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VIE ASSOCIATIVE
CES ÉNERGIES 
QUI FONT NOTRE VILLE
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ÉDITORIAL

Accompagner 
la vitalité associative

Une ville dynamique possède un tissu associatif dense, et vice-versa : 

la phrase, connue, est particulièrement juste dans notre ville : 

à Tremblay, nous avons 110 associations et 4 500 adhérents. 

Sports, culture, lien social, citoyenneté, solidarité… Les activités proposées par 

les associations couvrent un large spectre. Parce qu’elles participent à l’épa-

nouissement de chacun et à la vitalité de nos quartiers, la municipalité soutient 

depuis toujours les associations. Malgré un budget municipal contraint, j’ai 

décidé de maintenir pour 2018 le montant des subventions dédiées aux asso-

ciations, preuve de l’attachement de la municipalité au rôle de lien social essen-

tiel porté par ce secteur. Nous avons un service dédié à son accompagnement, 

mettons des locaux à sa disposition (dont la belle salle Jean Ferrat et le nouvel 

Espace Henri Barbusse), prenons en charge une partie des salaires des non 

bénévoles, l’imprimerie municipale imprime fl yers, plaquettes et affi ches… 

Dans le Tremblay Magazine, nous lui réservons une double page d’actualité. 

Et chaque mois de septembre, le forum des associations et la fête des sports est 

le moment fort de la rentrée. 

De nombreuses associations avaient d’ailleurs un stand à la fête du Bois est 

à nous, qui s’est déroulée le 25 mars. Sous un beau soleil, plus de 3 000 

personnes – un record – sont venues profi ter des nombreuses animations 

proposées. L’exposition consacrée au grand projet de réaménagement du parc 

urbain, que vous retrouverez les mois qui viennent dans différents lieux de la 

ville, a attiré de nombreux Tremblaysiens. Plus d’animations, de modernité et 

de sureté : le nouveau visage du parc, qui se dévoilera début 2020, a d’ores et 

déjà séduit le public. 

La veille, le 24 mars au soir, le théâtre Louis Aragon fêtait les 10 ans de 

« Territoire(s) de la danse », ce beau pari pris en 2008 de créer un lien fort entre 

artistes et habitants à travers des résidences et des spectacles au cœur de notre 

ville, là où on ne les attend pas forcément, comme la clinique du Vert-Galant 

ou l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. Au programme de cette belle soirée : 

témoignages, débat sur la place et le rôle de la culture dans les villes popu-

laires… et danse, bien sûr ! Par son action, le théâtre Louis Aragon montre 

que la danse contemporaine, contrairement à ce que l’opinion commune croit, 

n’est pas réservée à une élite et est accessible à tous. 

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

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site : tremblay-en-france.fr (rubrique « publications »)
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> ACTUALITÉ
Le monde du travail sur un forum

Près de 500 jeunes à la recherche d’un emploi 
saisonnier, d’un contrat en alternance ou d’une 
formation se sont rendus au Forum des jobs d’été 
organisé par la ville. Une 14e édition qui a tenu toutes 
ses promesses.     
 

> DOSSIER
Les associations, 
cœur de la vitalité tremblaysienne  

En dehors de ses clubs sportifs et de ses grands équi-
pements culturels, Tremblay regorge d’associations 
socio-culturelles qui illustrent la diversité et l’enga-
gement de sa population. Tour d’horizon de la vie 
associative tremblaysienne, maillon incontournable 
du vivre ensemble.      

> PORTRAIT
Christophe et les enfants de la balle

Ancien demi-centre du TFHB, formé à Livry-Gargan, 
Christophe Orjas, 39 ans, est aujourd’hui hôtelier au 
Costa Rica. Il y œuvre aussi au développement du 
handball.

> HANDISPORT 
Jours d’Intégrathlon à Jean Guimier

Du 2 au 6 mai, l’Intégrathlon rassemblera sur les 
mêmes terrains de sport les personnes valides 
et handicapées, sportives ou non sportives. 
Tremblay est la « ville cœur » de l’édition 2018 où 
les animations tiendront le haut du pavé sur le 
complexe sportif Jean Guimier. 

P. 5

P. 10

P. 18

P. 34
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> ACTUALITÉ

Le bon grain à la Régie de quartier
Une « grainothèque » créée par la Régie de quartier propose désormais aux Tremblaysiens 
des graines de plantes comestibles et décoratives. Gratuitement !

Vive les communes !
Le 18 mars dernier, place de la République à Paris, une douzaine de municipalités de région 
parisienne étaient présentes pour défendre l'autonomie des communes contre l’austérité.

« Tomates, piment, concombre, 
tournesol, maïs, physalis... Mais 
aussi cosmos, œillets d’Inde, 

pois de senteur ou belles de jour, on 
dispose d’environ 200 espèces diffé-
rentes », détaille Raphaëlle Arbey, 
employée en tant que spécialiste en 
agriculture urbaine et permaculture 
à la Régie de quartier. 
Son dada, c’est la graine. Une pas-
sion qu’elle partage avec Françoise 
Rivière, Tremblaysienne et bénévole 
aux Jardins solidaires, gérés par le 

Ce samedi-là du retour de la 
neige, le 18 mars, le froid 
n’avait pas découragé les per-

sonnes inquiètes de voir le premier 
degré de la démocratie, leurs com-
munes, englouties dans les vagues 
d’austérité les submergeant tou-
jours davantage. L’appel « Vive les 
communes », co-signé par plusieurs 
municipalités franciliennes dont 
Tremblay, qui invitait à ce rassem-
blement place de la République, avait 
donné le ton : « La commune, lieu de 
proximité de la vie démocratique, 
permet aux citoyennes et citoyens 
d’expérimenter, de décider, d’agir. 
Elle doit être démocratisée mais sur-
tout pas affaiblie comme elle l’est 
aujourd’hui par les baisses drastiques 
des dotations de l’État, la perte de 
l’autonomie fi scale et la suppression 
de la taxe d’habitation, des transferts 
de compétences. » (lire le texte com-
plet de l’appel : bit.ly/2pqzinE).

Résistance inventive !
En dépit du temps, ce rassemblement 
n’aura donc pas été moins combat-
tif que festif puisqu’il s’agissait de 
fêter la commune en cette date anni-
versaire du début de l’insurrection 
de la Commune de Paris en 1871. 
Les participants, au son dansant du 
bal musette, ont pu se réchauffer 
de quelques pas rythmés, avant de 
participer à un Macronpoly géant 
ressemblant à s’y méprendre au 
Monopoly classique mais dont les 
noms de rues semblaient presque 
plus réalistes que le vrai, comme le 
« faubourg des grands patrons » ou 
la case prison « pour fraude fi scale »… 
Au-delà de ces animations phare et 
autour d’un verre et d’un repas, les 
présents ont surtout pu échanger, 
débattre, se rencontrer… comme en 
démocratie !

  � S.B.

CCAS. Leur idée ? Créer une graino-
thèque pour partager leur connais-
sance des semences. Avec l’envie de 
faire pousser un peu plus que des 
plantes...

Graines gratuites
Le principe repose sur le don de 
graines. Dans un premier temps, 
une centaine d’espèces sera à dis-
position des Tremblaysiens. « Pour 
enclencher le mouvement, explique 
Raphaëlle. Ensuite, la grainothèque 

va aussi entraîner des échanges de 
graines, avec les habitants et entre 
eux. » Une aventure passionnante 
pour Françoise : « On sort de la 
logique marchande. On récolte des 
graines par nous-mêmes. On apprend 
à semer, à entretenir, à récolter. Et 
on partage ce savoir : avec l’équipe 
des Jardins, les enfants, les voisins, 
les personnes handicapées... C’est 
formidable ! » Les Tremblaysiens 
pourront par exemple récupérer une 
des 45 variétés de tomates anciennes 
conservées par la Régie. Des graines 
gratuites seront distribuées les 11 et 
19 avril (lire encadré).

Un rhizome à la médiathèque
La grainothèque dissémine ! Le 23 
mai, un atelier de semis en plein air 
est prévu (lire encadré). L’occasion de 
recycler des bouteilles en plastique 
en mini serres capables de transfor-
mer vos graines en pousses en trois 
semaines (lire Les Mains vertes p. 38). 
À partir de mai, la grainothèque s’im-
plantera en outre dans un espace 
dédié de la médiathèque. Un savoir 
utile. Une façon amusante de com-
prendre le cycle naturel des fl eurs et 
des légumes.

  � EMMANUEL ANDRÉANI

Les rendez-vous 
de la graino-
thèque
Pour profi ter de la saison des 
semis, la Régie de quartier 
organise deux permanences de 
la grainothèque : le mercredi 
11 avril et le jeudi 19 avril, de 13h30 
à 16h. Les graines sont gratuites.

Pour présenter la grainothèque, 
deux rendez-vous sont prévus en 
mai : un atelier semis au Jardin 
des cultures Aimé Césaire, devant 
la médiathèque, le 23 mai de 15h 
à 17h, et l’inauguration offi cielle 
de l’initiative par Pierre Laporte, 
conseiller municipal, le 29 mai de 
16h à 18h, à la Régie de quartier.

  � E.A.

La Régie de quartier de 
Tremblay : 54 avenue du Parc 
Tél. : 01 56 48 00 10. 

RAPHAËLLE ARBREY ET FRANÇOISE RIVIÈRE POUSSENT AU PARTAGE !

LE BAL MUSETTE A RÉCHAUFFÉ LES COURAGEUX VENUS DÉFENDRE LES COMMUNES.
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Le monde du travail sur un forum
Près de 500 jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier, d’un contrat en alternance
ou d’une formation se sont rendus au Forum des jobs d’été organisé par la ville.
Une 14e édition qui a tenu toutes ses promesses. 

U  n matin de mars, à l’Espace 
Jean Ferrat, des personnes 
scrutent les centaines de 

petites annonces affi chées sur des 
panneaux installés dans le hall de 
l’entrée principale. À l’intérieur, des 
employeurs attendent les candidats 
venus pour décrocher un job d’été 
ou se renseigner sur l’alternance et 
la formation. Organisé par le service 
Économique et l’Offi ce municipal 
de la jeunesse (OMJT), ce forum 
« Jobs d’été Formation-Alternance » 
s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 29 
ans. Yamina Lahiani, chargée de mis-
sion Emploi au service Économique, 
précise : « Depuis trois ans, nous 
avons ouvert le forum à l’alternance, 
à la formation, à des offres au-delà 
des jobs d’été, mais aussi à un public 
plus large de demandeurs d’emploi. 
Nous avons comme partenaires des 
Centres de formation d’apprentis, 
des professionnels de l’insertion et 
de l’emploi pour informer sur les 
contrats en alternance et les métiers 
porteurs. »

Des entreprises demandeuses 
Une trentaine d’entreprises et une 
vingtaine de centres de formation 
ont également répondu présents 
pour informer sur les secteurs qui 
recrutent et donner des conseils 
aux futurs candidats. Entre autres, 
Auchan et Europa corp-Gaumont, 
à Aéroville, proposent des emplois 
qui permettent aux jeunes d’assurer 
leurs arrières tout au long de l’an-
née : « Nous sommes ouverts tous 
les week-ends et en fi n de journée. 
Nous fonctionnons donc beaucoup 
avec des étudiants. Nous proposons 

des CDI, des temps partiels ou des 
contrats courts pendant les vacances 
scolaires », détaille Pascaline Floch, 
responsable des ressources humaines 
à Auchan Roissy. Les qualités d’ac-
cueil sont particulièrement appré-
ciées, note le directeur du cinéma 
Europa corp-Gaumont, Sébastien 
Joubioux : « Selon les fi lms à l’af-
fi che, nous pouvons faire des jour-
nées à 500 entrées et d’autres à 
5 000. Cela demande donc des quali-
tés d’adaptation et surtout de garder 
le sourire en toutes circonstances. » 
Venu dès l’ouverture, Mohamed, 
élève en 3e année de comptabilité et 
d’audit, ne tarit pas d’éloges sur cet 

événement : « Ça fait quatre ans que 
je viens à ce Forum. C’est une réelle 
opportunité. Tous les ans, j’arrive à 
trouver un job d’été. J’ai même réussi 
à obtenir un contrat en alternance 
l’an dernier. Pour moi, c’est vraiment 
le rendez-vous à ne pas manquer ! » 

À l’écoute 
Des ateliers gratuits d’aide à la rédac-
tion de CV et lettres de motivation, 
d’entraînement aux entretiens d’em-
bauche sont en plus proposés dans 
un espace dédié du forum. Nouveauté 
cette année : la venue de la radio 
Perspectiv’ jeune. « Tout au long 
de la journée, la radio de l’OMJT et 

> ACTUALITÉ

PRIMARK, IKEA, LA POSTE, LA RATP OU SIMPLON : ENTRE LE PRIVÉ, LE PUBLIC OU LA FORMATION, LES JEUNES AVAIENT LE CHOIX !

les jeunes du service civique inter-
viewent les entreprises, les centres de 
formation, parlent de l’orientation, 
des enjeux du marché du travail, sou-
ligne Ibrahim Sow, responsable de 
l’information jeunesse pour l’OMJT. 
Notre objectif est d'aider les jeunes 
à mettre le pied à l’étrier face aux 
exigences actuelles. » 
Un événement utile, donc, qui per-
pétue son succès, puisqu’il aura 
rassemblé cette année encore une 
cinquantaine de partenaires et près 
de 500 postulants. 

  �  PIERRE GRIVOT
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en terminale économique et 
sociale : « C’est la deuxième 
fois que je viens à ce forum. 
Mais cette année, avec plus 
d’expérience et je l’espère plus 
de réussite. Mon projet est de 
fi nancer mes études. J’ai déposé 
une douzaine de CV et rencon-
tré plusieurs employeurs afi n de 
mettre toutes les chances de 
mon côté. »

en première année de BTS
commercial : « Je suis ouvert 
aux entreprises qui ont un profi l 
commercial. En tant qu’étudiant, 
exercer un emploi saisonnier 
ou un travail le week-end est 
une nécessité, notamment pour 
payer mon permis de conduire. 
C’est pourquoi, avoir un CV en 
couleur, être poli et sourire sont 
un plus ! »

en première littéraire :  
« Nous avons vu l'info sur le 
Facebook de la ville. J’accom-
pagne ma fi lle pour qu’elle se 
fasse une idée du monde du 
travail. Elle n’a que 17 ans. » 
« Le forum est bien organisé 
et diversifi é », poursuit Alice. 
Cela lui permet de voir différents 
employeurs et de consulter les 
petites annonces. 

en BTS 
chimie :
« Décrocher 
un job cet 
été pour 

fi nancer mon stage l’année pro-
chaine est mon objectif. J’aime-
rais travailler à Grasse, capitale 
du parfum et devenir parfumeur. 
Sur mon CV, j’ai mis toutes mes 
expériences, y compris dans le 
bénévolat. C'est dommage que 
les recruteurs s’attachent trop 
aux expériences professionnelles. 
Laisser sa chance à un jeune peut 
aussi être bénéfi que à l’entreprise. »

Ludivine
(18 ans),

Elton
(19 ans),

Jacqueline 
et sa fi lle 
Alice
(17 ans),

Jordan
(20 ans),  

Ludivine
(18 ans),

Elton
(19 ans),

Jacqueline 
et sa fi lle 
Alice
(17 ans),

en BTS 
chimie :
« Décrocher 
un job cet 
été pour 

Jordan
(
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Des vacances éducatives
Une vingtaine de jeunes Tremblaysiens, sous l'égide de l'OMJT, ont profité des vacances 
d'hiver pour effectuer un séjour « Citoyens en Europe ». Ils nous livrent leurs impressions.

On dit souvent que les voyages 
forment la jeunesse. Ce n’est 
pas Waati, Youcef, Pauline, 

Dylan, Thami, Nadir et Lyes qui 
diront le contraire. Avec 13 autres 
jeunes de Tremblay et trois accom-
pagnateurs de l’Office municipal de 
la jeunesse tremblaysienne (OMJT), 
ils ont découvert l'histoire de trois 
grandes villes européennes. 
« Nous avons visité Berlin, Craco-
vie et Prague en huit jours, détaille 
Waati, une participante. C’était vrai-
ment intense. Nos départs en avion, 
en train ou en bus pour un autre pays 
se faisaient souvent entre 6 h et 8 h 
du matin. » Dylan complète : « Nous 
étions hébergés dans des auberges 
de jeunesse. Il y a eu très peu de ten-
sion entre nous. C’était plus lié au 
manque de sommeil, mais une fois 
rassasiés, tout rentrait dans l’ordre. »

Une aventure collective
Tous gardent un magnifique sou-
venir de leur voyage. Pour Youcef : 
« J’avais l’impression de vivre un  
rêve éveillé. Nous avons vu beaucoup 
de choses, dans un laps de temps très 
court. J’ai aimé Cracovie, ses lieux 
peu fréquentés, son rythme et sa vie 
abordable. En revanche, j’ai trouvé 
les Pragois un peu froids. Nous com-
muniquions en anglais ». « Enfin, on 
essayait ! », rectifie avec le sourire 
Waati : « Moi, j’ai beaucoup aimé 
les musées de Berlin, notamment 
celui sur l’Allemagne de l’Est. Un 
vrai retour dans le passé ! La visite 
du camp d’Auschwitz en Pologne 

nous a profondément marqués. Je 
n’aurais jamais imaginé de telles 
atrocités. » Pour Dylan et Pauline, le 
patrimoine architectural de Prague a 
été leur coup de cœur : « Il y avait de 
magnifiques monuments. Cela me 
faisait penser aux Champs Élysées, 
avec plein de boutiques. L’auberge 
était placée en plein centre-ville. » 
Pour Lyes, la destination phare du 
voyage aura  été Cracovie. « C’est 
dans cette ville que nous avons vu les 
choses les plus marquantes. » 
Mais pour Thami : « S’il y avait une 
chose à retenir, c’est qu’on ne se 
connaissait pas avant de partir et on 
est revenu avec une famille. Pendant 
ces huit jours, on a vécu beaucoup 
de belles choses ensemble. » Nadir, 
le plus âgé du groupe, renchérit : « Il 
y a eu un vrai feeling entre nous. La 
seule chose qui nous a déplu, c’est 
la température. Il faisait très froid. » 
Sans hésiter, tous souhaitent repar-
tir ensemble, avec l’OMJT : « C’est 
un voyage que nous n’aurions pas 
pu organiser sans l’OMJT. Certains 
d’entre nous n’avaient jamais voyagé 
ou pris l’avion. Apprendre l'his-
toire, découvrir d'autres peuples  et 
cultures, c’est enrichissant. » 
« Ce séjour mêlait visites, ateliers 
d'écriture et rencontres. Il a permis 
aux jeunes de mettre en pratique et 
de confronter les connaissances his-
toriques et culturelles acquises lors 
de leur scolarité », conclut Sébastien 
Bastaraud, directeur de l’OMJT.

  � PIERRE GRIVOT

En bref  
Festival des cultures urbaines
Du 13 au 30 avril, les cultures 
urbaines (slam, hip-hop, graff, 
photo…) seront à l’honneur à Trem-
blay à l’occasion d'un festival qui leur 
sera dédié, co-organisé par l’OMJT, 
la Compagnie Mood et l’association 
Tino School. Cette dernière a décidé 
d’intégrer cette année son tradition-
nel festival Tinoschool Week dans 
le cadre de cet évènement (tout 
le programme sur tinoschool.com). 
Comme chaque année, tout un tas 
d’ateliers de danse hip-hop tous 
niveaux et toutes disciplines sont 
prévus et se dérouleront au Centre 
social Louise Michel et à L’Odéon. 
Parce que les cultures urbaines par-
ticipent de l’identité des territoires 
populaires, ce festival veut être un 
moment d’échange, de réflexion, 

d’éducation populaire et de pratiques 
artistiques. L’Espace Angela Davis 
accueillera nombre d’activités : ate-
liers d'initiation radio, vidéo, dessin, 
danse, conférences-débats, exposi-
tion, ciné-débat…  
Renseignements auprès de 
l’OMJT : 01 41 51 15 60  
et de l’Espace Angela Davis :  
01 48 63 89 10.

Théâtre forum à Angela Davis

Le théâtre comme outil de conscien-
tisation et d’information. C’est tout le 
principe du théâtre forum, forme de 

théâtre participatif mis au point dans 
les favelas de Rio dans les années 
1960 pour aider les personnes en 
difficulté à reprendre le pouvoir sur 
leur vie. Pendant deux jours, en 
mars, cinq classes du lycée Hélène 
Boucher ont assisté au spectacle 
monté par la Compagnie Masca-
rade destiné à leur faire prendre 
conscience du fonctionnement de 
la radicalisation. Invités à prendre 
part au spectacle et à se mettre à la 
place des différents interlocuteurs, 
ils ont mieux perçu les logiques à 
l’œuvre et développé des arguments 
pour résister au jeu de l’enrôlement. 
Au-delà de ces deux journées, cette 
intéressante initiative qui a vu le jour 
grâce au partenariat entre le lycée 
Hélène Boucher, l’Espace Angela 
Davis et la préfecture de Seine-Saint-
Denis, des ateliers animés par une 
psychologue se poursuivront dans 
chaque classe.

