozzetto est 
un inconditionnel de la liberté, jamais 
dogmatique mais toujours politique. Pour 
ses bientôt 60 ans de carrière, il méri-
tait bien un focus ! Trois de ses films 
seront projetés, dont son œuvre la plus 
connue, Allegro non tropppo, parodie 
revendiquée du Fantasia de Walt Disney. 
Immanquable !

Bruno Bozzetto : 
pionnier de 
l’animation méconnu 
en France

18e FeSTIVAL DU NOUVeAU CINémA ITAL IeN
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> ESCALADE

LE PLEIN DE SENSATIONS
Le club du Grimpe Tremblay Dégaine a ouvert ses activités au public handicapé. 
Grâce à son initiative, des résidents de deux foyers médico-sociaux viennent deux fois 
par mois sur le mur d’escalade du gymnase Toussaint Louverture. 

D
.R

.

A
N

TO
IN

E 
B

R
ÉA

R
D

aux Myosotis. Sarah Amani, édu-
catrice aux Bruyères, acquiesce.  
« Nos résidents ont envie de se sur 
passer, de nous montrer qu’ils 
peuvent faire plus », assure-t-elle.  
« Pour nous, c’est une opportunité 
supplémentaire de leur faire décou-
vrir un sport original, ce qui leur 
demande de s’adapter », ajoute-t-
elle. Éric Chambrier mesure les 
progrès accomplis. « Les plus témé-
raires grimpent un peu plus haut 
à chaque séance. Nous connaissons 
bien les résidents, et le travail de 
mise en confiance mené auprès 
de chacun aide les plus hésitants 
à franchir le pas », précise-t-il.  
Plusieurs d’entre eux seront sur le 
pont des animations lors du prochain 
intégrathlon, avec leur foyer et le 
club du Grimpe Tremblay Dégaine. 
Ils vous étonneront. 

� FRÉDÉRIC LOMBARD

Baudrier OK. Corde OK. C’est 
parti. Stéphane qui trépignait 
au pied du mur bondit sur la 

paroi grêlée de petites excroissances 
en résine bleue, grise, violette. 
Adhérence maximum, le grimpeur 
les saisit les unes après les autres 
et entreprend son ascension avec 
l’aisance d’un briscard de l’escalade. 
Confiant, trop confiant notre Spi-
derman en jogging ? À six mètres 
du sol, il dévisse et lâche ses prises. 
La technique d’assurage dite de la  
« moulinette » lui évite de tomber 
de sa hauteur. Il rit de sa sortie de 
voie, se repositionne dare-dare et 
repart à l’assaut des cimes comme 
si de rien n’était. Cinq mètres plus 
haut, le voici au sommet d’où il 
rayonne et fait partager sa joie à 
ceux restés sur le plancher des 
vaches. C’est presque une rou-
tine pour Stéphane, fan d’esca-
lade. À leur tour, Marvin, Aurélie, 
Isaac, Djacko, Mani et Françoise 
essaieront de lui emboîter le 
pas. Avec des fortunes diverses.  
On voudrait vous y voir, accroché 
à une corde à cinq mètres du sol, 
les doigts crispés sur des grattons 
affleurant de quelques centimètres 
de la paroi qu’il faut aller chercher 
pour continuer sa progression ! Pas 
évident, quand même. 