Un fonds dédié aux copropriétés  
à la médiathèque
Aussi informel et convivial qu’elle 
soit, la rencontre qui a eu lieu le 
10 mars dernier à la médiathèque 
Boris Vian entre les copropriétaires 
du centre-ville, le maire François 
Asensi et le maire adjoint Madani 
Ardjoune officialisait bel et bien la 
mise en place d’un fonds documen-
taire spécialisé sur les copropriétés. 
Mis en place en partenariat entre le 
service du renouvellement urbain 
et la médiathèque, il est désormais 
à disposition des usagers qui sou-
haitent enrichir leurs connaissances. 
Être copropriétaire n’est pas inné, ça 
s’apprend ! (lire TMagazine n° 200 
de février 2018).
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BERLIN, CRACOVIE, PRAGUE, HUIT JOURS DE RICHES DÉCOUVERTES POUR LES JEUNES PARTIS AVEC L'OMJT.
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�OSuite aux intempéries des mois de janvier et février, la première phase 
des travaux de rénovation et de réaménagement du Chemin du loup, 
entre l’allée de la Fosse aux bœufs et la Xe avenue, a pris un peu de retard 
et s’achèvera mi-mai. Pour rappel, elle vise notamment la réfection des 
trottoirs, la création de 25 places de stationnement, le renouvellement de 
l’éclairage et de la signalisation, ainsi que des travaux d’assainissement.

�OLes travaux de réhabilitation du réseau d’eaux pluviales et de réfection 
des trottoirs de l’avenue Gilbert Berger, dans sa partie comprise entre 
la place Jean Jaurès et l’avenue Pierre Curie, sont toujours en cours. Les 
intempéries des mois de janvier et février ont légèrement retardé le chantier. 
La livraison des 16 places de stationnement, du nouveau tracé de la piste 
cyclable et des 25 arbres est prévue mi-mai.

�OLes travaux de réfection du trottoir côté pair de l’avenue Voltaire, 
dans sa partie comprise entre l’avenue Louis Dequet et l’avenue Émile 
Zola, débuteront le 16 avril pour une durée de 13 semaines. Montant de 
l’opération : 223 653 euros.

�OLa première phase des travaux de réfection du trottoir côté impair 
de la rue du Limousin a débuté le 19 mars, sur la partie comprise entre 
l’avenue Pierre Colongo et l’avenue Albert Sarraut. Suivront une deuxième et 
une troisième phases de travaux, entre les avenues Albert Sarraut et Roger 
Salengro, puis entre les avenues Roger Salengro et Antoine Cusino. Durée 
totale des travaux de 14 semaines, pour un montant de 516 339 euros. 

  � RÉMI MARTINS

Info travaux 

> ACTUALITÉ

« Tremblay a beaucoup fait 
pour la rénovation urbaine. 
Aujourd’hui, l’État doit donner 

autant qu’aux autres communes, car 
les souffrances et les diffi cultés des 
habitants des quartiers populaires 
sont exactement les mêmes qu’ail-
leurs. » Le 8 mars dernier, lors de 
la réunion portant sur le projet de 
renouvellement urbain concernant 
le quartier nord du Centre-ville (les 
îlots Paix et Chastillon), Madani Ard-
joune, premier adjoint au maire en 
charge de la rénovation urbaine, pose 
les ambitions de la convention qui 
doit être signée prochainement avec 
l’Agence nationale de la rénovation 
urbaine (Anru).

Un soutien de l’Anru attendu
Cette seconde phase du programme, 
courant jusqu’en 2024 et poursuivant 
la mue du Grand ensemble trem-
blaysien, projette d’améliorer encore 
le cadre de vie du quartier nord, 
dont une tour déjà a été détruite, au 
2 place de la Paix. Sont ainsi prévues 
la construction de nouvelles rési-
dences (428 nouveaux logements), 
des opérations de réhabilitation et de 
résidentialisation, la requalifi cation 
de l’espace public et la création de 
nouvelles liaisons ainsi qu’un renou-
vellement de l’offre commerciale. 
L’aménagement de ce quartier nord 
du centre-ville nécessite toutefois 
au préalable la démolition des deux 
tours situées aux 22 et 24 de la rue 

La rénovation urbaine dans une nouvelle phase
Dans les prochaines années, la rénovation urbaine du centre-ville concernera particulière-
ment son quartier nord. Les tours des 22 et 24 de la rue de la Paix seront à terme démolies.

de la Paix. Plusieurs années seront 
donc nécessaires pour ce travail tita-
nesque qui en demande tout autant 
en amont, auprès des familles concer-
nées, notamment pour les reloger. 

Un chantier de longue haleine
La tour du numéro 9 de la rue Farge, 
dont le grignotage s’est achevé en 
février, était la 5e à être démolie 
depuis le début du grand chantier 
de transformation du centre-ville. 
À sa place, plusieurs résidences en 
accession à la propriété sortiront de 
terre à partir de l’année prochaine. 
À l’aube de la nouvelle phase du 
programme, le bilan est déjà impres-
sionnant : un parc de 400 nouveaux 
logements construits, 1485 loge-
ments réhabilités, 314 logements 
détruits, 1160 m2 de commerces 
démolis mais 1670 m2 reconstitués, 
sans compter le désenclavement des 
îlots Lénine, Langevin, Prévert et 
Cotton, la restructuration du cours 
de la République, de l’avenue de 
la Paix, la réhabilitation du centre 
social Louise Michel - Mikado, du 
gymnase Jacquart, la création d’équi-
pements jeunesse, d’un dojo… Depuis 
2011, la municipalité a investi plus de 
30 millions d’euros pour changer le 
visage du centre-ville. À Tremblay, la 
ville de demain a commencé hier et 
voit toujours loin.

  � S.B.

MADANI ARDJOUNE, EN 2015, LORS DE L'EXPOSITION  L'HISTOIRE DES TOURS, UN HÉRITAGE. LA RÉNOVATION URBAINE, C'EST AUSSI UN TRAVAIL HUMAIN.
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > 14-18 : 
L’ALBUM DU CENTENAIRE

À l’occasion de son assemblée 
générale le 17 mars dernier, la 
Société d’études historiques de 
Tremblay-en-France (SEHT) a 
présenté sa dernière publication : 
l’album du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, dont l’éditorial 
est signé du président d’honneur de 
la SEHT, le maire François Asensi. 
Les 126 pages de cette publication 
se découpent en deux parties : la 
première est consacrée à tous les 
événements qui se sont déroulés en 
septembre 1914 à Tremblay-lès-
Gonesse, localité alors située à la 
pointe nord-est du camp retranché 
de Paris. La seconde est un recueil 
des fi ches biographiques de chacun 
des 61 soldats du carré militaire du 
cimetière de Tremblay-en-France.
En savoir plus :
histoire-tremblay.org

 > STAGES PRO MADE IN UK
L'association Émergence propose aux 
jeunes de 18 à 25 ans des stages 
au Royaume Uni dans le domaine 
de l'hôtellerie-restauration. Durant 
ces stages de 1 à 6 mois, les jeunes 
sont logés et nourris par l’employeur. 
Tarifs : 449 euros quelle que soit la 
durée du stage.
Les frais de transport aller et retour 
sont également à la charge des 
stagiaires. Pour plus d'informations :

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

 > PENSEZ YOGA
Le centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) propose des cours de yoga 
le mardi à la Maison de quartier et 
des associations du Vieux-Pays, le 
mercredi, salle Dossisard, au
2 avenue Gutenberg (Bois-Saint-
Denis) et le jeudi au 2 allée 
Berthelot, sur deux créneaux horaires, 
l’un à 18h30, l’autre à 19h45. 
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 
souffl e (pranayama), concentration-
méditation. Nouveau : une séance 
de méditation sera prévue désormais 
une fois par mois le dimanche matin. 
Pour tout renseignement :

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

 > IL RESTE DES PLACES 
À L’ABC !

L’ABC vous propose encore quelques 
places dans certaines activités : Gym, 
le jeudi soir de 18h45 à 20h, tarif 
65 euros pour 10 cours du 5 avril au 
28 juin ; Crossfi t le lundi ou le jeudi 
soir de 20h à 21h30, tarif 
70 euros pour 10 cours du 5 avril 
au 28 juin ; Salsa le vendredi soir 
de 20h à 21h30, tarif 70 euros 
pour 10 cours du 6 avril au 29 
juin ; Cartonnage le lundi matin de 
9h à 12h ou encadrement (déco) le 
samedi matin de 9h à 12h, tarif 
92 euros pour 10 cours du 6 avril au 
23 juin. Pour tout renseignement :

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

 > DISPARITIONS

  
Le comité de Tremblay-en-France 
de la FNACA porte le deuil de deux 
fi dèles adhérents disparus en février : 
Maurice Talbot, décédé le 7 février, à 
l’âge de 85 ans et Jean Duchnowsky, 
disparu le 10 février, à l’âge de 
82 ans. Ils avaient fait leur service 
militaire et participé à la guerre 
d’Algérie pendant plus de deux ans 
pour servir la France. Les pensées 
du comité tremblaysien de la FNACA 
sont pour eux et leurs familles.

 > ÉCHANGES ENTRE PARENTS 
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 
confi ance autour d’un café ou d’un 
thé. Il s’agit d’un lieu chaleureux 
où les parents sont accueillis pour 
partager des expériences et des 
idées, pour rencontrer d’autres 
parents, échanger, écouter et discuter 
des préoccupations concernant 
l’éducation des enfants ou la vie 
quotidienne... Le prochain café 
des parents aura lieu le 17 avril au 
collège Ronsard (dans le local de la 
FCPE) entre 16h30 et 18h30.
Pour tout renseignement : 

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

 > LE SERVICE CIVIQUE
DE A À Z

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 3 avril, salle 420 et 24 avril, 
salle 15, de 14h30 à 16h30.
Sur inscription auprès de : 
Nadia.morgado@seine-saint-denis.
gouv.fr 
Direction de la cohésion sociale 93
Immeuble L'Européen
5-7, promenade Jean-Rostand
93005 Bobigny Cedex

 > 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 
centreunionespagnole.fr

 > LE DON DU SANG À CŒUR
La commune de Tremblay reste au 
top du don du sang bénévole : au 
titre de l’année 2017, elle vient une 
nouvelle fois de se voir décerner par 
l’Établissement français du sang 
(7e année consécutive) le trophée 
« 3 cœurs » de la « commune 
donneur ». Cette récompense 
distingue les actions menées par les 
collectivités territoriales en faveur du 
don de sang.
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 > QUESTION – RÉPONSE

Pour faire un peu de publicité autour de la manifestation qu’organise notre association, peut-on 
coller des affi ches où l’on veut ?
Non ! Certes, il n’est pas rare de voir des affi ches sur les murs des villes, mais le code de 
l’environnement dans ses articles L581-4 et L581-8 est assez précis et dresse une longue liste des 
endroits où l’affi chage est strictement interdit (immeubles classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, les arbres…). Autrement dit, dans
le doute, abstenez-vous ! Sous peine de relever des condamnations prévues dans le même code en 
cas d’affi chage sauvage, qui donne pouvoir au maire de procéder d’offi ce à la suppression immédiate 

de la publicité (article L581-29) et sanctionne potentiellement les contrevenants d’une amende de
7 500 euros (article L581-34). 
Seuls des emplacements prévus pour cet usage par l’article L581-13 du code de l’environnement peuvent être 
utilisés pour installer les affi ches relatives à vos manifestations associatives. La mairie a, comme il se doit, aménagé 
des emplacements destinés à l’affi chage de la publicité des activités associatives. Et puis la mairie de Tremblay 
accompagne fréquemment la communication autour des événements associatifs. En dehors de ces emplacements, 
vous pourrez, seulement si vous y êtes autorisés par l’occupant des lieux, poser quelques affi ches
dans les vitrines des commerçants.
Pour en savoir plus, contactez l’Espace ressources du secteur vie associative : 01 49 63 71 93. �  S.B.
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 > DONNER VOTRE SANG 
La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français du 
sang (EFS), avec le concours de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Tremblay, est 
programmée le mardi 24 avril, de 
15h30 à 20h, à l’hôtel de ville. Le 
don du sang est un geste important : 
il permet chaque jour de sauver des 
personnes victimes d’accidents et 
des malades atteints de pathologies 
graves. 

 206 82 06 83 11 (Monique)

 >ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE ! 
Fondée en 2015, l’association 
Ensemble, c’est possible (ECP) 
développe des actions de solidarité, 
d’entraide et donne à chacun des 
outils et des valeurs pour mieux 
vivre ensemble avec nos différences 
dans nos quartiers. Concrètement, 
les bénévoles de l’association 
s’attachent à lutter contre l’exclusion 
sociale (aide alimentaire, boutique 
solidaire), à accompagner son 
public dans certaines démarches 
administratives, à orienter vers les 
services et équipements municipaux, 
et organisent également des ateliers 
solidaires (couture, arts créatifs, cours 
d’alphabétisation, d’informatique, 
sorties…). N’hésitez pas à le rejoindre 
car, ensemble, c’est possible ! Des 
permanences sont tenues tous les 
lundis de 17h à 22h au 1, rue Farge. 
Pour tout renseignement :

 206 58 13 67 71
 207 55 39 25 25

asso.ecp@yahoo.fr

 > 20 ANS DE LUTTE POUR 
L’ENVIRONNEMENT !

Le Mouvement national de lutte pour 
l’environnement (MNLE) de Tremblay 
fêtera ses 20 ans le vendredi  
13 avril à 19h30 à l’Espace Jean 
Ferrat, 94, avenue Gilbert Berger. 
Au programme de l’événement, 
des rencontres, débats, vidéo 
et le verre de l’amitié ! Depuis 
20 ans, l’association œuvre au 
développement des connaissances 
sur le sujet en s’appuyant sur une 
démarche scientifique rigoureuse. Elle 
agit à son niveau pour que l’essor 
contemporain des sciences et des 
techniques nécessaires pour répondre 
aux besoins humains ne menace pas 
mais serve l’environnement. Pour tout 
ce travail, les nouveaux bénévoles 
sont toujours les bienvenus. N’hésitez 
donc pas à rejoindre l’association.
MNLE Tremblay-en-France 
56, allée de la Sente d’amour 
93290 Tremblay-en-France 
09 73 56 04 21
mnletef@hotmail.fr
www.mnle93.fr - www.mnle.fr

 > 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 : 
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)

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

 201 41 41 96 87
sosamitieidf.asso.fr

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 »

 > LES RESTOS DU CŒUR EN 
HORAIRES D’ÉTÉ
La campagne d’hiver de l’association 
des Restaurants du cœur s’est 
terminée fin mars. Pour la saison 
douce, à partir du 16 mai et jusqu’à 
fin octobre, le centre situé au 6, allée 
Clément Ader sera ouvert tous les 
mercredis matin de 9h à 11h. Une 
distribution de repas sera assurée le 
mercredi, ainsi que le fonctionnement 
d’un Resto bébé (conseils, 
distribution de lait, petits pots, 
couches…). À noter qu’un voyage est 
prévu fin juin en bord de mer. 

 201 48 61 22 83 - 01 48 61 07 33

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 
 
Au programme ce mois-ci : 
Exposition : jusqu’au 14 avril, Antidatamining, une installation du 
collectif militant de l’open source RyBN. Les membres s’approprient et 
détournent les techniques de collectes de données numériques (data 
mining) : par le biais de robots « contrôleurs de hasard », développés à 

partir d’algorithmes 
et de logiciels sur 
mesure dont le but 
n’est pas de s’enrichir. 
RyBN matérialise les 
activités financières, 
les failles du système 
et les phénomènes de 
déséquilibres socio-
économiques. Entrée 
libre.

Sorties : samedi 5 mai, visite du quartier Montsouris – Cité universitaire, 
à Paris. La Cité internationale universitaire de Paris a été conçue dans les 
années 1920. 
Elle était destinée à œuvrer au maintien de la paix dans le monde et au 
rapprochement des peuples, après le traumatisme de la Première Guerre 
mondiale. La visite emmènera aussi à la découverte du parc Montsouris 
et des ruelles avoisinantes. 
La visite est assurée par un conférencier. Inscription obligatoire à partir 
du 7 avril. 15 euros.

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

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

 201 48 60 70 31
tremblay@spf93.org  
facebook.com/SPFTEF
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Le tissu associatif d’une ville 
est un indicateur de son dyna-
misme. Les associations sont 

constitutives de l’identité d’un terri-
toire, révèlent l’énergie de ses habi-
tants et l’attention que leur porte une 
collectivité. Il est peu dire que la vie 
associative tremblaysienne est foison-
nante. La ville compte 110 associations 
actives, 4 500 adhérents dont 70 % 
de Tremblaysiens. Et chaque année, 
de nouvelles associations se créent, 
avec l’appui de la commune repré-
sentée par son secteur Vie associative.
« L’activité des associations 
socio-culturelles tourne autour de 
deux grandes thématiques, présente 
Éric Jadowski, responsable du sec-
teur Vie associative qui compte deux 

agents et est l’interlocuteur princi-
pal des associations tremblaysiennes 
(voir encadré p.11), les associations 
d’expression corporelle comme le 
yoga, la danse, le théâtre, la gymnas-
tique douce, la détente et le bien-être, 
d’une part, et celles qui œuvrent pour 
développer le lien social, la citoyen-
neté et qui s’occupent de la solidarité 
locale, de l’accompagnement social, 
de l’accompagnement à la scolarité, 
d’autre part. Nous comptons éga-
lement les associations de parents 
d’élèves et d’anciens combattants. » 

Vitalité, partage et solidarité
L’A.B.C, Les Trembles, Parfums d’Ita-
lie, Synergie village, les Restaurants 
du cœur, le Secours populaire et le 

Secours catholique, les P’tits Pioufs, 
l’AJT, BAL au centre, Ailes, le Bout 
du monde, Provoque ton destin ou 
Ensemble c’est possible, toutes ces 
associations sont nées de la volonté 
et de l’engagement des Tremblay-
siens pour la solidarité, la vitalité 
de leur ville et de leur quartier.
À l’origine de la création d’une asso-
ciation, il y a évidemment le souci 
d’apporter un service ou juste l’envie 
de faire des activités à plusieurs, mais 
aussi souvent celle de partager son 
expérience. « Cette association, c’est 
un peu l’histoire de ma vie, confi e 
Fatoumata Diawara, présidente de 
Toot’Ys Bien Être, qui a vu le jour en 
mai 2017. Mon but était d’encourager 
les personnes à se sentir bien. J’ai 35 

Les associations, cœur de la vitalité locale 
En dehors de ses clubs sportifs et de ses grands équipements culturels, Tremblay regorge 
d’associations socio-culturelles qui illustrent la diversité et l’engagement de sa population. 
Tour d’horizon de la vie associative tremblaysienne. Dossier réalisé par Mathilde Azerot

Tremblay c’est :

110 associations actives 
accompagnées par 
le secteur Vie associative

72 associations 
subventionnées

4 500 adhérents 
dont 70 % de Tremblaysiens

35 espaces pour 

92 associations

w VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ, ANIMATION, ÉCHANGE CULTUREL, BIEN-ÊTRE, CITOYENNETÉ... 
LES ASSOCIATIONS CONTRIBUENT AU DYNAMISME DE LA VILLE ET CRÉENT DU LIEN SOCIAL.

DOSSIER
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Les rôles du secteur Vie associative 
Le secteur Vie associative accompagne les associations dites socio-
culturelles qui se distinguent des associations sportives (gérées par le 
service des sports) et des équipements culturels comme le théâtre Louis 
Aragon, le cinéma Jacques Tati, L’Odéon (qui dépendent de la division 
des affaires culturelles). Ce service de la ville assiste les associations dans 
leur développement dès leur création. « Le secteur est une porte d’entrée 
unique pour faciliter leurs démarches, rappelle Philippe Dubois, directeur 
de la division Manifestations publiques, Vie associative et Relations inter-
nationales. À partir de 2008, nous avons mis l’accent sur le bénévolat 
et créé en 2009 le forum des associations qui a été intégré à la fête du 
sport pour que les associations aient aussi une vitrine. » Il y a trois ans, 
le secteur a initié deux appels à projet fi nancés par le collectif d’initiatives 
associatives, lequel soutient des projets menés par des associations qui 
contribuent à la cohésion sociale, à l’amélioration du cadre de vie ou au 
développement économique. En 2017, 24 projets ont été fi nancés pour 
une enveloppe globale de 22 500 euros. Pour l’Estivale de l’été prochain, 
un appel à projet est lancé pour y animer des ateliers, avec à la clé une 
enveloppe de 4 000 euros.
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ans, trois enfants, trois mariages et 
trois divorces et je trouve toujours du 
temps pour moi, je fais du sport, vais 
au cinéma, au restaurant et plusieurs 
personnes de mon entourage m’ont 
demandé comment je m’organisais, 
alors j’ai décidé de partager mon bien-
être. » Auxiliaire de puériculture, 
animatrice, agent de sûreté à Roissy, 
salariée d’une PMI, Fatoumata 
Diawara, qui a aussi créé sa société 
de traiteur, se joue de la routine. 
Forte d’une trentaine d’adhérentes 
et de cinq bénévoles, Toot’Ys (qui 
signifi e « petite » en wolof) organise 
des brunchs, des cours de fi tness, des 
sorties comme le salon de l’agricul-
ture ou celui du body fi tness. 

Aides directes et indirectes
La ville accompagne actuellement 
72 associations – hors associations 
sportives, équipements culturels, 
MJC Caussimon et l’AJT – et consacre 
une enveloppe budgétaire de quelque 
107 000 euros au secteur. Certaines 
associations (Synergie village, Co 
Ainsi Danse, l’A.B.C, Les Trembles, 
le Comité de jumelage et Yin’Yang) 
emploient des professeurs salariés 
et bénéfi cient d’aides fi nancières 
directes de la ville prenant en charge 
30 à 40 % des salaires. Pour Syner-
gie village, qui propose des activités 

de danse, de théâtre, des cours de 
langue, et qui a embauché un salarié 
ainsi que des auto-entrepreneurs, les 
subventions – qu’elles soient directes 
ou indirectes –, sont indispensables 
à son existence. « Sans l’aide de la 
mairie, nous ne pourrions pas tenir, 
affi rme Evelyne Gaillard, présidente 
de cette association née en 1995. 
Aujourd’hui, ce qui nous fait très 
mal, ce sont les grosses salles de sport 
qui sont ouvertes tous les jours, toute 
la journée. Et les nouveaux rythmes 
scolaires ont fait baisser de 30 % le 
nombre de nos adhérents. Pourtant, 
si nous disparaissions, ce serait un 
grand vide pour les habitants du 
Vieux-Pays. L’idée de départ, c’était 
justement que les gens aient des 
activités à deux pas de chez eux. »
Chaque association peut également 
être épaulée pour la mise en œuvre 
de sa communication, avec la possi-
bilité de publier un petit article dans 
les pages du Tremblay Magazine, au 
sein de la rubrique « Du côté des 
Assoc’s ». La ville peut aussi être sol-
licitée pour l’impression de fl yers et 
d’affi ches promouvant les activités et 
les événements à venir. Des aides au 
fonctionnement et au transport sont 
aussi accordées.

Le défi  des locaux
Autre enjeu de taille pour les asso-
ciations, la ville met à disposition 
des locaux. Un véritable défi  pour la 
municipalité qui cherche à loger le 
maximum d’associations et à répartir 
le plus profi tablement possible les 
créneaux horaires (lire l’interview 
de Philippe Bruscolini, élu en charge 
de la vie associative). Aujourd’hui, 
35 locaux sont mis à disposition par la 
municipalité et les bailleurs sociaux. 
Pour héberger le plus grand nombre 
d’associations, des espaces ont été 
mutualisés. Au centre-ville, neuf 
associations se partagent un local 
situé au 1 rue Farges et huit autres 
la salle des associations mitoyenne 
de la médiathèque ; au Vert-Galant, 
la salle Albert Thomas qui centra-
lise l’essentiel du tissu associatif du 
quartier abrite également neuf asso-

ciations ; aux Cottages, le pavillon 
Allende en héberge six tout comme 
l’espace Branly, rue du Cimetière au 
Vieux-Pays. Le Centre social Louise 
Michel, l’Espace Angela Davis, la 
Strada, la Maison des associations 
du Vieux-Pays, l’Espace Henri Bar-
busse… sont aussi des lieux où les 
associations ont élu domicile. Sans 
compter l’Espace Jean Ferrat, qui 
a ouvert ses portes en mai 2014 et 
accueille depuis les manifestations 
festives et les grands rendez-vous de 
toutes les associations de la ville.
La ville veille du reste à entretenir et 
embellir ces lieux si fréquentés par 
les Tremblaysiens : L’Espace Henri 
Barbusse a été intégralement rénové 
et la ville ambitionne d’ériger, rue 
d’Anjou, au Vert-Galant, un tout 
nouveau lieu pour accueillir la MJC 
Caussimon.

Trois questions à Philippe Bruscolini, 
maire adjoint en charge de la jeunesse, du lien social et de la citoyenneté.
« L’effort budgétaire ne doit pas peser sur les associations » 
Comment se porte la vie associative à Tremblay ?

Elle est très active. Elle se porte bien mais nous souffrons, comme partout 
ailleurs en France, du manque de bénévoles. Nous essayons de faire que 
les associations se rencontrent entre elles et pour celles dont l’activité est 
proche qu’elles puissent mutualiser leurs forces. C’est ce que nous avons par 
exemple fait avec les associations de solidarité qui organisent des maraudes. 
En mai, nous allons rassembler les associations œuvrant dans le sens des 
droits des femmes afi n de leur permettre d’avoir plus de visibilité.

Au niveau national, le contexte budgétaire est en berne pour le monde 
associatif…
La ville a décidé cette année de maintenir l’enveloppe dévolue aux associa-
tions [qui s’élève à 107 000 euros, ndlr]. L’année dernière, le budget avait 
été contraint et nous avions demandé aux associations de faire un effort en 

réduisant de 3 % le budget global. Cette année, nous maintenons le budget 
car l’effort ne doit pas peser sur les associations. Les Tremblaysiens ont trop 
besoin d’elles.

Quels sont les grands enjeux de la vie associative tremblaysienne ?
Les locaux ! Nous avons une grosse demande, ce qui prouve que la vie 
associative est en bonne santé, mais nous ne pouvons la satisfaire car nous 
ne pouvons pas toutes les loger. Nous essayons de mutualiser les locaux un 
maximum. Nous travaillons aussi avec les bailleurs sociaux : Vilogia met à 
disposition 12 appartements pour les associations et pour la première fois, 
Osica a libéré un appartement au 5 avenue Langevin qui abrite le Secours 
populaire et l’association Panier frais.

SOLIDARITÉ, ANIMATION, ÉCHANGE CULTUREL, BIEN-ÊTRE, CITOYENNETÉ... 
LES ASSOCIATIONS CONTRIBUENT AU DYNAMISME DE LA VILLE ET CRÉENT DU LIEN SOCIAL.

L'ASSOCIATION SYNERGIE VILLAGE AU DERNIER FORUM DES ASSOCIATIONS.

enveloppe de 4 000 euros.
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Le yoga pour tous
Le Centre indo-francilien de yoga promeut une pratique selon la tradition indienne.  
Présente dans trois quartiers tremblaysiens, l’association rassemble un public d’une  
très grande diversité.

LE YOGA, POUR TOUTES ET TOUS, DANS TOUS LES QUARTIERS DE TREMBLAY.

Danièle Chopard-Lallier 
rayonne d’une énergie tran-
quille. « J’avais envie d’une 

association dédiée spécialement au 
yoga à Tremblay, dit-elle simple-
ment, car les autres associations qui 
en proposent ont d’autres activités à 
côté. L’idée est de pratiquer le yoga 
selon la tradition. »  La présidente et 
fondatrice du Centre indo-francilien 
de yoga (CIFY) pratique cette dis-
cipline depuis le début des années 
1980. Après trois ans de formation 
auprès du maître de yoga Virender 
Kumar Harit installé à Lille, elle com-
mence à donner des cours à Roissy 
aux employés des Aéroports de Paris. 
En 2011, elle ouvre son premier cours 
à Tremblay, dans une salle située en 
demi sous-sol au 2 allée Berthelot.
Aujourd’hui elle assure six cours par 
semaine au centre-ville, à la Maison 
des associations du Vieux-Pays et 
tout récemment dans son quartier, 
au Bois-Saint-Denis, salle Dossisard. 
Un dimanche par mois, elle organise 
des séances thématiques à la salle des 
associations.

Pratique en famille
« Nous avons débuté à 3 ou 4 et 
aujourd’hui, il y a une centaine d’ad-
hérents, affirme-t-elle. Des femmes, 
des hommes, des couples, âgés de 17 
à 70 ans. Au début, il y avait un seul 
homme, aujourd’hui, ils sont 13. J’ai 
tous les milieux sociaux, des profs, 
des infirmières, des personnes sans 
emploi, des cadres, pour la première 
fois cette année, j’ai des assistantes 
maternelles… » En passe de prendre 
sa retraite, Danièle Chopard-Lallier 
envisage de lancer un nouveau cours 
dédié aux familles, pour que parents 

et enfants pratiquent ensemble. La 
diversité de ses élèves reflète la phi-
losophie du yoga, tout à la fois art et 
discipline sportive qui s’adresse sans 
exception à toutes et à tous. Pour faire 
du yoga, il n’y a aucun profil type ni 
aptitudes requises. Il y a quelques 
années, Danièle Chopard-Lallier a 
donné des cours particuliers à une 
personne en fauteuil roulant. Rentrée 
en Martinique, sa région d’origine, 
son ancienne élève continue de pra-
tiquer le yoga.

Ancrage et ouverture
« Dans l’association, l’important 
est tout autant le lien social que le 

bien-être, note-t-elle. Je pense que 
mes élèves trouvent ici un ancrage. » 
Ancrage au sein du groupe et ancrage 
sur le territoire. L’association parti-
cipe régulièrement aux événements 
organisés par la ville, et les visiteurs 
du Bois est à nous, du forum des 
associations ou encore du forum 
santé ont pu s’essayer aux pos-
tures du hatha yoga.  
Après sept années d’existence, le CIFY 
poursuit tranquillement son enraci-
nement tremblaysien. « Le secteur 
Vie associative m’a beaucoup aidée, 
à chaque fois qu’il y a eu une diffi-
culté, ils m’ont accompagnée », tient 
à souligner Danièle Chopard-Lallier, 

avant d’ajouter : « J’aimerais beau-
coup avoir un unique espace où se 
tiendraient tous mes cours, mais en 
même temps, ça se discute car le fait 
d’être partout, dans les quartiers, ça 
permet d’apporter le yoga à la porte 
des gens. »

  � M.A. 

« Mélanger les cultures espagnole et arabo-andalouse »
Le Centre union espagnole a organisé sa fête 
annuelle, samedi 10 mars à l’Espace Jean 
Ferrat, une salle que la ville a d’abord pensé 
pour les associations et leurs festivités et 
qu’elles plébiscitent. Près de 200 personnes, 
venues de Tremblay et d’ailleurs, étaient 
réunies pour déguster une paëlla et surtout 
écouter de la musique live. « Le concept de 
cette fête est de mélanger les cultures espa-
gnole et arabo-andalouse », indique le pré-
sident de l’association Julian Alonso Martin. 
Au programme, deux concerts assurés par 
une chanteuse de flamenco Cécile Eurot et 
une chanteuse tunisienne Cyrine Belmoussa. 
Créée à Aulnay en 1969, l’association qui par 
la suite s’est installée à Tremblay célèbrera ses 50 ans l’an prochain. L’histoire du Centre union espagnole a épousé 
celle du pays. À l’origine, elle a accueilli, rassemblé et épaulé les immigrés espagnols arrivés dans l’hexagone. 
Aujourd’hui, l’association qui compte une soixantaine d’adhérents et trois bénévoles, dispense des cours d’espagnol, 
de cajón (caisse de résonance péruvienne), de guitare et de chant. « Cela a beaucoup changé, nos adhérents ne 
sont plus du tout forcément d’origine espagnole et c’est ce que nous souhaitons », souligne Julian Alonso Martin, 
31 ans et qui fréquente l’association depuis qu’il est enfant.

Créer  
une association ?  
Facile, avec la Vie 
associative !
La création d’une association loi 
1901 est une procédure relati-
vement simple : il faut être au 
minimum deux personnes, avoir 
un objet, rédiger des statuts et 
faire une déclaration en préfec-
ture. Pour faciliter les démarches, 
la ville a mis en place un espace 
ressources, consultable sur le 
site www.tremblay-en-france.fr, 
rubrique « culture, sport et loi-
sirs », qui recense de la docu-
mentation, des sources de finan-
cement, des formations gratuites et 
tous les liens utiles à la création 
et à la gestion d’une association : 
rédaction des statuts, du procès 
verbal de la première assemblée 
générale constituante de la future 
association, la procédure en ligne 
de la déclaration à la préfecture... 
Contact : 01 49 63 71 93
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Promenons-nous…
… dans le bois, puisqu’il est à nous ! Le grand rendez-vous 

de printemps était encore foisonnant. Un petit air frais 
mais un beau soleil ont accompagné cette journée qui n’a 
pas lésiné sur les animations pour le plus grand plaisir de 
tous : promenades en calèche, spectacles déambulatoires 

par la talentueuse compagnie Pil Poil, animations sportives, 
mediabus, démonstrations d’échasses, visite des serres 
municipales, du rucher, découverte des animaux de la 

ferme, ateliers pédagogiques… entre autres. Et, bien sûr, la 
remise en eau de la fontaine marquant la sortie de l’hiver 
et le nettoyage citoyen du parc avec les élèves du collège 

Descartes ! Particularité cette année : une exposition 
présentait aux Tremblaysiens le futur visage du parc urbain, 
un espace Bois citoyen et une compote de pommes géante 

réalisée avec des fruits ne pouvant être vendus !
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 > 24 FÉVRIER

Morts pour la France
« Ils étaient vingt et trois quand les fusils fl eurirent
Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir

Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant »
Cette dernière strophe du poème de Louis Aragon dit tout 

de l’esprit qui a animé les Résistants du groupe de Missak 
Manouchian, dont les membres, majoritairement étrangers, 

ont été fusillés par les nazis au Mont-Valérien 
le 21 février 1944. La ville leur rendait hommage, 

place Missak Manouchian.

 > 3 MARS

L’âge de glace
Dernier soir de patinage… jusqu’à l’année 

prochaine ! La piste glacée de la place 
Marsciano a enregistré pas moins 

de 7 000 entrées cette année, durant les 
deux semaines des vacances d’hiver. Encore 

un beau succès qui devra attendre un an 
pour se renouveler, grâce à vous !

 > 19 FÉVRIER AU 2 MARS 

Je nage donc je suis
Les apprentis nageurs ont été assidus, lors des vacances 
d’hiver à la piscine Auguste Delaune. Ils étaient 42 élèves de 
CM2 ne sachant pas nager, encadrés par 3 maîtres-nageurs, 
à suivre le stage gratuit « Je nage donc je suis », dispositif 
favorisant l’apprentissage de la natation. Lancé en 2014 en 
Seine-Saint-Denis, où plus d’un élève sur deux ne sait pas 
nager en entrant au collège, le dispositif a été mis en place 
dès le début à Tremblay. À la fi n, deux tests évaluaient leur 
capacité à se débrouiller seuls en milieu aquatique : « savoir 
se sauver » et « savoir nager ». 40 ont réussi le premier et 
32 le deuxième, avec diplôme à la clé !

 > 11 MARS 

Brocante de printemps 
Encore un beau succès de fréquentation pour cette 
brocante vraiment printanière organisée par l’association 
BAL au centre. Venus de Tremblay et des alentours, 
ne doutons pas que les amateurs d’objets rares, 
les chasseurs de jouets rêvés et autres promeneurs 
contemplatifs auront trouvé leur bonheur entre l’avenue 
du parc et la rue Ernest Renan.
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 > 8 MARS

Les droits des femmes en actes !
« De même que le travailleur est sous 

le joug du capitaliste, la femme est sous le joug 
de l’homme et le restera aussi longtemps qu’elle ne 

sera pas indépendante économiquement »,
 déclarait le 8 mars 1910 Clara Zetkin, 

dirigeant la revue Die Gleichheit (l’Égalité), lors de la 
11e Conférence des femmes internationalistes qui consacrera 

avec un succès inattendu le 8 mars comme journée des 
femmes. Ce rappel historique posé par Amel Jaouani, 

adjointe au maire déléguée à l’éducation, lors de son discours 
marquant la Journée internationale des droits des femmes 

à Tremblay, redonnait son épaisseur politique à cette journée 
annuelle. Et l’inauguration de l’exposition de 11 portraits 

de femmes réalisés par le graffeur Sylgraff allait encore 
plus loin : de Louise Michel à Angela Davis, en passant 
par Eugénie Cotton, Hélène Boucher, Marie Curie, Ethel 

Rosenberg, Anne Franck, Elsa Triolet, Danielle Casanova, 
Jeanne Labourbe et Suzanne Buisson. Ces femmes qui ont 

donné leur nom à des équipements de la ville ont toutes 
eu un destin hors du commun du fait de leur engagement 
dépassant la cause des femmes, mais la portant haut du 

même coup. Politique était aussi le programme concocté par 
les jeunes de l’OMJT à l’Espace Angela Davis en fi n d’après-

midi. L’exposition sur le thème de l’homme-objet et de la 
femme-objet visait juste en voulant donner à réfl échir : 
une côte de veau légendée « t’es bonne » (voir photo), 
une plante verte titrée « je vous présente ma femme »,
 mais aussi un portefeuille titré « je vous présente mon 

homme » caricaturait la place sociale de chacun des sexes. 
Dès 19h, la projection d’un clip vidéo réalisé par les jeunes 
à partir d’un texte qu’ils ont écrit collectivement était suivie 
d’un débat, puis d’un beau spectacle participatif et réfl exif 

préparé par Raphaëlle Delaunnay (photo), danseuse en 
résidence au théâtre Louis Aragon.

 > 17 MARS

Histoires de femmes
Dans le cadre du festival Hors limite, deux écrivaines étaient 

à la médiathèque Boris Vian pour parler chacune de leur 
dernier ouvrage. Olivia Elkaim présentait son dernier roman, 
Je suis Jeanne Hébuterne, du nom d’une jeune femme ayant 

vécu une passion dévorante avec le peintre Modigliani, 
et Camille Laurens évoquait son essai intitulé La petite 

danseuse de quatorze ans, enquête sur l’adolescente ayant 
inspiré la sculpture du même nom d’Edgar Degas. Une 

plongée dans l’univers méconnu des petits rats de l’Opéra.

 > 13 MARS

Voter, un droit, un pouvoir
Les quelques 350 jeunes Tremblaysiens nouvellement 
inscrits cette année sur les listes électorales étaient invités 
à venir retirer leur carte d’électeur lors d’un moment 
convivial et solennel marquant leur entrée offi cielle dans 
la citoyenneté. Comme l’a rappelé le maire François 
Asensi : « C’est également un pouvoir réel qui vous est 
donné désormais : les résultats aux élections infl uencent 
grandement la vie quotidienne, et s’abstenir revient à laisser 
les autres choisir pour vous (…) J’espère donc que vous 
utiliserez, avec sérieux et réfl exion, cette carte d’électeur lors 
des scrutins à venir. »

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

Pl
us

 d
e 

ph
ot

os

 su
r tremblay-en-france.fr

Vi
dé

o 
su

r t
re
m

bla
y-en-france.fr

202 • ™ avril 2018.indd   15 27/03/2018   15:37



16 > avril 2018

LA VILLE EN IMAGES

 > DU 14 MARS AU 25 MARS

Printemps du cinéma italien
La 18e édition du festival de cinéma italien Terra di cinema 

n’a pas failli en qualité. Un fond d’air printanier a soufflé 
dans les salles obscures du Tati rafraîchissant les mémoires 

sur le mai 1968 italien. Et un bel hommage a été rendu 
au pionnier italien de l’animation, Bruno Bozzetto. Bref, 

encore un riche programme qui a régalé cinéphiles, curieux, 
scolaires et jeune public. Le palmarès des trois compétitions 
reflétait cette diversité : Tutto quello che vuoi, de Francesco 
Bruni, et Easy, d’Andrea Magnani, ont remporté le prix du 

public pour la meilleure fiction, Au-delà de l’un, d’Anna 
Marziano, décroche le prix du meilleur documentaire,  

Il giorno del muro, de Daniele Greco, obtient le prix du jury 
du meilleur court métrage, et Magic alps, d’Andrea Brusa et 
Marco Scotuzzi, le prix Lycéens du meilleur court métrage.