Les Myosotis sur les parois
Ce mercredi soir, Stéphane est un des 
quatre résidents du foyer d’accueil 
médicalisé des Myosotis à jouer les 
« geckos » (lézards). Trois résidents 
du foyer de vie les Bruyères les ont 
rejoints. Ces deux établissements 
sont spécialisés dans l’accueil de per-
sonnes handicapées cérébrales. Une 
dizaine de volontaires se retrouvent 
une heure, deux fois par mois, au 
gymnase Toussaint Louverture, 
accompagnés de leurs éducateurs. 
Éric Chambrier, passionné d’escalade 
et salarié d’un ESAT (établissement 
et services d’aide par le travail) est le 
professeur et encadrant attitré de ces 
séances. On doit au club du Grimpe 
Tremblay Dégaine le lancement de 
ces ateliers il y a deux ans. Sollici-
tés, les deux foyers avaient sauté sur 
l’occasion d’élargir ainsi la gamme 
de leurs activités sportives, pourtant 
déjà fournie. Depuis, ce rendez-vous 
bimensuel est incontournable. Les 
éducateurs et le professeur ne relèvent 
que des bienfaits sur les résidents.  
« L’escalade est une excellente dis-
cipline pour améliorer sa motri-
cité, diminuer son appréhension, 
développer la confiance en soi 
et envers les autres, notamment 
celui qui assure en bas », explique 
Benoit Gouriou, éducateur sportif 

POUR LES RÉSIDENTS DES MYOSOTIS ET DES BRUYÈRES, CHAQUE MÈTRE FRANCHI SUR LES PAROIS EST UNE VICTOIRE.

Questions à Éric Chambrier, 
animateur au Grimpe Tremblay Dégaine
Qu’est-ce qui a motivé le Grimpe Tremblay Dégaine à ouvrir 
l’escalade à un public handicapé ? 

Nous participons depuis plusieurs éditions à l’intégrathlon, ce qui a 
poussé notre réflexion sur la pertinence d’ouvrir notre activité à des 
personnes porteuses de handicaps. Par la suite, nous avons assisté 
à des réunions et des manifestations de pratiques partagées avec la 
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail). J’ai pris contact 
la saison dernière avec les foyers environnants. Je leur ai d’abord 
proposé une séance d’escalade par mois, réservée aux adultes. Depuis 
cette année, nous alternons une séance avec les foyers des Myosotis 
et les Bruyères, et une séance avec une maman et son fils autiste. 
Chaque année, nous essayons d’améliorer nos prestations. Mais 
tout cela est possible grâce à l’implication des bénévoles du Grimpe 
Tremblay Dégaine.

Pour quelles raisons participez-vous à l’intégrathlon ?
Cette manifestation permet aux personnes valides et non valides de se 
rencontrer, de mieux comprendre les difficultés des handicapés dans 
la pratique sportive et apprendre à y remédier. Nous y participerons 
cette année avec une structure mobile adaptée aux deux publics. Dif-
férents ateliers seront proposés tel que grimper les yeux bandés, avec 
une balle dans la main ou avec un casque anti bruit sur les oreilles.

�  PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

« Être accessible à tous »
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Soucieux de préparer la saison prochaine, 
le staff du TFHB a annoncé ces dernières 
semaines deux prolongations et trois arrivées 
définitives dans l’effectif des Jaune et Noir. 
Ainsi, le capitaine et gardien Patrice Annonay 
fera au moins une année supplémentaire du 
côté du Palais des Sports puisqu’il a paraphé 
un nouveau contrat qui ira jusqu’en 2019. De 
son côté, l’arrière gauche et défenseur prio-
ritaire, Sassi Boultif, a décidé de reconduire 

aussi pour un an son engagement initial, soit 
jusqu’en 2019. Côté promotion interne, l’ailier 
droit international marocain issu du centre de 
formation Reida Rezzouki sera définitivement 
intégré à l’équipe pro la saison prochaine pour 
au moins un an. Le portier Nils Dresrüsse par-
tant, c’est l’international serbe Darko Arsic qui 
fera la paire avec « Papat’ » dans les cages. 
Passé par le Metalurg Skopje, le joueur âgé de 
28 ans (1,96 m ; 95 kg) évolue actuellement 

au Matalopastika Sabac dans son pays d’ori-
gine et s’est engagé jusqu’en 2020. Sur l’aile 
droite, les hommes de Benjamin Braux pourront 
compter sur l’arrivée de l’international portu-
gais Pedro Portela (28 ans ; 1,86 m ; 80 kg)  
qui évolue actuellement au Sporting Portugal 
de Lisbonne. Il a signé pour deux ans. À noter, 
par ailleurs, le départ acté vers Saran du pivot 
Jérémie Courtois en fin d’exercice.