 > DU 12 AU 28 MARS 2018

Sous la neige, l’aventure !
Deux classes des écoles Paul Langevin – Ethel Rosenberg et 
Honoré de Balzac étaient au Fontenil durant deux semaines 

pleines de nouvelles expériences : faune et flore du Queyras, 
sorties en raquettes, réalisation de cadrans solaires, 

construction d’un igloo, bonhommes de neige, descentes en 
luge, prise de hauteur en télésiège et, bien sûr, ski alpin ou 

de fond. Summum des activités, la conduite d’un traîneau à 
chiens ! Sans oublier les jeux durant les veillées, et même… 

des mathématiques et du français.

 > 19 MARS

Se souvenir
Au garde-à-vous des Porte-drapeaux et au son de  
La Marseillaise, le 56e anniversaire du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie, entériné par les accords d’Evian le 19 mars 
1962, a été commémoré aux cimetière du Vieux-Pays puis 
devant la stèle de l’hôtel de ville. Des gerbes de fleurs ont 
été déposées par la municipalité, l’Amicale des organisations 
d’anciens combattants et le Souvenir français. Le maire 
François Asensi a par ailleurs remis la Croix du combattant 
à Gérard Bonnard, Jean-Claude Chappart, Max Crochet, 
Manuel Curiel et Robert Lebaud.

 > DU 21 AU 27 MARS

Ambiance musette  
et do Brasil à Ferrat !
Ambiance festive et colorée cette année aux banquets de 
printemps organisés par la ville et le CCAS à l’Espace Jean 
Ferrat. Près de 1 700 retraités (environ 340 chaque jour) se 
sont régalés de saumon, de lieu à la cannelle, ou de magret 
de canard au miel et de risotto crémeux durant les cinq jours 
de banquets organisés en leur honneur, avant de se dépenser 
sur la piste de danse !
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 > 24 MARS

Yes we dance !
2008-2018, une décennie maintenant que la danse 

s’est implantée sur le territoire. Grâce aux résidences de 
chorégraphes au théâtre Louis Aragon dans le cadre du 

dispositif « Territoire(s) de la danse », plus de 
25 compagnies ont tissé des liens avec les habitants de 

Sevran, Tremblay et Villepinte, partageant une culture 
vivante. Après la projection d’un fi lm retraçant ces 10 ans 

d’action culturelle, un débat réunissant tous les partenaires 
de l’aventure a rappelé l’importance de ce type de dispositif 

pour nos villes populaires et avides de découvertes. Puis 
place fut faite à la fête, avec un grand repas partagé et 
une séance de danse d’un genre unique : nombre des 

25 chorégraphes qui ont bénéfi cié des résidences sont 
revenus ce soir-là apprendre de petites chorégraphies aux 

participants, les Yes We dance. De beaux mouvements 
collectifs et quelques beaux fous rires !

P
H

O
TO

S 
G

U
IL

LA
U

M
E 

CL
ÉM

EN
T

Pl
us

 d
e 

ph
ot

os

 su
r tremblay-en-france.fr

Vi
dé

o 
su

r t
re
m

bla
y-en-france.fr

202 • ™ avril 2018.indd   17 27/03/2018   15:37



18 > avril 2018

TOUTE LA VI(ll)E

A
N

TO
IN

E 
B

R
ÉA

R
D

202 • ™ avril 2018.indd   18 27/03/2018   15:38



avril 2018 < 19

TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

Au TFHB, il a laissé des souve-
nirs impérissables. Ceux d’un 
joueur amoureux du beau 

geste, d’un combattant infatigable 
et d’un partenaire idéal. 
Christophe Orjas a pourtant stoppé 
net l’aventure handball alors qu’il 
avait encore de belles années devant 
lui, au couchant de la saison 2009-
2010, l’une des plus abouties du club. 
À l’époque, le maillot bleu nuit sur les 
épaules, les pensionnaires du Palais 
des Sports terminaient à la 3e place du 
championnat et échouaient en fi nale 
de la Coupe de France. « Le temps 
était venu pour moi », glisse simple-
ment l’ex-demi-centre. « J’aurais pu 
continuer mais j’ai choisi d’arrêter 
et d’aller travailler dans le mobilier 
urbain, en famille. Cela a duré deux 
ans et j’y ai pris beaucoup de plaisir. 
Mais j’avais en tête depuis longtemps 
de faire un tour du monde. On a 
préparé tout cela avec ma femme 
puis on est parti avec nos enfants de 
7 et 4 ans. » Le globe sera alors son 
nouveau terrain de jeu et 17 étapes 
ponctueront cette balade au rythme 
doux. Cuba, la Nouvelle-Zélande, le 
Népal ou encore l’Amérique latine 
accueilleront les pérégrinations de la 
petite famille. « Ce voyage a changé 
nos vies. Le temps passé ensemble, les 
rencontres, cela a été très fort », avoue 
celui qui a troqué son crâne rasé de 
guerrier contre un look à la Gus-
tavo Kuerten, le tennisman brésilien, 
plus peace. Le retour au bercail a, du 
coup, été assez violent. « En quelques 
semaines, nous étions retombés dans 

nos routines. On a alors décidé de 
changer totalement de vie. Depuis 
quelques années, je m’étais abonné 
à une newsletter sur des ventes d’hô-
tels au Costa Rica. Et un jour, je suis 
tombé sur un coup 
de cœur. » Avion, 
visite, mer des 
Caraïbes, signature. 
En une semaine, 
l’affaire est enten-
due. Situé au cœur 
de l’isthme reliant 
l’Amérique du Nord 
à celle du Sud, l’hô-
tel El Colibri Rojo, 
à Cahuita, va alors 
faire peau neuve après de longs mois 
de rénovation. « On a vendu tout ce 
qu’on avait, mis toutes nos écono-
mies, pas mal de sueur – j’ai perdu 
15 kg en 3 mois pendant les travaux 
– et on a ouvert. Mon rêve de vivre 
pieds et torse nus toute l’année était 
lancé », s’esclaffe Christophe Orjas.

Rebond
Hôtelier détendu mais accaparé, 
le sportif formé à Livry-Gargan a 
néanmoins vite été rattrapé par son 
ancienne passion, à son corps défen-
dant. « J’avais vraiment décidé de 
couper, même si je suivais toujours 
les résultats des copains via Internet 
ou mes anciens partenaires au télé-
phone. Mais mes enfants voulaient 
continuer de pratiquer. Dans leur 
école, leur professeur enseignait un 
mélange de balle aux prisonniers, 
de rugby, de foot… Il faisait de son 

mieux, mais les règles n’étaient ni 
vraiment connues, ni vraiment res-
pectées. Il n’y avait pas les fondamen-
taux… Ça m’a fait trop mal ! » Le papa 
de Paloma et Fabio se transforme 

donc en éducateur 
et s’immerge pro-
gressivement dans 
les arcanes du sport 
local avec, à la clé, 
la création d’une 
association dédiée, 
après une première 
« tutelle » via l’insti-
tution scolaire. Une 
gageure.

Renvoi de balle à Talamenca
Pays de football et de surf comp-
tant 5 millions d’habitants, le Costa 
Rica est une micro nation du hand 
puisqu’environ 1 300 licenciés (dont 
un peu moins de 600 femmes) le 
pratiquent activement. La pre-
mière division masculine compte 
11 équipes tandis que 8 formations 
s’affrontent chez les féminines, et il 
n’y est évidemment pas question de 
professionnalisme. « Au début, je ne 
voulais surtout pas trop m’impliquer, 
j’ai ressorti ce que j’avais appris en 
passant mon diplôme d’entraîneur. 
J’ai donné les exercices de base pré-
conisés par Daniel Costantini [élu 
meilleur entraîneur de handball de 
tous les temps par la fédération inter-
nationale de hand]. Et ça a pris. Les 
entraînements se font à 20 km de 
chez nous dans le seul gymnase de la 
région que l’on loue 150 dollars par 

mois. » L’ancien maître à jouer des 
Tremblaysiens se transforme donc 
en chef d’orchestre pour trouver des 
fi nancements : « On fait régulière-
ment des ventes de plats typiques 
et, sur l’idée de ma femme, on a mis 
en ligne une cagnotte* qui a rassem-
blé 4 100 euros grâce à la famille, 
aux amis. Ils savent ce qu'apporte 
le hand à un gamin. Je les en remer-
cie. » Côté soutiens institutionnels, 
le club de Livry-Gargan et le TFHB 
ont aussi fait parvenir du matériel 
et des tee-shirts. Sur le terrain, les 
résultats sont en progression. Cer-
tains jeunes ont quitté l’oisiveté de la 
rue pour l’effort physique. « Ils sont 
motivés, ils ont une bonne écoute, 
et on voit de plus en plus de gestes 
techniques », se félicite Christophe 
Orjas qui embauche parfois quelques-
uns de ses protégés dans son hôtel 
et souligne l’apport grandissant des 
parents qui l’entourent. « On a une 
super équipe. Je ne ferais rien sans 
eux. » L’équipe de Talamenca est 
donc sur de bons rails. Et le nom des 
Orjas, après Marc, le père, également 
champion de hand, et Christophe, 
va continuer de résonner puisque 
Paloma, 15 ans, est souvent sollici-
tée par la fédération locale, et Fabio, 
11 ans, se frotte déjà à des joueurs de 
19 ans à l’entraînement.

  � ANTOINE BRÉARD

*Pour soutenir l'équipe, prenez contact : 
www.facebook.com/ASOBALTA" 

Christophe et les enfants de la balle
Ancien demi-centre du TFHB, formé à Livry-Gargan, Christophe Orjas, 39 ans, est aujourd’hui 
hôtelier au Costa Rica. Il y œuvre aussi au développement du handball.

CHRISTOPHE ORJAS AVEC SA JEUNE ÉQUIPE DE TALAMENCA, AU COSTA RICA. « MOTIVÉS ! »

 « J’avais en tête depuis 
longtemps de faire un 
tour du monde. On l'a 

préparé avec ma femme 
puis on est parti avec 

nos enfants. »
D

.R
.
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LE QUARTIER DES AFFAIRES EST DÉSERT À LA FERMETURE DES BUREAUX.

LA CAPITALE DU GRAND-DUCHÉ TRÔNE SUR UN ÉCRIN DE VERDURE.

Luxembourg, le paradis ? 
Frontalier de la France, long de 82 kilomètres, avec une histoire vieille comme l'Europe, 
141 banques implantées sur son sol et une capitale multilingue et cosmopolite, le Grand-
Duché du Luxembourg représentait un défi  inédit pour notre globe-trotter Jamel Balhi... 

« 48 % d’étrangers comptent parmi 
les habitants de notre pays », m’in-
forme cette élégante mamie, avant 
d’ajouter, « nous nous entendons 
bien, même si nous ne nous com-
prenons pas toujours ». À la sortie 
d’un dédale de petites rues à tra-
vers la vieille ville nous parvenons 
sur le parvis de la noble demeure. 
« Voici le palais... » 
La longue façade de style Renaissance 
fl anquée de tourelles abrite le siège 
du gouvernement luxembourgeois 
ainsi que la chambre des députés. 

Deux sentinelles en tenue d’apparat 
et fusil à l’épaule font leurs quatre 
cents pas protocolaires. Leur regard 
exprime un irrésistible désir d’ail-
leurs. Je tente un « il est là le Grand-
Duc Henri ? ». La sentinelle tourne 
ses pupilles dans ma direction sans 
bouger le reste du visage et s’aven-
ture même à un discret « le chef de 
l’État vit au Château de Berg ». Quelle 
déception. Je vais devoir remettre 
à plus tard mon idée d’audience 
privée avec le vénérable. 
Les gardes du Grand-Duc de Luxem-

Renouons avec les bonnes 
manières. Dans le centre de 
Luxembourg, un piéton doit 

savoir attendre sagement le passage 
au vert pour s’aventurer vers le trot-
toir d’en face. Il en va ainsi dans les 
rues de la capitale du Grand-Duché, 
il faut un temps pour tout, une place 
pour chaque chose, et chaque chose 
à sa place. De l’ordre ! 
Après maintes péripéties dans des 
pays lointains, chauds, exotiques, 
chaotiques et parfois même en 
guerre contre les autres ou contre 
eux-mêmes, je me retrouve catapulté 
ce mois-ci dans une contrée a priori 
sans histoire et fi gure de proue de 
l’Union européenne... Ici, pas de 
bazar, de hammam ou de caravansé-
rail, mais plutôt un enchaînement 
de banques internationales, agences 
fi duciaires, centres internationaux 
des congrès, assureurs mondiaux…
et un temps glacial. À Kirchberg, 
dans le quartier des affaires, il est 
rare de croiser quelqu’un à la ferme-
ture des bureaux. Les 141 banques 
implantées dans le Grand-Duché ont 
de quoi rebuter les poètes urbains. 
Le présent et l’Histoire cohabitent 
dans les frontières de ce petit pays 
long de 82 kilomètres. 
La ville de Luxembourg s’étale au- 

dessus de profonds vallons comme 
d’immenses abîmes enjambés par 
des ponts routiers. Se découpant 
sur les lignes de crêtes, les enceintes 
fortifi ées construites par Vauban au 
temps de Louis XIV donnent toute 
sa puissance à la cité. 
Le Luxembourg a appartenu succes-
sivement aux comtes, puis aux ducs 
de Luxembourg, aux ducs de Bour-
gogne, aux rois d’Espagne, aux rois de 
France, aux empereurs d’Autriche et 
aux rois des Pays-Bas. Ne manquent 
plus que les Ottomans ! Capitale mul-
tilingue et cosmopolite, Luxembourg 
semble en effet appartenir à tout le 
monde. 

Ils parlent !
Allons voir le Grand-Duc... Une 
élégante Luxembourgeoise m’in-
dique la direction et propose même 
de m’accompagner à pied vers le 
palais. Cette vieille dame à chapka, 
manteau de fourrure et petit chien 
tenu en laisse résume à elle seule 
le Luxembourg, la douairière de 
l’Union européenne. 
Depuis la gare centrale, nous croisons 
des Asiatiques, des Sud-Américains, 
des gens venus du Moyen-Orient, 
d’Afrique du Nord et de tous les 
horizons d’Europe. 

202 • ™ avril 2018.indd   20 27/03/2018   15:38



avril 2018 < 21

RIRE RÉCHAUFFE LES ENFANTS.

L'ENTRÉE D'UN VILLAGE D'ASPECT BANAL.

bourg ont au moins un avantage sur 
leurs homologues de Buckingham 
Palace : ils parlent !

C’est le paradis !
Mon arrivée au Luxembourg coïn-
cide avec le Festival des Migrations, 
un rendez-vous des cultures du 
monde où des pays exposent tra-
ditions et folklores à grand renfort 
de dégustations culinaires et cata-
logues touristiques.  
Sous une vaste halle qui fait oublier 
cette fin d’hiver, on passe du stand 
Croatie avec ses posters de côte  
Dalmate et son vin de mûres en dégus-
tation, au stand Afghanistan où l’on 
parle le farsi en s’émouvant des tra-
gédies humaines sur fond de guerre 
au terrorisme, les doigts gluants 
du miel des baklavas.  
Je fais la connaissance d’Amman, 
Afghan réfugié au Luxembourg 
depuis 2004 après avoir fui les Tali-
bans et les Américains, « car ils 
tuaient tout le monde ». Pour ce 
cuisinier de 35 ans, être installé au 
Luxembourg, c’est vivre enfin dans 
un pays en paix et être au contact 
d’une foule de nationalités… « et de 
beaucoup d’Afghans ».  
Pour Miriam, jeune Tunisienne qui 
vit depuis toujours dans le Grand- 
Duché, « le Luxembourg n’a jamais 
connu la colonisation et ne connaît 
pas non plus le racisme institution-
nel. Nous sommes 
tous porteurs d’une 
identité. Au Luxem-
bourg, elle s’exprime 
librement. Et puis 
les salaires sont bien 
plus élevés ici : le 
SMIC non qualifié 
est à 1 998 euros ; 400 
de plus pour le SMIC 
qualifié. »  
Raymond, lui, est un Luxembour-
geois « d’ici ». « C’est le paradis ! 
À part des fois, lorsqu’un p’tit 
vieux entre un dimanche matin 
dans la boulangerie et qu’il galère 
pour acheter ses pains au choco-
lat car personne ne comprend le 
luxembourgeois… »  
« La force du Luxembourg : le métis-
sage », clame une affiche à l’entrée du 
festival. Et aucune tension… Excep-
tion faite de la boulangerie !

Dans les quartiers huppés
À Luxembourg, je retrouve un couple 
d’amis français, Olivier et Françoise, 
ainsi que leurs trois enfants, immi-
grés comme tant d’autres ici. Olivier 
travaille pour le compte d’une grande 
banque française. Ses missions de  
3 ans à l’étranger l’ont conduit avec 
sa famille dans plusieurs pays où 
nous nous sommes déjà rencontrés 
au hasard de mes pérégrinations. 
Après Milan, puis Hong Kong, nous 
nous retrouvons donc à Luxembourg 
pour quelques jours, dans un quartier 
huppé de la capitale.  
Notre dernière rencontre à l’étran-
ger avait lieu dans un autre 

confortable appartement au der-
nier étage d’un gratte-ciel sur-
plombant la baie de Hong Kong, 
dans Central, saint des saints du 
monde de la finance.  
Depuis son bureau climatisé du 
quartier des affaires, Olivier étudie 
les prêts accordés aux très grosses 
entreprises internationales, voire 
à des pays emprunteurs. Les tran-

sactions dépassent 
l’entendement pour 
le commun des 
mortels, quand il 
s’agit par exemple 
de prêter de l’argent 
à une compagnie 
maritime pour l’ac-
quisition d’un nou-
veau navire.  
Olivier, un homme 

d’apparence modeste, au look d’étu-
diant, joue toute la journée au Mono-
poly avec des vrais millions, rentre 
le soir chez lui, embrasse ses enfants 
et sa femme comme n’importe quel 
père de famille au retour du travail. 

Mon douzième passeport
Sous un soleil radieux qui annonce 
enfin l’arrivée du printemps, je pars 
à la découverte d’une bourgade 
inconnue, mais que tout le monde 
connaît : Schengen.  
Au bord de la Moselle, à la croisée 
de trois frontières constituées par 
le Luxembourg, l’Allemagne et la 
France, ce village ressemble à n’im-
porte quel autre village des environs 
avec son église, son bureau de poste, 
quelques cafés, sa place de marché 
et le vieux poste de douane désaf-
fecté. Un musée didactique dont 
je suis l’unique visiteur détaille 
l’histoire et la signification des 
accords de Schengen.  
Schengen est connue de tous les 
Européens du fait du traité suppri-
mant les contrôles aux frontières 
européennes qui y fut signé en 1985, 
sur le bateau Princesse Marie-Astrid, 

au milieu de la Moselle.  
Schengen... Un mot chargé de rêve, 
d’espoir ou de frustration pour tout 
demandeur de visa européen. Des 
hordes entières tentent aujourd’hui 
de franchir illégalement l’obs-
tacle, à Calais, en Grèce, en Italie, 
en quête d’un ailleurs meilleur, 
au péril de leur vie.  
Mon douzième passeport ne me sera 
ici d’aucune utilité pour traverser le 
pont donnant accès au territoire alle-
mand, et en revenir. Je mesure aussi 
la chance de m’être vu délivrer par 
la préfecture un deuxième passeport 
aussi légitime que le premier ; une  
deuxième paire d’ailes.  
Les frontières représentent 
aujourd’hui un enjeu complexe dans 
la vie des personnes. Elles relient et 
divisent, laissent circuler librement 
certains, en retiennent d’autres… 
Qu’elles s’ouvrent ou se ferment, elles 
enferment les individus dans leur 
citoyenneté. Et personne ne joue à 
jeu égal à l’entrée d’un pays étranger. 
Je me souviens au poste de douane 
entre la Turquie et la Grèce, de voya-
geurs iraniens suspectés et maltraités 
par des douaniers grecs, rien que 
parce qu’ils étaient iraniens, malgré 
un visa en bonne et due forme, tandis 
qu’un groupe de touristes australiens 

faisait presque mettre au garde-à-
vous ces mêmes douaniers.  
Si l’espace Schengen a fait disparaître 
les frontières au sein de l’Union euro-
péenne, ailleurs elles se sont renfor-
cées. Entre les deux Corées, elle est 
matérialisée par une large bande de 
miradors militaires dont le franchis-
sement relève du miracle. Des murs 
se construisent entre l’Amérique et 
ses voisins du Sud, ainsi qu’entre 
Israël et ce qu’il subsiste de la Pales-
tine, sans oublier le mur de Calais. 
Les murs, barrières et autres clôtures 
de séparation hérissées de barbelés se 
multiplient autour du globe depuis 
les années 2000, la plupart du temps 
le long des frontières. Je m’interroge 
sur ce paradoxe : nous voulons vivre 
dans un monde libre, des guerres sont 
même menées au nom de cette quête 
de liberté, mais tout est fait pour 
diviser le monde et les personnes. 
À quand un grand espace Schengen 
planétaire ? 