premiers mouvements annoncés

> HANDBALL

LE TFHB S'ACCROCHE
De retour à la compétition depuis début février, les Jaune et Noir ont connu tous les états :  
une victoire, une défaite et un nul sont en effet venus sanctionner leurs performances.  
Dans l’attitude et le jeu, il y a du bon à retenir !  

Quand son ultime shoot, 
né d’une inespérée inter-
ception, est entré dans la 

cage adverse et que le buzzer final 
a retenti, l’arrière gauche Erwan 
Siakam s’est écroulé sur le parquet 
du Palais des Sports. De joie, de 
fatigue et de soulagement proba-
blement. Bien vite, il a été rejoint 
par ses partenaires venus célébrer le 
point du nul arraché collectivement 
face à Chambéry (31-31). Et un rigo-
don carnavalesque de saison, partagé 
par le public, a démarré. C’est dire si 
chaque pas en avant aura son impor-
tance pour le collectif séquano- 
dyonisien ! 
Après une victoire en 8e de finale 
de Coupe de France face à Billère 
(30-24) lors de la reprise et un revers 
mal payé encaissé à l’occasion de la 
14e journée à Aix (28-25), le TFHB a 
donc confirmé qu’il était capable de 
faire front face à un gros calibre du 
championnat. Surtout les joueurs 
sont allés puiser au plus profond 
d’eux-mêmes pour revenir dans une 
partie finalement mal engagée alors 
qu’ils avaient longtemps mené les 
débats. « Je crois que ça a été notre 
meilleure première mi-temps de la 
saison » analysait à chaud Erwan 
Siakam. « Malgré tout ils sont 
revenus en début de seconde période 
et on a couru après le score. Mais 
cette fois, on n’a pas lâché. Je crois 
qu’on a montré un visage vraiment 
nouveau. J’espère que cet ultime but 
va nous donner du courage et qu’il 
va montrer à tout le monde que l’on 
sera présents jusqu’à la fin. C’est un 
point mais j’espère surtout que ce 
sera un déclic. À Aix, on n’avait pas 
fait une mauvaise partie mais ça 
n’avait pas payé. Il faut continuer. 
On a un enchaînement de matchs 
importants qui va suivre. »

Un esprit guerrier
L’esprit tourné vers le court et le 
moyen terme en cette fin février, 
le coach Benjamin Braux salue, lui, 
l’évolution mentale et technique 
de ses joueurs : 
« L’équipe avance, 
ça j’en suis sûr. 
Si l’on garde cet 
esprit guerrier, on 
va gagner d’autres 
matchs. Les joueurs 
n’ont pas baissé la tête et on a vu 
quelques joueurs se libérer au fil des 
matchs. Le travail de la trêve a fait 
du bien. La victoire face à Billère 
(Proligue, ndlr) en Coupe aussi. On 

défend mieux, Sebetic peut évoluer 
en 3 et il met des buts, Siakam est 
revenu à son niveau, Steins apporte 
beaucoup dans le jeu. Ce n’est pas 
parfait évidemment mais on montre 

autre chose. »
Dynamiteur de 
défense grâce à sa 
vitesse et son intelli-
gence de jeu, le demi-
centre de poche néer-
landais Luc Steins 

s’est en effet régalé ces dernières 
semaines. Il sent aussi que l’équipe 
est sur la bonne voie, le tout dans un 
français quasi parfait : « Quand on se 
bat comme ça, on est récompensé et 

je suis très fier de ce qu’a fait l’équipe. 
On va arriver dans un moment 
important de notre saison. Il faut que 
l’on continue à jouer comme ça. En 
mettant de la vitesse et de l’intensité 
en défense. Quand on l’a fait, on a eu 
des arrêts de Patrice dans les cages et 
quelques contres à jouer, c’était très 
bien. » Très collectif, le TFHB a aussi 
pu se reposer sur les performances 
d’Alexandre Tomas, Pierre Marche 
ou encore Marius Sadoveac (respec-
tivement 17, 14 et 13 en 3 matchs) 
pour arriver à ses fins. Le printemps 
arriverait-il ?

�  TEXTES ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

L'ÉGALISATION  PAR RWAN SIAKAM PERMET AU TFHB D'OBTENIR UN BON POINT.

« Quand on se bat 
comme ça, 

on est récompensé  »
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RUGBY
Inauguration du Club house !

Le 31 mars, le club tremblaysien Rugby Terres de France aura officiellement 
son club house ! Situé au stade Jean Guimier, ce nouveau lieu où pourront se 
retrouver les membres du club pour organiser des animations sera inauguré 
en bonne et due forme à l’occasion d’une « journée du rugby » qui débutera 
dès 10h du matin avec, au programme : des ateliers de rugby à 5, d’autres de 
motricité, de manipulation… Des équipes intergénérationnelles et mixtes seront 
composées ! Est également prévu un match de « moins de 15 » opposant les 
« filles » aux « garçons » arbitré par Nassira Konde, formée au Rugby Terres 
de France et aujourd’hui internationale. D’autres personnalités du monde du 
rugby sont annoncées, dont Yoan Tanga, joueur d’Agen issu du club, ainsi 
qu'anciens et actuels joueurs internationaux. Les animations devraient se 
terminer à 13h, heure à laquelle le ruban sera officiellement coupé.

ATHLÉTISME
Course de fond et relais de Tremblay

Préparez vos baskets ! Le 15 avril prochain, les coureurs de fond seront à 
la fête. Quadruple événement à Tremblay, co-organisé par la ville, le TAC 
Athlétisme, l’Office des sports et le Tremblay athlétique club : les courses sur 
route de Tremblay de 1 km, 5 km et 10 km le matin, puis le relais Jean-
Claude Miaoulis l’après-midi. Le 1 km est ouvert aux poussins, benjamins et 
minimes, le 5 km est ouvert à tous à partir des minimes et le 10 km est ouvert 
aux cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans féminines et masculins ainsi 
qu’aux handisports debout licenciés à la fédération handisport. À noter que 
l’épreuve de 10 km est qualificative pour les championnats de France FFA. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er mars jusqu’au 12 avril sur le site 
tremblay-en-france.fr, mais seront encore possibles sur place jusqu’à 50 mn 
avant chaque épreuve, avec majoration. Départ du 1km, prévu à 9h45, du 
5 km à 10h15 et du 10 km à 11h. Le relais Jean-Claude Miaoulis, quant à 
lui, est ouvert aux équipes de 10 participants à partir de la catégorie minime 
féminine ou masculine, mixité possible (début à 14h). L’inscription sur place 
ne sera pas possible.
Informations et règlement : tremblay-en-france.fr. 

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN
Gardez la pêche

Grâce à l’association sportive tremblaysienne Vivre mieux, prenez soin de vous !  
Plusieurs activités sportives sont proposées : abdos et fessiers, cardio-dyna-
mique, gym douce, musculation, renforcement musculaire, step, circuit training, 
body balance, body pump, stretching, stretching postural, yoga et zumba fitness. 
Pour terminer la saison sportive, un tarif réduit de 108 euros est proposé offrant 
un accès illimité aux cours collectifs. Les beaux jours approchent, profitez-en !  
Pour tout renseignement : asvivremieux93@orange.fr ou par téléphone : 
06 33 00 20 37 (Marthe, uniquement entre 18h et 20h30).