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

VOYAGE

« Cette vieille dame 
à chapka, manteau de 
fourrure et petit chien 

résume le Luxem-
bourg, la douairière de 
l’Union européenne. » 
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 

La majorité municipale (PCF, 
EE-LV, PG, 

Ensemble et non-affiliés) est 
composée du maire  

François Asensi, 
de 14 adjoints et 
de 20 conseillers 

municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

Aéroport de Paris
Comme en 2006 lors de la privatisation des 
autoroutes, l’État s’apprête en privatisant 
l’aéroport de Paris et la Française des jeux 
à céder des activités rentables qui chaque 
année contribuent à alimenter le budget de 
l’État, pour des sommes loin d’être négli-
geables. 12 ans après l’opération de Villepin, 
on s’aperçoit que l’ancien Premier ministre 

n’a pas fait faire une bonne affaire au pays, 
alors que Vinci a mis la main sur un véritable 
pactole. Occupants temporaires du pouvoir, 
ces gouvernements bradent ce qui ne leur 
appartient pas, le patrimoine de la Nation.  
Il n’y a aucune rationalité à se sépa-
rer de biens qui rapportent et, pour 
les aéroports, qui correspondent à des 
activités stratégiques pour le pays.   
La vente des biens nationaux profite chaque 
fois à une fraction du pays. En 1789, ce fut 
la bourgeoisie qui mit la main sur ce qui 
appartenait à l’Église et au monarque. La 
privatisation d’aéroport de Paris est certaine-
ment promise à Vinci, quant à la Française 
des jeux, les groupes sur les rangs de cette 
entreprise très profitable ne manquent pas. 
L’intérêt du pays n’est pas la préoccu-
pation dominante de ce type d’opéra-
tion. C’est même tout le contraire.  
Il paraît que par rapport à la situation des 
agriculteurs, le statut des cheminots est insup-
portable. S’il veut faire passer tout le monde à 
la toise de l’égalitarisme, il va avoir du boulot 
Jupiter. Il pourrait commencer par s’intéres-
ser aux 600 intouchables d’État qui passent 
de la finance à la haute fonction publique, 
en faisant fructifier chaque fois leur réseau 
et leur compte en banque. Tiens, qu’il regarde 
du côté de Florence Parly, sa ministre de la 
Défense, elle a sévi à la SNCF pour 52 000 
euros par mois. Pas folle la guêpe, elle n’avait 
pas choisi le statut maison !

OO Les RépubLicains
emmanueL naud 
nouveau siècLe  

m.facebook.com/emmanueLnaud22 
TeL : 06 13 06 79 81

Les deux élus socialistes 
de Tremblay sont-ils 
encore de gauche ?
Les deux élus socialistes dans l’opposition 
au conseil municipal ont une nouvelle fois 
publié le mois dernier une tribune au vitriol 
contre la majorité municipale. En multipliant 
les attaques et les contre-vérités, notamment 
en faisant croire que Tremblay reste une 
ville riche, ils servent la politique libérale 
de Macron qui ne cesse, comme le gouver-
nement (socialiste) précédent, d’étrangler 
les communes et de réduire les moyens 
pour les services publics de proximité.  
Prétendre que Tremblay mène une poli-
tique dispendieuse et ne réalise aucune 
économie budgétaire est une contre- 
vérité indigne quand on sait que Tremblay 
est une des villes les moins endettées de 

France. Les services municipaux et les repré-
sentants des associations apprécieront, aux-
quels il a été demandé des réductions des 
budgets de fonctionnement en moyenne de 
3 %, chaque année depuis trois ans.  
Pendant que la majorité travaille pour 
améliorer le quotidien des Tremblaysiens 
en proposant des services publics de qua-
lité, les deux élus socialistes n’ont rien 
d’autre à faire que d’attaquer sans cesse 
les options municipales. Si c’est évidem-
ment leur droit en tant qu’opposition, qu’il 
nous soit permis de rétablir la vérité.  
Ces contre-vérités sont d’autant plus conster-
nantes que la ville a perdu 17 millions d’euros 
avec la politique du président Hollande et 
sa continuation par le président Macron. 
Aujourd’hui, le gouvernement demande 
aux Tremblaysiens de rembourser la dette 
de l’État, en ponctionnant directement dans 
le budget municipal. Nous n’entendons 
pas l’opposition s’en offusquer, alors qu’il 
y a rupture d’égalité face à d’autres com-
munes. Dans le même temps, l’opposition 
reste silencieuse quand le gouvernement 
fait les poches à des millions de retraités en 
augmentant la CSG tout en multipliant les 
cadeaux fiscaux (3 milliards d’euros avec la 
suppression de l’ISF…) pour les plus riches 
et les multinationales du CAC 40 !  
Question de priorité…

OOGRoupe 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

 

Non communiqué 
 
 
 

OOpaRTi de Gauche eT appaRenTés
aLain duRandeau, viRGinie de caRvaLho,  

caTheRine LeTeLLieR, maRyse mazaRin 
conTacT : a.duRandeau@TRembLayenfRance.fR
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10 ans d’immobilisme à 
Tremblay
10 ans déjà qu’est né ce nouveau rond-
point du Vert-Galant, pompeusement 
appelé pôle multi-modal censé résoudre 
les problèmes du quotidien en matière 
de mobilité pour les Tremblaysiens.  
10 ans durant lesquels les habitants 
de Tremblay-en-France sont pris en 
otages par ce rond-point qui voit chaque 
jour le temps de traversée augmenter.  
10 ans d’immobilisme pour les usagers qui 
doivent s’armer de patience pendant que la 
ville semble se désintéresser totalement des 
problèmes quotidiens des Tremblaysiens.  
Alors, oui, notre député, notre maire et notre 
conseiller départemental font des pétitions, 
expliquent qu’ils ont sauvé le parc de la Pou-
drerie, et nous en sommes heureux. Ils argu-
mentent sur le fait que l’organisation des 
transports, et notamment la gestion de la 
ligne du RER B, est inacceptable pour tous 
les habitants de nos villes. Ces dossiers leurs 
permettent de faire la morale aux décideurs 
et aux payeurs, comme le fait l’État avec 
les collectivités. Mais quand vont ils s’at-
taquer aux problèmes du quotidien de nos 
concitoyens, problèmes plébiscités dans les 
conseils de quartiers ? Vont-ils encore dénon-
cer d’autres responsables comme le préfet 
pour le bétonnage de nos espaces publics 
alors que les permis de construire sont tous 
signés par le maire ou ses adjoints ?  
Ce rond-point et le pont du canal narguent 
les habitants pour qui rentrer chez eux relève 
chaque jour d’une gageure lorsque les bou-
chons atteignent le Mac Do de Villepinte et 
contraignent les Tremblaysiens à près d’une 
heure de « touche-touche » et où les incivili-
tés sont légion sans être sanctionnées.  
Nous invitons les élus de la majorité munici-
pale à trouver des solutions afin de répondre 
au ras le bol des Tremblaysiens.

OOGRoupe des éLus sociaLisTes,  
écoLoGisTes eT RépubLicains

fRanck misson, pRésidenT du GRoupe,  
fLoRenT deWez, conseiLLeR municipaL 

Un coup d’arrêt  
définitif pour le projet 
Europacity ?
Le 6 mars dernier, le tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise a décidé d’annuler le projet de 
création de la ZAC du « triangle de Gonesse » 
qui devait, entre autres, accueillir le méga com-
plexe de commerces et de loisirs Europacity. 
Pour le Collectif pour le triangle de Gonesse 

(CPTG), auquel nous nous associons, cette 
décision du tribunal administratif a été perçue 
comme une victoire dans la lutte pour préser-
ver les dernières terres fertiles parisiennes. 
Afin de démontrer que ces terres représentent 
une richesse pour le développement d’une 
agriculture de proximité saine, le collectif 
a mené une campagne « de plantation de 
légumes ». Or, le 9 mars, soit trois jours après 
la décision d’annulation prise par le TA de 
Cergy-Pontoise, le collectif a reçu une somma-
tion envoyée par un huissier. Cette somma-
tion exige que le CPTG quitte les lieux et qu’il 
débarrasse toutes les plantations du champ 
qu’il cultive depuis mai 2017. La procédure est 
diligentée par l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France (EPFIF), propriétaire du lopin 
incriminé situé le long de la D 170.  
Cette sommation d’huissier a de quoi lais-
ser perplexe : quelle menace peuvent 
représenter ces légumes ? L’EPFIF, dépité 
par la décision du tribunal administra-
tif qui a annulé le projet de ZAC, semble 
pressé de vouloir proposer un autre 
projet… de « bétonnage » à moyen terme.  
Les écologistes, pour leur part, maintiendront 
leur soutien au collectif en assurant la pro-
motion de projets alternatifs et innovants 
autour du développement d’une agriculture 
de proximité saine, et ce à l’instar du projet 
CARMA. Un aménagement raisonné de cette 
zone agricole, pour qu’il voie le jour, doit 
être soutenu par les élu-e-s locaux et tout-e-s 
les grand-e-s élu-e-s du territoire. Or, autant 
l’opposition de ces derniers au projet Europa-
city s’est exprimée, autant leur mobilisation 
pour une alternative visant à promouvoir 
l’agriculture de proximité reste faible, voire 
inexistante, en tout cas peu visible.

OOGRoupe des éLus eeLv
Lino feRReiRa, céLine fRéby, pascaL saRah 

Tous mobilisés pour 
défendre et développer  
la SNCF
Gare du Vert-Galant, trains annulés pour 
causes de temps trop froid, trop chaud, de 
feuilles sur les voies, du nombre trop impor-
tant de passagers… tout le monde a connu et 
connaît cela, c’est notre vie que l’on abîme. 
Trains immobilisés sur les voies, rencontres 
avec la direction régionale, actions avec le 
comité des usagers, les élus de Tremblay ont 
toujours agi à vos côtés.
Pendant 20 ans, les gouvernements successifs 
n’ont pas investi dans les trains, ni dans les 
voies et l’équipement. Durant cette période, 
le fret ferroviaire a été détruit au profit du 

tout transport de marchandises par camions, 
ce qui nous vaut une pollution terrible par 
des files ininterrompues de camions qui tra-
versent la France. Nous étions fiers du TGV, 
Alsthom a été vendue à la découpe. La ban-
lieue, les petites lignes de province ont été 
abandonnées. Ce n’est pas le statut des che-
minots qui est responsable, puisque durant 
toutes ces années leur nombre a baissé et 
les lignes n’étaient plus entretenues. C’est 
cela le premier bilan de la « libéralisation 
voulue par Bruxelles et les gouvernements 
français. Macron veut aller plus loin. Il a 
déjà remplacé les trains par des cars pour 
éviter de régler les tarifs incohérents et trop 
chers de la SNCF. Sa politique, ce sont des 
tarifs en hausse, des lignes fermées et des 
conditions de transport dégradées.  
Soutenir les cheminots et la grève, c’est 
défendre le service public, c’est vous défendre 
en résistant à la politique de Macron qui 
attaque le code du travail, les acquis sociaux 
et fait la poche aux retraités pour donner aux 
riches.

OO  GRoupe ensembLe
fabienne LauRenT eT pieRRe LapoRTe

 
 
 
 
 

Non communiqué 
 
 
 
 

OOunion des démocRaTes  
eT indépendanTs

naThaLie souTinho, pRésidenTe du GRoupe, éLue 
au buReau naTionaL de La fed 

cyRiL Lemoine, conseiLLeR municipaL 
udiTRembLay@hoTmaiL.fR
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

 Ó Vds F2 de 56 m² 
avec box et cave 
au centre-ville de 
Tremblay, avenue 
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 Vds Berk plage, à 
400 m de la mer, 
plain-pied dans 
une copropriété 
de 5 logements, 
appartement de 
30 m², 3 pièces 
avec emplacement 
voiture et terrasse, 
82 000 euros.
06 10 59 16 59.

 Ó Vds Berk plage, à 
400 m de la mer, 
plain-pied dans 
une copropriété 
de 5 logements, 
appartement de 
19 m², 2 pièces 
avec emplacement 
voiture et terrasse, 
52 000 euros.
06 10 59 16 59.

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds Renault 
express année 
1996, moteur bon 
état, contrôle tech-
nique OK, avec 
galerie et attache 
remorque. Prix à 
débattre.
06 51 96 96 46. 

 Ó Vds Modus 
prestige 2007 
boîte automa-
tique essence 1.6l 
110 ch., options 
toit ouvrant, coffre 
2 ouvertures, 
poste avec 6 cd, 
jantes alliage, 
clim., 77 000 km, 
5 900�. Xantia 1.8l 
16v essence année 
2000, 151 000 
km bon état, 
1 500 euros.
06 36 70 68 87.

DIVERS

 Ó Vds fauteuil 
médicalisé en très 
bon état, peu servi. 
Possibilité de livrai-
son, 250 euros 
négociable.
01 48 61 08 61
06 98 71 36 16 

 Ó Vds suite succes-
sion le tout visible 
sur Asnières : 
lampadaires Éva 
en résine fini-
tion bronze avec 
vasque en verre 
(diamètre 45 cm, 
ht 190 cm), prix 
achat 700 euros, 
vendu 350 euros. 
Meuble hifi, porte 
vitrée en merisier 
(119x65x50 cm), 
prix achat 
1 000 euros, 
très bon état, 
450 euros.
06 06 57 11 25.

 Ó Vds vitrine meri-
sier (130x48x44), 
prix achat 
800 euros, 
très bon état, 
400 euros. Entrée 
vestiaire meri-
sier (190x50x40 
cm), prix achat 
880 euros, très bon 
état, 400 euros. 
Chiffonnier 5 
tiroirs en bois mas-
sif « Camillia » 
(99x60x40 cm) 
prix achat 363 
euros, très bon état, 
170 euros.
06 06 57 11 25.

 Ó Vds canapé 
en cuir 3 places 
convertible, 
700 euros.
06 60 57 11 25.

 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 carrelette 
électrique neuve, 
50 euros. Brouette 
pour jardin ou tra-
vaux, 20 euros.
01 48 61 55 24.

 Ó Sommier tapis-
sier plus un mate-
las, très bon état, 
190x90 com, 
les 2 : 50 euros
06 23 38 11 86

 Ó Vds lots de cof-
frets DVD collector 
mangas. Lots de 
puzzle de 500 
à 1 500 pièces. 
Vêtements de 
femme taille 38, 
chaussure taille 38. 
Lots de livres divers. 
Carreaux de Salle 
de bain. Casque de 
vélo taille M. Sac 
à dos enfant. DVD 
film cinéma, DVD 
HD. Prix à débattre 
par sms. 
07 82 96 50 18.

 Ó Vds collection de 
vieux disques en 
33 t et 45 t d’ac-
cordéon, faire offre 
sérieuse. Soupière 
de décoration très 
bon état, 20 euros. 
Grande théière 
(haut 42 cm) très 
bon état, 30 euros.
06 23 38 11 86.

 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. Cadres 
photo, 2 euros.
06 83 65 03 46.

 Ó Vds crique voi-
ture, 5 euros. 
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, 
5 euros. Ballons de 
foot, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds vélo homme 
26 pouces, 
B-twin Rockrider, 
150 euros.
06 64 13 56 10 ou 
06 09 72 69 18.

 Ó Vds fenêtre pvc 
pour SdB, 40 pavés 
de verre. Porte cou-
lissante avec hublot. 
Cage à oiseaux. 
Guirlande de Noël. 
Pied ballon eau.
06 13 46 63 86.

 Ó Vds mezzanine 
bon état (140x190) 
avec échelle en 
métal noir et cache 
sommier avec 
notice de mon-
tage, 120 euros. 
Double porte vitrée 
(larg. 62,5cmx2, 
haut 202 cm), 
30 euros.
06 62 81 55 00

 Ó Vds échelle alu-
minium 2m70 sur 
3 pans. Sommier 
et matelas enfant. 
Machine à coudre 
électrique. Belle 
collection de tasses 
et pots Moutiers et 
Henriot Quimper.
06 03 82 93 21.

 Ó Vds 2 selles 
de cheval avec 
étriers, sangles et 
tapis, marques : 
Bona Allen, Kieffer 
(décousue sur 3 
cm à un endroit). 
Bon état géné-
ral. L’ensemble 
400 euros
06 31 99 67 99.

 Ó Vds micro-ondes 
Samsung multifonc-
tions, 80 euros. 
Service à poissons 
porcelaine : 12 
assiettes et 1 plat, 
20 euros. Poubelle 
inox cuisine, 
20 euros. 12 pou-
pées de collection, 
6 euros pièce. 2 
valises de voyage, 
20 euros pièce.
01 49 63 38 83.

 Ó Cherche man-
darins mâles ou 
femelles.
06 21 96 96 26.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

202 • ™ avril 2018.indd   24 27/03/2018   15:38



avril 2018 < 25

LES PETITES GRATUITES

 Ó Vds Chambre 
complète en bois 
avec lit 140x200, 
meuble 3 tiroirs, 
meuble 5 tiroirs, 2 
tables de chevet, 
400 euros.
06 12 58 03 84.

 Ó Vds four Bosch 
quasiment neuf, 
8 couverts blancs, 
190 euros. Lave-
vaisselle Bosch 
quasiment neuf, 
électrique blanc, 
150 euros.
06 12 58 03 84.

 Ó Vds lit super-
posé et lit mezza-
nine avec bureau 
intégré et literie, 
250 euros.
06 58 13 38 39.

 Ó Vds réfrigérateur 
Doméos bon état, 
(59x155x62 cm), 
dégivrage automa-
tique, 6 étagères, 
porte-bouteilles, 
indicateur de froid, 
100 euros. Table 
à induction Brand 
ti342 encastrable 
ou à poser sur plan 
de travail, 2 foyers 
(45x28 cm).
06 62 81 55 00.

COURS

 Ó Chanteuse donne 
cours de chant et 
techniques vocales. 
Répertoires et 
esthétiques variées 
(musiques actuelles, 
jazz, blues, variété 
française et inter-
nationale, voix 
parlées). Approche 
complète et 
moderne (corporelle, 
scientifique, senso-
rielle et ludique). 
1er cours d’essai : 
20 euros.
06 63 30 62 23.

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

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

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Cherche femme 
de ménage sérieuse, 
pour quelques 
heures par semaine, 
quartier Vieux-Pays.
06 23 74 37 25.  

 Ó Dame cherche 
emploi de net-
toyage de tombes 
ou columbarium 
en cas d’éloigne-
ment géographique 
ou manque de 
temps. Possible 
à Tremblay, Livry 
Mitry, Villeparisis, 
Vaujours, Sevran,
06 67 23 12 10.

 Ó Dame cherche 
heures de repas-
sage à son domicile 
avec possibilité de 
récupérer puis de 
déposer le linge 
chez les particuliers, 
8 euros/h.
06 46 32 54 46.

 Ó Femme cherche 
ménage/repassage.
06 23 36 00 09 ou 
01 43 83 66 19

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

 Ó Cherche heures 
de ménage et repas-
sage chez les per-
sonnes âgées.
06 21 96 96 26.

La ville de Tremblay-en-France

lance un appel à candidature pour l’été

la ville vous propose des missions 
d’utilité sociale d’une semaine

entretien de l’espace urbain
découverte des différents services de la ville

recontres citoyennes

Contact : Espace Jules Ferry 15 - 17 ans
10 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 6010 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 60

découverte des différents services de la ville

10 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 6010 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 60

découverte des différents services de la ville

lance un appel à candidature pour l’été

la ville vous propose des missions
d’utilité sociale d’une semaine

La ville de 

lance un appel à candidature pour l’été

la ville vous propose des missions
d’utilité sociale d’une semaine

lance un appel à candidature pour l’été

la ville vous propose des missions
d’utilité sociale d’une semaine

La ville de 

lance un appel à candidature pour l’été

la ville vous propose des missions
d’utilité sociale d’une semaine

découverte des différents services de la ville

10 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 6010 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 60

découverte des différents services de la ville

10 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 6010 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 6010 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 6010 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 60

tremblay-en-france.fr
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N'OUBLIEZ PAS QUE 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. Le lundi 9 avril de 13h30 à 15h30 
à l’espace Mikado, les lundis 16, 23 et 30 avril de 13h30 à 15h30 
à l’espace Louise Michel, les mercredis 4 et 11 avril de 13h30 à 
16h30 à la maison de quartier du Vieux-Pays, les mercredis 18 et 
25 avril de 13h30 à 16h30 à l’Espace Louise Michel, les jeudis 
5 avril et 12 avril de 9h30 à 11h30 à la maison de quartier du 
Vert-Galant, les jeudis 19 et 26 avril de 9h30 à 11h30 à l’Espace 
Louise Michel, les vendredis 6, 13, 20 et 27 avril de 9h30 à 
11h30 à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de 
la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 3 et 10 avril, les jeudis 5 et 12 avril de 14h à 18h, 
les vendredis 6 et 13 avril de 9h30 à 12h à l’Espace Mikado. Les 
mardis 17 et 24 avril, les jeudis 19 et 26 avril, les vendredis 20 et 
27 avril à l’espace Louise Michèle. Prendre rendez-vous au Centre 
social Louise Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 5 et 12 avril à l’espace 
Mikado, le jeudi 19 avril à l’Espace Louise Michel, de 9h à 11h30. 
- Conseil juridique avocats : les mardis 3 et 10 avril de 17h45 à 
19h40, les samedis 7, 14, 21 et 28 avril de 9h30 à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : le vendredi 13 avril de 9h 
à 12h.  
Pour ces trois permanences, prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCES HABITAT
- CNL 93. Les mercredis 11 et 25 avril de 14h à 17h, sur rendez-
vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96).  
- ADIL 93. Le mardi 17 avril 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 
12 avril 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 18 avril de 13h à 16h45, sans rendez-
vous.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques (énergies 
renouvelables, éco gestes), juridique (réglementation) et financier 
(aides) en matière d’énergie. Les mercredi 4 et 18 avril de 13h30 à 
16h45 en mairie, sans rendez-vous. 