Deux clubs labellisés sport santé 

Deux clubs tremblaysiens, le TAC Gym entretien et Rythme amitié souplesse 
viennent d’obtenir le label Qualité club sport santé décerné par la Fédération 
française d’éducation physique et de gymnastique volontaire. Ce label récom-
pense pour 4 ans ceux des 6 400 clubs de la fédération qui répondent à 
des critères d’excellence d’une part en matière de fonctionnement associatif, 
du respect des règles administratives et juridiques et, d’autre part, pour les 
initiatives prises en faveur de l’accessibilité de tous à des pratiques physiques 
régulières et de qualité.

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

L'ÉCHO DES CLUBS
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SUDOKU

Moyen Difficile

LA CITATION DU MOIS

 « Il faut beaucoup de naïveté pour faire de grandes choses » 
                                                                                                       René Crevel

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

Le boulevard de Bordeaux, au Bois-Saint-Denis, est tracé dès juin 1924. Il est alors bordé essentiellement 
de maisons en bois. Plusieurs sociétés les conçoivent, sur le même modèle : la maison, composée de  
1 à 4 pièces, repose sur des fondations en parpaings de mâchefer* sur lesquels se dressent les poteaux 
et planches en sapin (en double paroi, pour l’isolation), le tout couvert de tuiles à emboîtement. Le 
procédé de construction est rapide et la société livre la maison clé en main en quelques mois. 
Le cliché, datant de la fin des années 1920, montre un quartier encore boisé, à la lisière de l’actuel 
parc urbain et très peu urbanisé. On aperçoit au fond, la maison sise aujourd’hui au 109 avenue Gilbert 
Berger. 
Pour le distinguer de l’avenue de Bordeaux du Vert-Galant, le boulevard est renommé avenue des 
Myosotis par délibération du conseil municipal du 4 novembre 1967.

* Le mâchefer est une substance provenant du recyclage des scories de houilles (résidus de haut fourneau) ;  
mêlé ici à un liant (chaux et/ou ciment) pour en faire des parpaing.

La Morelle de Balbis (ou tomate-litchi) est une plante pota-
gère à fruits comestibles de la famille des Solanacées. Origi-
naire d’Amérique du Sud, tout comme sa cousine la tomate, 
elle est méconnue et peu cultivée en France. Pourtant ses 
fruits sont délicieux et sa culture tout à fait possible ! 
La partie aérienne de la plante est recouverte d’épines. Elle 
possède de cinq à dix jolies fleurs bleu clair par tige, qui 
se transforment en bogues épineuses. Avec le temps, les 
enveloppes s’ouvrent et laissent apparaître les fruits : de 
petites baies de couleur rouge, au goût acidulé de… litchi !
Côté culture ? Ce n’est pas sorcier : la plante ne demande 
que peu d’entretien et peut être semée dès le mois de mars 
dans de petits pots, au chaud (20°C minimum). Vous pourrez 
repiquer vos plants en pleine terre après les dernières gelées. 
Arrosez-les régulièrement, patientez jusqu’en septembre ou 
octobre, cueillez puis appréciez.

Idée recette
La compote de tomate-litchi citronnée : des tomates-litchis, 
du sucre et du citron. Pour 100 grammes de fruits, ajoutez 
environ 50 grammes de sucre. Mélangez les fruits, le sucre 
et un zeste de citron dans une casserole. Laissez reposer 
pendant 45 minutes. Faites ensuite chauffer le mélange à 
feu vif 7 à 8 minutes en mélangeant. Versez la compote ainsi 
obtenue dans des petits ramequins, laissez refroidir, puis 
placez-les au réfrigérateur 2 à 3 heures. Bonne dégustation !
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Tomate ou litchi ? Les deux !Boulevard de Bordeaux 
Avenue des Myosotis

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.

Difficile

Moyen

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.
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Tomate ou litchi ? Les deux !
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de 13h à 18h 
au Parc urbain

25 mars
dimanche

expositio
n

venez découvrir 

le nouveau

PAR
URBAIN!