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

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 6 et 13 avril de 9h à 12h à l’espace Mikado, le 
vendredi 20 avril de 9h à 12h, à l’espace Louise Michel. Rendez-
vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE IMPÔTS 
Le vendredi 27 avril de 14h à 16h en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 28 avril, sans rendez-vous, de 9h30 à 12h, à l’espace 
Louise Michel.

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour 
le couple et l'enfant. Les mardis 3 et 10 avril de 14h à 18h, 
à l’espace Mikado, le mardi 17 avril à l’espace Louise Michel. 
Rendez-vous auprès du Centre social Louise Michel Mikado au  
01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les mardis 3 et 10 avril, le lundi 9 avril de 
9h à 18h à l’espace Louise Michel, les mercredis 4 et 11 avril 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. Sur rendez-vous, les lundis 
16 et 23 avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h en mairie. 
Renseignements : 39 60 depuis un poste fixe, 09 71 10 39 60 
depuis un portable, ou 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 3, 10, 17 et 24 avril 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.

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 8 avril
Pharmacie Mataga,  
72 rue de Meaux  
à Vaujours,  
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 15 avril
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Émile 
Dambel à Villepinte, 
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 22 avril
Pharmacie Ghizlan,  
7 rue Jacques Prévert à 
Villepinte,  
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 29 avril
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

Mardi 1er mai
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger  
à Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89.

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 
Hakim Teffah 
15/02/2018 ; 
Calie Raczkowsky 
16/02/2018 ; Ethan 
Ribeiro Goncalves 
01/02/2018 ; 
Renato Esteves 
01/02/2018 ; Yassine 
El Faleh 23/02/2018 ; 
Naïa Kloppenburg 
26/02/2018 ; Ines 
Nacef 23/02/2018 ; 
Adhan Nabo Coipel 

08/02/2018 ; Lenny 
Cohen 28/01/2018 ; 
Ilyes Benmaghenia 
26/01/2018 ; Celia Ait 
Tahar 25/01/2018 ; Issa 
Sissako 24/01/2018 ; 
Ayden Hamoum 
25/01/2018 ; Shahid 
Ghanmi 30/01/2018 ; 
Assyah Choycha 
15/01/2018 ; Ismael 
Sidibe 10/01/2018 ; 
Inayaa Bettahar 
30/12/2017 ; Ayaan 
Islam 27/12/2017 ; Nelia 
Hameg 01/02/2018 ; 
Hakim Cally 
31/01/2018 ; Yazid Khiri 
29/01/2018 ; Acyl Salah 
03/02/2018 ; Isshaq 
Niasse 03/02/2018 ; 
Aaron Vorms Cornaille 
29/01/2018 ; 
Sephorat Koka Msenga 
02/02/2018 ; Isaac 
Koulibaly 04/02/2018 ; 
Samy Mâlem 
24/01/2018 ; Wahil 
Bouira 04/02/2018 ; 
Ylian Mboke Ewane 
23/01/2018 ; Diorobo 
Toure 03/02/2018 ; 
Maïssa Ben Ouarad 
02/02/2018 ; Daya 
Nguimbous 06/02/2018 ; 
Giulia Horoszko 
05/02/2018 ; Lou 
Bernard 10/02/2018 ; 
Aallyah Manana 
11/02/2018 ; Hamza 
Sadouk 25/01/2018 ; 
Latifa Dabo 13/02/2018 ; 
Abdallah Zinbi 
12/02/2018 ; Naïm 
Zemallache 10/02/2018 ; 
Antonio Oliveira Lopes 
Macedo 20/02/2018 ; 
Emilie Robin 19/02/2018.

MARIAGES
Mohamed Abuleila et 
Noura Ghit.

DÉCÈS 
Mardochée Baroukh ; 
Jean-luc Bizeul ; Jean 
Duchnowski ; Robert 
Fressin ; Frédéric 
Gostanian ; Josette 
Le Jehan épouse Prigent ; 
Driss Jeddou ; Rabia 
Mellahi épouse Beldjoudi ; 
Michel Rabuteau ; 
Raymond Ades ; Gilbert 
De Monteiro ; Mohammad 
Bada ; Lucien Chevalier ; 
Paulette Cramazou veuve 
Bourhis ; Annie Habert 
épouse Saint-Cyr ; Paul 
Olry ; Stéphane Pascau ; 
Guy Rouzé ; Maurice 
Talbot.

LA 2E VIE DE VOS 
ENCOMBRANTS
Association à but non 
lucratif et atelier de 
chantier d’insertion, la 
Ressourcerie 2mains 
embauche et accom-
pagne des personnes 
éloignées du monde du 
travail. Elle intervient 
notamment à Tremblay 
où elle collecte gratuite-
ment vos encombrants à 
domicile sur rendez-vous 
et en déchèteries. Toute 
personne peut également 
effectuer des apports 
volontaires à l'entrepôt. 
Après avoir été triés, 
nettoyés et valorisés, 
les objets collectés sont 
revendus à prix soli-
daire dans la boutique 
attenante aux ateliers. 
Peuvent être donnés les 
meubles, petit électromé-
nager, multimédia, vais-
selle, bibelots, cadres, 
livres, jouets, vêtements, 
outillage… à condition 
qu’ils soient propres 
et en état de fonction-
nement et complets, 
même usés. Attention, la 
ressourcerie ne récupère 
pas certains articles 
(matelas, sanitaires, 
produits toxiques…). Se 
renseigner avant en cas 
de doute. Pour l'enlève-
ment de vos meubles 
(démontés et complets) 
et objets, appelez au  
09 82 34 97 99 
au moins 10 jours 
à l'avance pour ren-
dez-vous. Vous pouvez 
aussi les apporter 
sur place au 1-13 
rue Edouard Branly, 
à Aulnay-sous-Bois. 
Donner à 2mains, c’est 
un geste social, solidaire 
et environnemental, tout 
à la fois !

PARTANTS  
POUR LE PLOGGING ?
La pratique se déve-
loppe de plus en plus : 
le ramassage d’ordures 
tout en faisant son 
jogging ! Un nouveau 
sport qui vient tout 
droit de Suède, c’est le 
plogging. Une idée pour 
les joggeurs ! Une vidéo 
parle d’elle-même : fr-fr.
facebook.com/RTSinfo/
videos/925188700977- 
652

PERMANENCES

ATELIERS  
NUMÉRIQUES
Les ateliers numé-
riques organisés par la 
médiathèque Boris Vian 
se poursuivent en avril. 
S’adressant aux débutants 
en informatique, deux 
ateliers sur l’utilisation 
du web sont prévus ce 
mois-ci : un atelier sur 
les espaces de partage ou 
de travail en ligne, qui se 
déroulera les mardis 3 et 
10 avril de 16h à 18h. 
Prérequis : avoir un mail. 
Un autre atelier sur l’uti-
lisation du « petit oiseau 
bleu » sur votre PC et 
votre smartphone, qui se 
déroulera les vendredis 6 
et 13 avril de 16h à 18h. 
Prérequis : avoir un mail 
et un smartphone. Pour 
les séances, se rendre à 
l’espace numérique La 
lucarne. Inscriptions obli-
gatoires au  
01 49 63 69 61 – 
mediathèque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr

NON AUX DÉPOTS  
SAUVAGES D’AMIANTE !
Les dépôts sauvages de 
produits amiantés sont 
interdits. La déchetterie 
intercommunale ne peut 
pas prendre en charge 
ces produits. Ils peuvent 
être apportés à l’agence 
SITA FD de traitement et 
d’élimination des déchets 
dangereux et des terres 
polluées : Route de 
Courtry, à Villeparisis,  
sur rendez-vous au  
01 64 27 93 04. Pour 
être acceptés, les déchets 
doivent être emballés her-
métiquement dans un sac 
poubelle pour les petites 
quantités, films ou palette 
filmée pour les plus 
importantes. Le service 
est payant au forfait (50 
euros pour 150 kg par 
exemple).

CAPTURE D’ANIMAUX
Le service hygiène et 
santé est régulièrement 
sollicité pour procéder à 
la capture de chats ou de 
chiens errants. Toutefois, 
la ville ne peut procéder 
à leur capture s’ils se 
trouvent dans un domicile 
privé. La ville agit uni-
quement sur les espaces 
publics. Notre service ne 
peut agir directement. 
Pour de plus amples 
informations, vous pouvez 
joindre notre service  
au 01 49 63 71 42.
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Dimanche 8 avril
12E TOURNOI GABRIEL JACQUART
Jamais en panne de succès, le grand événement annuel du TAC Judo fera à coup sûr le plein encore 
cette année. Faisant se rencontrer fi lles et garçons d’une vingtaine de clubs de la région des catégories 
mini-poussins, poussins, benjamins et minimes cette compétition est un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Pas moins de 700 personnes sont attendues ce jour-là au Palais des sports de Tremblay.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA AVRIL 2018

29 ON EST DE SORTIES > SYLVÈRE LAMOTTE EN RÉSI-DANSE AU TLA 

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

33 ON EST DE SORTIES  > LE VAISSEAU ADMIRAL T NOUS PARLE 

34 LA VIE EN SHORT  > L’INTÉGRATHLON AU CŒUR DE TREMBLAY

36 LA VIE EN SHORT >  CHAUD ET FROID AU TFHB

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LA RÉSIDENCE LE BOIS BLEU
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> AGENDA AVRIL 2018

VENDREDI 6  
LES RENDEZ-VOUS SOCIÉTÉ 
IMMIGRATION ET DROIT D’ASILE…

… une histoire de la société française. 
Ce rendez-vous, en présence de l’his-
torien Gérard Noiriel et l’association la 
CIMADE, reviendra sur les mouvements 
migratoires de l’histoire qui ont façonné 
nos sociétés. 
L'interlude. Public adultes et adolescents. 
Entrée libre. Médiathèque Boris Vian, à 
18h30. 

VENDREDI 6
RÉCITAL 
RAVEL ET MESSIAEN

Le pianiste Jean-Luc Ayroles proposera 
un programme ambitieux, avec le chef 
d’œuvre pour piano de Maurice Ravel, 
Gaspard de la nuit, un hommage à Olivier 
Messiaen à l’occasion du 110e anni-
versaire de sa mort, ainsi que Paysage 
oublié, pièce du compositeur Rodolphe 
Bruneau-Boulmier créée en 2017 par 
Jean-Luc Ayroles. L’Odéon, 20h30. 

SAMEDI 7 
PRINTEMPS 
DES POÈTES 

La médiathèque, le conservatoire et les 
maisons de quartier s’associent pour 
vous proposer une déambulation poétique 
et musicale dans le cadre du Printemps 
des poètes. Au programme : projec-
tions, textes et jeux poétiques, pièces 
musicales…
Tout public. Entrée libre. Médiathèque 
Boris Vian, de 11h à 19h. 

SAMEDI 7
LA BELLE SAISON À LA POUDRERIE 
CIRQUE : HORIZON

Avec Chloé Moglia, toute sculpture mo-
numentale peut devenir agrès de cirque, 
pourvu que l’on puisse s’y suspendre ! 
Au Parc de la Poudrerie, organisé par le 
TLA, à 16h, entrée allée Eugène Burlot, à 
Vaujours. 

SAMEDI 7
CONFÉRENCE 
ART ET CAUCHEMAR : 
LA PEUR EN PEINTURE

Représenter l’effroi, la peur… Comment 
les artistes s’y sont-ils pris ? Le Jugement 
dernier de Michel Ange à la Chapelle 
Sixtine à Rome en est un éblouissant 
exemple. Dans un registre différent, la 
peur du féminin s’est également large-
ment incarnée en peinture au travers des 
personnages de Méduse, de Judith ou de 
Salomé… Encore un voyage fascinant 
dans l’histoire de l’art préparé par Sylvie 
Testamarck.
Tous publics. MJC Espace Jean-Roger 
Caussimon, de 15 h 30 à 17h. 

SAMEDI 7
JONGLAGE
HUMANOPTÈRE

Quel serait le lien entre le travail et le 
jonglage ? Celui de sans cesse remettre 
l’ouvrage sur le métier, de toujours 

recommencer… Ce parallèle sur la 
répétition de la tâche, la mécanique 
ouvrière, la pénibilité, Clément Dazin le 
pousse jusqu’au paradoxe de l’absurde : 
faut-il jongler plus pour gagner plus ? 
Dès 12 ans. Théâtre Louis Aragon, à 19h, 
organisé avec la Maison des jonglages 
dans le cadre du Festival Rencontre des 
jonglages.

MERCREDI 11
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA
FESTIVAL CINÉMA DU RÉEL

La force du cinéma documentaire de 
« l’homme qui regarde l’homme », 
comme l’ancien nom du festival le 
disait si bien, est de donner à découvrir 
d’autres vies dans divers endroits de 
la planète. Un fi lm en compétition sera 
projeté à la médiathèque.
L’interlude. Tout public à partir de 12 ans. 
Entrée libre. 
Médiathèque Boris Vian, à 18h30. 

VENDREDI 13
DANSE
LES SAUVAGES

Qui sont ces Sauvages que le choré-
graphe Sylvère Lamotte réunit sur scène ? 
Une meute, une horde ou une simple 
bande de copains ? Cinq hommes, des 
histoires de vie, des personnalités, 
des souvenirs en commun de franche 
amitié… Mais un groupe est une 
micro-société, dans laquelle rivalité, 
appartenance, séduction, émulation sont 
des mécanismes toujours à l’œuvre.
Dès 12 ans. Théâtre Louis Aragon, à 
20h30, avec le Centquatre-Paris, dans le 
cadre du Festival Séquence danse Paris. 

SAMEDI 14
ATELIER JEUNE PUBLIC 
PRENDRE ET SURPRENDRE 

En lien avec son exposition du même nom 
et ses livres, l’artiste Lucie Félix animera 
un atelier de découpage et de manipula-
tion de formes. 
L’interlude. Tout petits avec leurs parents. 
Médiathèque Boris Vian, de 10h à 11h30. 
Réservation obligatoire. 

DIMANCHE 15
OPÉRA DANSE À TATI
LA BOHÈME

Le célèbre opéra en quatre tableaux 
de Giacomo Puccini (1896), en italien 
sous-titré en français, pour plonger au 
cœur de la vie de bohème, des artistes 
fauchés, crève-la-faim, prêts à brûler un 
manuscrit pour un peu de feu à l’âge de 
la bourgeoisie matérialiste triomphante. 
Mise en scène : Claus Guth. 2h35 dont 
un entracte
Cinéma Jacques Tati, 16h. 

MERCREDI 18
LE CINÉMA DES PETITES OREILLES
« AMÈNE TON PAPY,…

… ça danse sur l’écran ».
Des comédies musicales pour tous les 
âges et tous les styles !
L’interlude. Enfants à partir de 6 ans. 
Entrée libre.
Médiathèque Boris Vian, à 15h. 
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CHORÉGRAPHE DU CORPS À CORPS 
C’est un jeune chorégraphe que le théâtre Louis Aragon accueille cette année en résidence. 
Après une carrière de danseur, Sylvère Lamotte travaille à sa troisième création avec le  
souci de transfigurer la technique et la virtuosité en poétique des corps.

SA
R

A
H

 R
O

B
IN

E

découvrir différents styles d’écriture, 
d’acquérir une certaine maturité, un 
mode de transmission, un langage. 
Finalement, j’ai glissé vers l’écriture 
d’une manière assez fluide, au sein 
des compagnies, déjà, car on pre-
nait quand même part au processus 
créatif. » Avec sa compagnie Lamento, 
le jeune chorégraphe cherche le 
mélange des styles, des techniques 
et des corps. Et la danse contact lui 
sert de laboratoire. En 2014, il crée 
Ruines, avec le multi-instrumentiste 
Stracho Temelkovski et le danseur 
Jérémie Kouroumdjian. Cette pre-
mière création est une histoire de 
luttes, de confrontations. Elle met 
en scène un duo, emprunte aux 
arts martiaux – que le chorégraphe 
a longtemps pratiqué –, mais aussi 
au cirque, au free fight et au MMA 
(mixed martial art ou arts martiaux 

mixtes) et s’inspire de tableaux ayant 
mis en scène des thèmes de la Pas-
sion, la Déploration du Christ ou 
la Descente de la croix. « Il y a une 
puissance dans cette pièce. C’est une 
pièce très technique mais qui ouvre 
des imaginaires formidables », sou-
ligne Nathalie Yokel, responsable 
de la danse au TLA.  
En juillet 2017, il présente Ruines 
sur le plateau avignonnais de la Belle 
scène Saint-Denis, puis dans le cadre 
d’un partenariat avec la Petite Galerie 
du musée du Louvre au sein du centre 
commercial O’Parinor. 

Corps empêchés
Si la maîtrise de la technique est 
évidemment essentielle, elle n’est 
pas au centre de la démarche de 
Sylvère Lamotte qui s’est tourné vers 
des publics dont le corps est par-
fois cassé, vu comme invalide ou 
impuissant. « Depuis le fondement 
de la compagnie, je travaille avec 
ceux qui luttent contre leurs corps, 
les corps empêchés, explique-t-il. 
Je cherche à déplacer la virtuosité 
technique vers quelque chose de 
plus sensible. » Il a ainsi mené des 
projets dans un établissement pour 
personnes dépendantes, mais aussi 
dans un service de réhabilitation de 
personnes blessées.  
Pour sa résidence tremblaysienne, 
l’attention sera portée au groupe, 
puisqu’il conduira des projets notam-
ment avec les scolaires, mais aussi 
avec les agents de la police munici-
pale et avec les joueurs profession-
nels de l’équipe tremblaysienne de 
handball. Il travaillera également à 
sa prochaine création, L’écho d’un 
infini, qui part d’une réflexion sur la 
mémoire cellulaire et qui confrontera 
les corps de six danseurs profession-
nels, âgés de 24 à 60 ans.

  � MATHILDE AZEROT

Sylvère Lamotte fait partie de 
ceux qui tôt, très tôt, ont eu l’in-
tuition de ce qui animerait leur 

existence. C’est à 2 ans et demi que 
le chorégraphe aujourd’hui âgé de  
30 ans s’est initié à la danse. « C’était 
une volonté forte de ma part, pas for-
cément celle de mes parents », affirme-
t-il. La suite de son parcours n’a pas 
démenti cette inspiration précoce. 
Longtemps danseur-interprète, l’ar-
tiste entame une résidence au théâtre 
Louis Aragon (TLA) et y présentera sa 
deuxième pièce Les Sauvages (voir 
encadré), le 13 avril.  
Après un cursus de danse-étude au 
collège, le natif de Rennes est sélec-
tionné au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse à 
Paris. Il y restera 5 ans. Il collabore 
ensuite avec de multiples choré-
graphes comme Angelin Preljocaj à 

Aix-en-Provence, le Napolitain Paco 
Dècina, sa « première grande ren-
contre », Alban Richard ou encore 
François Veyrunes. Il rencontre éga-
lement Didier Silhol avec lequel il 
découvre la danse « contact impro-
visation », danse où les interprètes 
puisent leur mouvement dans la 
force physique de leur partenaire. 
Une discipline où le toucher, le porté 
sont centraux. « Ce que j’aime, c’est 
l’espace entre les corps, l’impalpable, 
l’invisible, souligne le chorégraphe. 
Dans la danse contact, il y a une 
intention portée à l’autre. »

Free fight et MMA
Si danser a été une évidence, c’est 
avec prudence qu’il s’est lancé dans 
l’écriture. « Je savais que ça allait 
passer chez moi par une carrière d’in-
terprète, note-t-il, j’avais besoin de 

EN RÉSIDENCE AU TLA, SYLVÈRE LAMOTTE TRAVAILLERA AVEC DES SCOLAIRES, LA POLICE MUNICIPALE ET LES JOUEURS DU TFHB.

Sylvère Lamotte présentera le vendredi 13 avril Les 
Sauvages, sa deuxième création, sur la scène du 
théâtre Louis Aragon. Sur le plateau, cinq hommes, 
quatre danseurs et un musicien, se font tour à 
tour menaçants, fraternels ou solidaires. « Les 
Sauvages, c’est une réflexion sur le groupe, précise 
le chorégraphe. Quelle est la place de l’individu 

dans le groupe ? Qu’est-ce qui fait qu’on appartient 
à un groupe ? » Pour cette pièce qui questionne 
notamment les phénomènes de l’inclusion et de 
l’exclusion, il a choisi de collaborer avec des artistes 
qui se connaissent bien, qui partagent des souvenirs 
communs et qui ont largement pris part au processus 
d’écriture.O�  M.A.

Les Sauvages
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> ROMAN

4,3,2,1
Dans une œuvre monumentale de 
près de mille cinq cents pages, Paul 
Auster retrace le destin d’un seul et 
même personnage, appelé Archie 
Ferguson, qui a la particularité de 
vivre quatre destins différents. Le 
roman débute avec l’arrivée du 
grand-père d’Archie, originaire de 
Minsk, à New York, sur l’île d’Ellis 
Island, en 1900. La famille s’ins-
talle à Manhattan, s’intègre peu 
à peu à la société américaine et 
prospère. Le petit fi ls naît après 
la Seconde Guerre mondiale. De 
manière très fi ne, Paul Auster 
fait alors bifurquer le roman vers 
différents possibles. On découvre 

donc un Archie poète puis romancier, voyageant à Paris. 
Un autre manifestant contre l’assassinat de Kennedy. Un 
autre déambulant dans les universités américaines. Et 
un dernier, joueur de baseball. Une certaine Amy revient 
dans les vies des quatre Archie Ferguson, chacun tom-
bant amoureux d’elle à sa façon. Archie Ferguson est le 
déploiement de tous les hommes qu’aurait pu être Paul 
Auster. Un roman kaléidoscope de la vie new-yorkaise, 
entre culture, politique et sport, des années cinquante aux 
années soixante-dix.

Paul Auster, 4,3,2,1 (Actes Sud, 2018).

DERNIÈRES NOUVELLES 

DU COSMOS 
Dans ce fi lm, Dernières nouvelles 
du cosmos, Julie Bertuccelli nous 
livre un morceau de vie d’Hélène 
Nicolas, jeune femme d’à peine 
30 ans, autiste. Un témoignage aussi 
poignant que surprenant, puisque 
Hélène – ou Babouillec, son pseu-
donyme – écrit. Elle est auteure de 
théâtre, de poésie, de livres autobio-
graphiques. Des textes puissants. 
Au-delà des idées reçues sur l’au-
tisme, nous découvrons une jeune 
femme d’une grande intelligence 
et très talentueuse. Il y a aussi la 
douleur de la maladie, qui cherche 

toujours à reprendre le dessus, et tant de choses restant à 
comprendre sur ce handicap. Mais aidée de sa mère, de 
son entourage et avec toute la volonté du monde, Hélène a 
appris à communiquer à sa façon et a eu envie de partager 
avec les autres son monde et sa vision du nôtre. Un fi lm 
qui prend la forme d’un voyage cosmique, dont on ne sort 
pas sans questions… mais assurément grandi ! 
La médiathèque Boris Vian soutient le cinéma documen-
taire et aura le plaisir d’accueillir cette année encore une 
séance hors les murs du festival Cinéma du Réel, avec la 
projection du formidable Kinshasa Makambo de Dieudo 
Hamadi.

Julie Bertuccelli, Dernières nouvelles du cosmos 
(Pyramide Vidéo, 2017).

Dans une œuvre monumentale de 
près de mille cinq cents pages, Paul 
Auster retrace le destin d’un seul et 
même personnage, appelé Archie 
Ferguson, qui a la particularité de 
vivre quatre destins différents. Le 
roman débute avec l’arrivée du 
grand-père d’Archie, originaire de 
Minsk, à New York, sur l’île d’Ellis 
Island, en 1900. La famille s’ins-
talle à Manhattan, s’intègre peu 
à peu à la société américaine et 

Dans ce fi lm, 
du cosmos
livre un morceau de vie d’Hélène 
Nicolas, jeune femme d’à peine 
30 ans, autiste. Un témoignage aussi 
poignant que surprenant, puisque 
Hélène – ou Babouillec, son pseu-
donyme – écrit. Elle est auteure de 
théâtre, de poésie, de livres autobio-
graphiques. Des textes puissants. 

> DVD
V iens à la maison, y’a le printemps 

qui chante/Viens à la maison, tous 
les oiseaux t’attendent… On recon-

naît la chanson ? Indépendamment de l’im-
pression que vous laissera le dernier opus du 
duo Jaoui-Bacri, on prend les paris que cette 
très jolie reprise de Claude François restera 
dans de nombreuses têtes pour quelques 
semaines… Bien vu, Agnès Jaoui, d’avoir 
choisi de faire accompagner ce récit par 
le Quintet Ofi cial (en live, dans le fi lm), le 
groupe qu’elle a formé avec Fernando Fisz-
bein : « Qu’est-ce que j’aurais été chercher un 
groupe que je ne connaissais pas, alors 

qu’eux je les aime et qu’ils sont capables 
de chanter en français, avec cet accent que 
j’adore ? On s’est beaucoup amusé à choisir 
les chansons, dont je voulais qu’elles soient 
réinterprétées à leur manière et qu’elles 
rappellent des choses à tout le monde », 
explique la réalisatrice-actrice. Oui, le parti 
pris d’une telle bande originale n’est pas 
innocent dans cette comédie douce (40 %) - 
amère (60 %) ! 
Soit Castro (Jean-Pierre Bacri), star du petit 
écran vieillissante, et donc de l’ancien monde, 
fatalement sur le déclin, confronté au cours 

d’une pendaison de crémaillère 
au triomphe du divertissement 
2.0 de l’Internet dominant qui 
balaye sans ambages la frontière 
vie publique/vie privée. C’est ça 
qui marche aujourd’hui, coco ! 
Terribles, les chutes d’audi-
mat, l’œil et l’attention rivés 
sur son smartphone, Castro 
n’échappe pas au travers de 
l’époque : tout le monde le 
portable en main, l’oreillette 
en permanence, le selfi e en 
quête éperdue… Les bonnes 
réparties font mouches, par-
fois cruelles et le plus sou-
vent justes quand il s’agit de 
prendre acte du temps qui 
est passé. Ajoutons qu’il y 
a un petit quelque chose 
de la comédie italienne, là-
dedans. Viens à la maison 
y’a le printemps qui 
chante…

� ÉRIC GUIGNET 

Diffusion de Place 
publique, d’Agnès Jaoui, 
au cinéma Jacques Tati, 
du 18 avril au 8 mai.

> CINÉMA

PLACE PUBLIQUE 
Cinq ans après leur dernière collaboration, Agnès 
Jaoui et Jean-Pierre Bacri se retrouvent à nouveau 
complices à l’écran pour une comédie douce-amère. 
Un cinquième long-métrage qui confi rme une 
co-écriture pertinente.
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Attention, le dernier opus de Wes 
Anderson relève de l’emprise des 
sens : L’Île aux chiens nous projette 

dans un Japon du futur écologiquement 
sinistré, dans une mégalopole régentée 
« démocratiquement » par un maire despote 
sur le mode there is no alternative et autres 
bourrages de mou… Ce Big Brother décrète la
« déportation » de tous les chiens dans une île 
poubelle pour protéger la population d’une 
pseudo-grippe canine, avec une solution 
terminale in fi ne. La résistance ? Un jeune 
garçon parti à la recherche de son 
chien, des étudiants contestataires 
et un groupe de cinq chiens, tendres 
voyous prisonniers de l’île maudite…
Que l’on soit familier ou non de 
l’univers du réalisateur de The 
Grand Budapest Hotel (2014), on 
prendra une vraie claque émo-
tionnelle au visionnage de
L’Île aux chiens : un fi lm d’ani-
mation de marionnettes, en 
volume, technique identique aux 
Wallace et Gromit des Studios
Aardman. Voilà donc une créa-
tion de haute-couture cinémato-
graphique à l’ancienne, précise 
et raffi née, et dont on voudrait 
se repaître de chaque plan tant 
tout cela est beau, grave et drôle. 
Dense aussi, car empli de réfé-
rences aux maîtres Ozu, Suzuki 
et Kurosawa.
« Si nous avons choisi de situer 
l’histoire au Japon, c’est parce 
qu’on est imprégné par cette ciné-
matographie. On adore ce pays 
et on voulait mettre en œuvre 
un projet qui soit véritablement 
inspiré par le cinéma japo-

nais, si bien qu’on a fi ni par faire une syn-
thèse entre un fi lm sur des chiens et le cinéma 
japonais », explique Wes Anderson. On en 
redemande. Et la bande-originale du com-
positeur français Alexandre Desplat (qui 
vient de décrocher un Oscar pour La Forme 
de l’eau de Guillermo del Toro) parachève 
ce que nous appellerons volontiers un
chef-d’œuvre.

� ÉRIC GUIGNET 

Diffusion de L’Île aux chiens, de Wes
Anderson, au cinéma Jacques Tati, du 2 mai 
au 5 juin.

> CINÉMA > LIVRE CD

BERCEUSES ET BALLADINES 
JAZZ
Summertime de George Gershwin, Black-
bird des Beatles, Isn’t she lovely de Stevie 
Wonder, Naima de John Coltrane ou 
encore la très belle berceuse A child is 
born immortalisée par Barbra Streisand 
dans son album Lazy Afternoon… Voici 
une invitation à la douceur et au som-
meil. Ceilin Poggi, de sa voix chaude et 
caressante, réinterprète une sélection 
de huit standards pour les nourrissons. 
Le pianiste et compositeur Thierry Eliez 
l’accompagne et crée un univers soyeux et récon-
fortant, un cocon musical propice à l’apaisement. Chaque 
chanson est sublimée par un poème délicat de Murielle 
Szac célébrant la naissance d’un enfant et révélant les 
sentiments forts et indescriptibles éprouvés par un jeune 
parent. Avec son univers onirique aux motifs délicats, les 
illustrations d’Ilya Green viennent compléter à merveille 
cette remarquable proposition. « Les rêves entrent sur la 
pointe des pieds, dors bien mon bébé. »

Ceilin Poggi, Thierry Eliez, Murielle Szac, Ilya Green, 
Berceuses et balladines jazz (Didier jeunesse, 2017, 
coll. Éveil musical).

GIMME DANGER, OU

L’HISTOIRE DE THE STOOGES
Jim Jarmusch et la musique, c’est 
une histoire d’amour. Son dernier 
fi lm Gimme Danger s’y inscrit tota-
lement, véritable ode à la gloire des 
Stooges, le groupe qui révolutionna 
sauvagement le rock à la fi n des 
années 1960 et fi t naître la légende 
de son leader Iggy Pop, ami de 
longue date du réalisateur. Le 
documentaire, sorti en 2016, est 
la parfaite démonstration de l’im-
portance de la référence dans le 
cinéma de Jarmusch. Il constitue 
aussi une réfl exion autour de 
l’amitié, de la fi délité et du groupe 
au service de la création, notion au centre de l’œuvre 
de Jarmusch. Loin d’être une hagiographie simpliste ou 
trop érudite, Jarmusch réussit le tour de force d’être à la 
fois personnel dans son approche et accessible à tous. 
On aurait pu craindre une trop grande proximité avec son 
sujet qui aurait fait tomber le fi lm dans une connivence 
insupportable. Le réalisateur, lui-même musicien émérite, 
parsème son œuvre depuis le début de clins d’œil à ceux 
qu’il admire, faisant jouer ses amis musiciens. John Lurie, 
Tom Waits ou Iggy Pop, les membres du Wu Tang Clan 
ou encore les White Stripes font partie de la grande famille 
du New Yorkais. Mais le réalisateur sait s’effacer devant 
la puissance et la fascination respectueuse que lui inspire 
son sujet, auquel il souhaite simplement rendre hommage. 
Il nous offre la beauté des images d’archive, la puissance 
de la musique et l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’extraordinaire odyssée des Stooges.

Jim Jarmusch, Gimme Danger, 2016.

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

L’ÎLE AUX CHIENS
Wes Anderson revient au fi lm d’animation en volume. 
Il signe ici une œuvre d’anticipation, hommage au 
cinéma japonais : très politique et éblouissant à la fois.
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Espace Jean-Roger Caussimon 
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

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

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

samedi 7 avril 
à 15 h 30 

ART
ET CAUCHEMAR

conférence histoire de l’art 
par Sylvie Testamarck 

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

5 € non adhérents

jusqu’au 14 avril 

ANTI
DATAMINING    

exposition de RyBN

Entrée libre
Visite commentée sur rendez-vous 

du 8 mars au 13 avril 

O-PHONE
visite-atelier scolaire et périscolaire

Gratuit 
Sur réservation

aff-avril.indd   1 19/02/18   15:12
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ADMIRAL AU LONG COURS 
Admiral T, 20 ans de carrière au compteur, est devenu un ambassadeur de la Caraïbe  
et de son énergie. Le Guadeloupéen peaufine sa matière – le reggae dancehall – comme un 
diamant et s’apprête à faire vibrer L’Odéon Scène JRC, le 12 mai prochain. Entretien.
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tout ce qui, avant, nous arrivait 
des Antilles…
On m’a rapidement identifié comme 
la relève de Kassav’ par rapport au 
message que je diffusais dans mes 
textes : il n’y a pas que de la violence 
en Guadeloupe mais aussi des jeunes 
qui font de belles choses… J’ai com-
mencé par le reggae dancehall, mais 
très rapidement, j’ai mélangé cette 
musique avec tout ce que j’ai en moi, 
avec toute la culture musicale qu’on 
a la chance d’avoir aux Antilles, pour 
obtenir une couleur très spéciale. 
Ça a contribué à ce que je puisse 
toucher un public plus large tout en 
renvoyant une image positive.

La liste des salles où vous vous êtes 
produit est longue et vos concerts 
affichent toujours complet !
J’ai commencé par la scène et je 
me considère avant tout comme 
un artiste de scène. Si bien que là, 
même ceux qui n’adhéraient pas for-
cément à mon style de musique se 
sont senti touchés. Je ne suis en com-
pétition avec personne sinon avec 
moi-même : trois concerts au Zénith 
et, chaque fois, avec mon équipe, on 
a essayé d’aller plus loin en termes 
de précision et de professionnalisme.

Le paradoxe, c’est qu’on ne vous 
voit pas mis en valeur sur les 
ondes nationales…
Ça a toujours été un paradoxe avec la 
musique antillaise, de façon générale. 
En réalité, la diversité musicale de la 
France n’est pas représentée dans les 
médias, et c’est vraiment dommage… 
On ne sait même pas qu’on existe, il 
y a une mentalité très conservatrice 
chez ceux qui décident !

Depuis Totem, votre 6e album, 
vous avez été le 1er artiste cari-
béen en solo à vous produire à 
l’Accorhotels Arena en avril 2017 : 
vous venez à Tremblay dans la 
continuité du Totem Tour ?
Ce concert, ça a été une grande fierté 
et on l’a rempli d’un public très diver-
sifié… Comme beaucoup de monde 
n’a pas pu entrer, c’est aussi pour 
ça que j’aime venir dans des petites 
salles où, justement, les gens du quar-
tier peuvent venir avec les gamins. 
Ça me permet d’être plus proche des 
gens : à l’ancienne, quoi ! Si bien que 
je ne sors plus de scène tant l’osmose 
avec le public est plus directe !

�  PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Pour comprendre ce que vous 
faites, il n’est pas anondin  
de rappeler d’où vous venez…
Eh oui, le quartier Boissard, à Pointe-
à-Pitre – pas facile ! Je suis né en 1981 
et issu d’une famille de dix enfants. 
J’ai commencé à chanter adolescent 
parce que j’avais des choses à dire, 
pour exprimer ce mal-être qu’on 
avait par rapport au regard des 
autres. C’est ce qui m’a poussé vers 
la musique. Voilà, les micros étaient 
ouverts, Internet n’existait pas, le 
mode d’expression, c’était le Sound 
System ! On écoutait aussi beaucoup 
de Zouk, de la musique africaine, 
haïtienne et, grâce à un de mes frères 
aînés, j’ai pu découvrir et aimer les 
sons de la Jamaïque. C’était complè-
tement éclectique et, d’ailleurs, mon 
premier album je l’ai intitulé Mozaïk 
Kreyol [2003].

Qu’est-ce qui vous décide ensuite 
à embrayer sur une démarche 
professionnelle ?
Je n’avais pas forcément une voca-
tion d’artiste, mais la musique a pris 
progressivement le pas. Depuis le 
collège, je chantais et ça a pris de 
l’ampleur au lycée. À ce moment-là, 
il y a eu la sortie d’un clip qui a 
encore accéléré le mouvement et, 
en parallèle, j’ai quand même passé 
un bac S,  tandis que tout ça se 
professionnalisait. 

Le titre Gwadada, en 2002, est un 
moment clé : vous serez le pre-
mier à envoyer en métropole le 
nom créole de votre pays !
Gwadada, ça date de la période où je 
faisais un album dans ma chambre, 
de façon artisanale et sans budget… 
En réalité, et jusqu’à présent, je ne 
sais pas comment le titre a fait pour 
arriver de l’autre côté ! J’avais du mal 
à croire les amis qui me disaient que 
le morceau cartonnait. Je peux dire 
que c’est ce qui m’a propulsé.

Autre marqueur, le film Nèg 
marron en 2005 : que retenez- vous 
de cette expérience d’acteur ?
Ça s’est fait de façon complètement 
imprévue, lors d’une rencontre avec 
le réalisateur Jean-Claude Barny. On 
tournait en 2003 alors que mon pre-
mier album sortait, et ça a été un 
moment charnière parce que beau-
coup de choses arrivaient en même 
temps : le film sort et mes jumeaux 
viennent au monde, si bien que je 
n’ai pas pu faire la tournée de pro-
motion…
Je retiens que, même si le cinéma 
antillais n’est pas assez développé, 
il y a beaucoup de talents par ici, des 
acteurs nés. Tu regardes les jeunes 
dans la rue, et tu vois un film ! 

Musicalement, et presque dès vos 
débuts, vous avez pris la relève de 

ADMIRAL T, PRÈS DE 20 ANS DE CARRIÈRE ET UNE ÉNERGIE TOUJOURS INTACTE.

Une autre date dancehall sera 
programmée après le concert 
d’Admiral T, le 9 juin : soirée 
réunissant le rappeur parisien 
Sopico, issu du collectif 75e ses-
sion, qui présentera son premier 
album Yë. Avec des premières 
parties de qualité, entre celle qui 
dénonce avec talent une société 
machiste, Chilla, et les quatre 
rappeurs de L’ordre du prériph. 
Avis aux amateurs et aux curieux !

L’Odéon aime  

le dancehall !

> CONCERT

SOPICO, LA RELÈVE DANCEHALL EST ASSURÉE.
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> HANDISPORT

JOURS D’INTÉGRATHLON À JEAN GUIMIER
Du 2 au 6 mai, l’Intégrathlon rassemblera sur les mêmes terrains de sport les personnes 
valides et handicapées, sportives ou non sportives. Tremblay est la « ville cœur » de l’édition 
2018 où les animations tiendront le haut du pavé sur le complexe sportif Jean Guimier. 

L'INTÉGRATHLON EST AUSSI L'OCCASION DE DÉCOUVRIR CE QU'EST LE HANDICAP : ESSAYER DE COURIR À L'AVEUGLE, PAS FACILE !

Les ambassadeurs du football en 
fauteuil attendent ce moment 
avec gourmandise. Samedi 

5 mai, Farid, Laetitia, Dominique, 
Mehdi et Anas alterneront démons-
trations et initiations autour de leur 
pratique sportive. Exercices d’agilité, 
tirs, conduites de ballon, passes… les 
résidents du foyer d’accueil médi-
calisé du Vert-Galant donneront le 
meilleur d’eux-mêmes pour faire 
connaître leur discipline aux curieux. 
Rendez-vous au « village cœur » du 
9e Intégrathlon, installé sur le com-
plexe sportif Jean Guimier. C’est 
l’épicentre de cette manifestation 
qui, du 2 au 6 mai prochain, réunit 
les personnes valides et handicapées, 
sportives ou non sportives, sur les 
mêmes terrains de sport. S’il est une 
vertu prêtée au sport et qui souffre 
peu la contestation, c’est sa capacité à 
amalgamer les publics les plus divers.

Clubs, scolaires… tous investis !
Les cinq communes (Tremblay, 
Sevran, Villepinte, Aulnay-sous-Bois, 
Le Blanc-Mesnil) du syndicat inter-
communal du SEAPFA, organisateur 
de la manifestation, accueilleront le 
grand public les 5 et 6 mai, lors de 
deux journées d’animations sportives 
gratuites. Quatre ans après, Trem-
blay sera à nouveau « ville cœur » 
de l’évènement. L’objectif n’a pas 
dévié, créer une passerelle vers la 
connaissance de l’autre et la sensibi-
lisation du plus grand nombre aux 
personnes handicapées. 

L’athlé pour tous
Dissociés de l’effervescence qui règne sur la piste 
d’athlétisme du Parc des sports, Simon et Assetou 
entament un nouveau tour de piste en marchant, 

l’air sérieux comme les gardes de Buckingham 
palace. Assetou et Simon sont des sportifs han-
dicapés. Ce soir-là, Éric et Raphaël manquent à 
l’appel. À eux quatre, ils constituent le pool de ces 
athlètes du TAC athlétisme pour qui pratiquer une 
activité physique constitue déjà une victoire. Au 
bord de la piste, Jean-Yves Quemener, le père de 
la championne tremblaysienne Anaïs, les scrute. 
« Ces jeunes ne peuvent pas exécuter tous les 
gestes ni appliquer toutes les consignes et ils 
ont besoin de plus de temps pour effectuer un 
exercice », explique le coach avec bienveillance. 
Mais une fois lancé, ça déménage, comme en 
témoignage le parcours de motricité où il leur 
faut courir, slalomer, sautiller, lancer, enjamber, 
s’équilibrer... et se battre contre le chrono.

Un épanouissement
En 2013, le club s’est ouvert à la pratique sportive 
partagée sous l’impulsion de Doris, éducatrice 
sport santé. « Même sans un entraîneur spé-

cialisé, nous voulions contribuer au bien-être et 
à l’épanouissement de ces sportifs-là », précise 
Jean-Yves Quemener. La maman de Simon met 
les progrès de son fi ls au crédit de cette stimula-
tion sportive et de sa socialisation au milieu d’un 
public classique. « Je m’amuse beaucoup et tout le 
monde me connaît », confi rme l’intéressé. Assetou, 
handicapée et presque aveugle, s’entraîne au TAC 
depuis deux ans. L’entraîneur inscrit régulièrement 
Simon dans des championnats par équipe Fédé-
ration sportive et gymnique du travail (FSGT) où 
ses qualités de lanceurs lui ont même valu une 2e 
place lors d’une compétition régionale. « Nous ne 
les percevons pas comme des personnes handica-
pées mais comme des sportifs qui nous font tous 
progresser de manière positive dans la perception 
de la différence, les jeunes notamment », assure 
Jean-Yves Quemener. Et ça, ça n’a pas de prix.

  � F.L.GRÂCE AU TAC ATHLÉTISME, SIMON ET ASSETOU 
PEUVENT PRATIQUER LE SPORT QU'ILS AIMENT.
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De par son statut de coordinatrice, 
Tremblay organisera d’autres volets 
de cette manifestation. À commen-
cer, mercredi 2 mai, par une journée 
Union nationale du sport scolaire 
(UNSS) des collèges, en partenariat 
avec l’université Paris 13. Six cents 
élèves des trois établissements de la 
commune sont attendus pour des 
mises en situation de handicap. À 
19h30, la salle Jean Ferrat accueillera 
le lancement de l’Intégrathlon. Au 
cours de cette soirée sera projetée une 
vidéo de six minutes réalisée par le 
service enfance. « Le fi lm sera com-
posé d’images des centres de loisirs 
prises lors d’ateliers de sensibilisa-
tion au handicap organisés à l’Espace 
Henri Barbusse dans le cadre de l’han-
dicathlon », détaille Benamar Nabi, 
coordinateur du service enfance. « La 
chanson accompagnant le fi lm a été 
écrite par les enfants, ils ont aussi 
choisi la musique, et on retrouvera 
parmi les musiciens le guitariste du 
groupe Tryo », ajoute-t-il. Jeudi 3 mai, 
des lycéens de Hélène Boucher entre-
ront dans la danse. « Deux classes de 
première et l’ULIS du collège Des-
cartes – dispositif pour l’inclusion 
des élèves en situation de handicap 
– participeront à des ateliers spor-
tifs dont l’objectif est de sensibiliser 
les élèves au monde du handicap », 
rappelle Audrey Henri, prof d’EPS 
au lycée professionnel et instigatrice 
de cette journée. Le lendemain, les 
footballeurs du foyer des Myosotis et 
les équipes de basket de sport adapté, 
disputeront leur tournoi au Parc des 
sports.

Des sportifs de haut niveau
Le samedi 5 mai, l’après-midi sera 
ouvert à tous et les associations spor-
tives sortiront le grand jeu à Jean 
Guimier. Parmi les clubs locaux ayant 
répondu à l’appel, il y a le petit dernier 
du Créatif Tremblay, spécialisé dans 
l’enseignement du jiu-jitsu brésilien 
et du grappling (dérivé du jiu-jitsu). 
« Nous accueillons ponctuellement 
dans nos rangs des enfants autistes 
et nous organisons aussi des entraî-
nements à l’aveugle. Il est naturel de 
participer à l’Intégrathlon car notre 
vocation est d’être tourné vers tous 
les profi ls de pratiquants », assure Luc 
Rodrigues, son président. En clôture 

de cet après-midi, les enfants des 
centres de loisirs chanteront sur la 
scène du village-cœur. Ce sera égale-
ment le temps de « l’apéro des cham-
pions », et celui des ambassadeurs 
du sport de la région Île-de-France. 
Plusieurs dizaines de sportifs de très 
haut niveau viendront prêter main 
forte aux bénévoles. Parmi eux, la 
boxeuse Sarah Ourahmoune, médail-
lée d’argent aux Jeux de Rio, Cédric 
Nankin, rugbyman handicapé et la 
taekwondiste Gwladys Epangue, 
double championne du monde. La 
journée sera également retransmise 
en direct sur les ondes de la radio 
Vivre FM. Bon Intégrathlon !

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

Retrouvez le programme complet de 
l’Intégrathlon sur : www.integrathlon.com

Trois questions à Patrick Martin, maire adjoint délégué aux sports 

« Amplifi er les pratiques partagées » 
Qu’attendez-vous de cette 9e édition de l’Intégrathlon ?
Continuer à montrer toutes les facettes des activités acces-
sibles aux sportifs handicapés. Pour cet événement, la 
présence des sportifs handicapés est une évidence, mais 

tout l’intérêt de l’Intégrathlon est de pratiquer ensemble. Or, des gens hésitent 
encore à venir partager une activité avec des personnes handicapées. La 
pratique partagée est vraiment un domaine où il reste des progrès à accomplir.

Qu’est-ce qui motive encore les organisateurs ?
Le chemin parcouru. Au départ, il s’agissait de faire connaître à tous les 
pratiques sportives des publics handicapés et d’inciter les associations à les 

inclure dans leurs propres activités. C’est ce que plusieurs clubs ont mis en 
place. À Tremblay par exemple, on fait de l’athlétisme, du foot en fauteuil, 
de l’escalade, de la gym, du judo... L’Intégrathlon est devenu le point d’orgue 
d’une saison sportive pour les personnes handicapées.

Comment la ville promeut-elle le handisport ?
En accordant des créneaux horaires, en répondant aux demandes de sub-
ventions des associations. Le service des sports met également du matériel à 
disposition. La ville a encouragé la création du TAC handisport et promeut le 
football en fauteuil. Elle a aussi créé au service enfance un poste de chargé 
de mission handicap.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

Foot fauteuil et basket 
Vendredi 4 mai un tournoi de foot-
ball associant valides et non valides 
se disputera toute la journée sur 
le terrain synthétique du Parc des 
sports, sous la direction du TAC 

handisport et du foyer des Myoso-
tis. Tandis qu’au Palais des sports, 
le TAC basket co-organisera avec 
l’hôpital de Gonesse un tournoi 
de basket adapté qui réunira une 

dizaine d’équipes de l’Île-de-France. 
Des basketteurs du TAC participe-
ront à l’arbitrage et au coaching des 
formations.

Rendez-vous au village-coeur
Samedi 5 mai de 14h à 17h, un après-midi 
de sports partagés sur le complexe sportif Jean 
Guimier (70, avenue Gilbert Berger) avec les 
associations sportives. 

Au programme : 

- tir à l’arc avec les Archers du Vert-Galant 

- escalade avec le Grimpe Tremblay Dégaine 

- ateliers handicap avec le service enfance 

- football en fauteuil avec le TAC handisport 

- tricycle avec le foyer des Myosotis 

- randonnée 3,5 km avec le TAC randonnée 

- circuit de motricité avec le TAC gym sportive 

- du tandem avec les Copains d’abord 

- du jiu-jitsu avec Créatif Tremblay
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HENRI PERROT

LE TAC HANDISPORT EST EN POINTE POUR LA PRATIQUE DU FOOT-FAUTEUIL.
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CHAUD ET FROID AU TFHB !
Brillants vainqueurs de Massy et Toulouse lors des 16e et 17e journées de championnat,  
les Tremblaysiens ont ensuite chuté à Paris, en Coupe de France, et surtout face à Cesson 
lors de la 18e journée. Le chemin vers le maintien sera tendu jusqu’au bout.

L’ENGAGEMENT DE DAMIR BATINOVIC N’A PAS SUFFI À FAIRE BASCULER LE RÉSULTAT CONTRE CESSON LORS DE LA 18E JOURNÉE.

 « Cesson a joué  
avec la tête  

face à nous »

Comme un printemps capri-
cieux qui livre ses premiers 
rayons de soleil francs puis 

se ravise pour souffler un gros coup 
de froid, le TFHB a joué avec les émo-
tions de ses supporters au cours de 
ce mois de mars. Heureusement, pas 
encore avec leur santé… puisque les 
Jaune et Noir sont pour l’heure au 
dessus de la zone de relégation ! En 
effet, lors de la 16e journée, les proté-
gés du président du club Pascal Papil-
lon ont d’abord disposé, avec brio et à 
l’extérieur, de Massy (20-29), concur-
rent direct au maintien. Comment ? 
Avec une défense de fer magnifiée 
par le portier et capitaine Patrice 
Annonay (18 arrêts sur cette partie !) 
et une très grosse réussite en contres, 
notamment d’Alexandre Tomas (8  
unités). Surtout, les Tremblaysiens, 
sur un nuage, ont réussi à inscrire 
un 14-1 incroyable dans le second 
acte faisant littéralement exploser 

leurs adversaires qui, jusque-là, 
vendaient plus que chèrement leur 
peau. « On a été très appliqué sur ce 
match » analyse Ben-
jamin Braux, le coach 
maison et ex-Massi-
cois. « On savait qu’il 
fallait que l’on arrive 
à monter les ballons. 
Et surtout à avoir un 
bon rendement sur ces 
occasions. Même si j’ai été longtemps 
là-bas, sur ce genre de match, on ne 
doit pas avoir de sentiment. »

Imparables
Le bol d’air acquis à ce moment allait 
redonner de l’allant à toute l’équipe 
qui bissait sa performance face à Tou-
louse (34-31). Prétendant à l’Europe 
déclaré, le Fenix, en dépit de son 
statut de favori, perdait son chemin 
dans un Palais des sports en fusion. 
Au contact de son adversaire tout au 

long du premier acte malgré un petit 
débours, le TFHB changeait la donne 
dans la seconde partie de match profi-

tant de derniers rem-
parts plutôt tendres 
en face et surtout de la 
main ultra chaude de 
son colosse de la base 
arrière gauche, Vasko 
Sevaljevic. Le Monté-
négrin inscrivant la 

bagatelle de 12 buts à 100 %... Impa-
rable. « Ce qui a été le plus significatif 
sur cette rencontre, c’est que l’on a été 
capable d’imposer notre rythme », 
détaille le coach. « On a aussi été plus 
en réussite sur nos tirs. »

Bascule
Une performance difficilement 
reproductible, quelques jours plus 
tard, face à l’armada du PSG Handball 
en 1/4 de finale de Coupe de France 
(33-21), mais qui aurait dû au moins 

s’entrevoir face à Cesson lors de la 
18e journée (29-32). Si face aux Pari-
siens, le résultat était en effet plus 
attendu et moins crucial, la venue 
des Bretons avait été cochée à l’encre 
rouge sur le calendrier du staff et des 
joueurs. Dans le coup par intermit-
tence, les locaux ont surtout manqué 
d’agressivité et d’application, deux 
ingrédients qui doivent faire leur 
force. Intéressant dans son enga-
gement, le talentueux demi-centre 
Damir Batinovic (6 buts) n’aura pas 
suffi à faire basculer la partie : « Dès 
le début du match, on n’a pas mis 
assez d’engagement, et en attaque 
placée, on n’y était pas non plus. 
On n’a dû marquer que 4 ou 5 buts 
comme ça en première période. Sur-
tout, Cesson a joué avec la tête face à 
nous. Ils ont changé de tactique pour 
nous gêner et on n’a pas toujours 
su répondre comme il fallait avec 
des erreurs individuelles. On s’était 
pourtant préparé pour ça. C’est dur 
de perdre ainsi car c’était un match 
très important pour les deux équipes 
et ce sont eux qui l’emportent. »  
Possédant tout de même un petit 
matelas (4 points soit 2 victoires) 
sur les deux équipes, Massy et 
Saran, coincées dans la zone rouge, 
les Tremblaysiens ne doivent néan-
moins pas tout remettre en cause. 
L’implication infaillible de certains 
joueurs tels Sassi Boultif, Marius 
Sadoveac et d’autres devant tirer vers 
le haut l’ensemble du collectif. « On 
sait que cela sera difficile jusqu’au 
bout, mais on est prêts au combat », 
assure Damir Batinovic. Après un 
triptyque Saint-Raphaël – Montpel-
lier – Nantes, qui va jalonner le mois 
d’avril et face auquel arracher un 
petit quelque chose serait une réelle 
performance, il y aura en effet un 
épilogue passionnant en mai. Avec 
notamment des matchs face à Ivry, 
Nîmes, Dunkerque ou encore Saran 
où tout sera ouvert. Le TFHB a son 
destin en main, ne reste plus qu’à le 
faire briller pleinement !

  � TEXTE ET PHOTO ANTOINE BRÉARD
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  �  L.M. 

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ». 

L’ÉCHO DES CLUBS

COLISÉE 
Le projet s’affine 

C’est dans un contexte un peu particulier – l’État annonce que les coûts olym-
piques ont été nettement sous-évalués – que le monde sportif était convié, 
mi-mars, à la Maison des sports de Tremblay pour échanger sur le projet 
de Colisée. À vocation pérenne, le projet du Colisée fait son chemin. Deux 
dimensions nouvelles viennent  renforcer le projet : la formation et la santé. 
Anthony Thiodet, président du futur Grand Paris Basket, a présenté un projet 
de formation axé sur la gestion des clubs sportifs. Le Dr Patrick Laugareil de 
la clinique du Vert-Galant a, quant à lui, présenté son projet de « maison de 
la médecine du sport ». Les interventions des représentants des différentes 
disciplines sportives (Basket, Hand, Volley, Badminton, Escalade, Roller/Skate, 
Foot US) ont tous manifesté un vif intérêt. Le maire, François Asensi, a profité 
de cette occasion pour faire un point d’étape sur le Colisée et incité les nom-
breuses fédérations, ligues et comités départementaux présents à formaliser 
par courrier leur intérêt pour le projet : « La qualité du projet social, en termes 
de formation, de santé publique pèsera dans la décision que prendra l’État 
et les diverses collectivités d'investir plus largement dans ce projet à vocation 
régionale. » 

ATHLÉTISME 
Thomas Jordier champion de France !

Le spécialiste tremblaysien du 400m 
a encore frappé ! Lors des 47es cham-
pionnats de France d'athlétisme en 
salle, qui se déroulaient les 17 et 18 
février dernier au stade couvert de 
Liévin, Thomas Jordier a remporté 
l’or en 46 s 85, devant Victor Coroller  
(47'51), médaille d’argent, et Muham-
mad Kounta (47'55), médaille de 
bronze. Du haut niveau !

HANDBALL 
Les jeunes handballeurs qui montent

Un grand moment, le 21 février der-
nier, pour cinq jeunes à fort potentiel du 
Tremblay-en-France Handball (TFHB). 
Lucas Jametal, Tahu Lufuanitu, Elyas 
Bouadjadja, Erwan Modeste et Curtis 
Lanclume ont signé leur convention 
avec le comité 93 de handball grâce à 
l’aide du conseil départemental. Cela 
les aidera dans leurs frais de scolarité 
et de perfectionnement sportif au Pôle 
espoir d’Eaubonne. 

JUDO 
Le TAC judo aux championnats de France

Au terme d’un beau parcours en demi-finale Île-de-France 
des cadets en -90 kg, le week-end des 10 et 11 mars, 
Mathias Daribo a obtenu sa qualification pour les cham-
pionnats de France cadets qui se dérouleront à Ceyrat en 
avril. Après quatre combats gagnés, il s’incline malheureu-
sement en finale sur pénalité, et termine vice-champion, 
mais décroche sa qualification pour les championnats de 

France ! Nous suivrons cela de près et vous donnerons des nouvelles. Une 
belle année qui démarre en tout cas pour ce jeune judoka, qui a obtenu sa 
ceinture noire 1er Dan il y a quelques semaines.

TAEKWONDO 
Des champions à foison

Yanis Benhamidi du TAC Taekwondo a été sacré n° 1 français pour la 2e année 
consécutive ! Le dimanche 4 mars, à Montpellier, les meilleur(e)s athlètes 
français âgés de 13 à 17 ans ont participé aux Championnats de France de 
Taekwondo combat. Après plusieurs combats, 3 jeunes Tremblaysiens sont 
montés sur le podium national : Yanis Benhamidi, champion de France en 
Cadet -53 kg, mais aussi Mouna Ouassou et Myriam Amzert qui ont dignement 
représenté notre Taekwondo féminin en se classant 3es. Les autres athlètes n’ont 
pas démérité mais se sont malheureusement inclinés de peu en quart de finale.

 « Cela fait 8 ans que nous évoluons crescendo au niveau national et interna-
tional. Malgré nos petits moyens nous formons des jeunes et moins jeunes à 
avoir de l’ambition et se donner les moyens d’y arriver. La performance pour 
nous est juste une conséquence d’un travail d'équipe autour d’une famille, de 
bénévoles, de techniciens et d’athlètes soudés autour d’un objectif ambitieux 
de progression d’abord humaine, puis sportive », tient à souligner Hamid 
Haschemi, le directeur technique du club. Les athlètes se préparent maintenant 
pour les futurs championnats d'Europe. Bonne chance à eux !

OMNISPORTS 
Les bénévoles du sport méritent les honneurs

Ils sont nombreux les bénévoles grâce auxquels le mouvement sportif trem-
blaysien peut fonctionner. Leur engagement est tel qu’il donne parfois lieu 
à récompense on ne peut plus officielle. Dans les mois écoulés, ont reçu la 
médaille d’argent de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement associatif Eli-
sabeth Rebillard du TAC Judo et Didier Froger du TFHB ; ont été distingués de 
la médaille de bronze de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement associatif 
Lunda Gosgen du TAC Judo, Ana Servais du TAC Judo, Antoine Delannoy du 
TAC Badminton, Jean-Pierre Duriez du TFHB, Jean-Louis Ghennessia du TAC 
Badminton, Patrick Lisai du TAC Judo, Claude Morvan du TAC Randonnée 
pédestre, Christian Pignot du TAC Randonnée pédestre, Maurice Portier du 
TAC Randonnée pédestre ; ont reçu les Mérites sportifs du Comité départemen-
tal olympique et sportif de Seine-Saint-Denis Martine Casiez, administrative 
bénévole au TAC Gymnastique sportive (prix départemental du fair-play) et 
François Lucas, président de l’Office des sports de Tremblay (distingué par 
les Anneaux d’or).

Le 9 mars dernier, pour marquer leur reconnaissance, la ville et l’Office des 
sports (OST) de Tremblay organisaient une soirée bien méritée en leur honneur 
à l’issue de l’assemblée générale de l’OST.

S.B. - P.G. 
Photos D.R., Rémi Martins, Amandine Lauriol. 
Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « en un clic - résultats sportifs ». 
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LA CITATION DU MOIS
« La télévision fabrique de l’oubli. Le cinéma fabrique des souvenirs. »

Jean-Luc Godard

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

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

À la fi n des années 1980, Tremblay connaît un affl ux de demandes de complexes hôteliers, en raison 
de sa proximité immédiate avec le parc des expositions de Villepinte et de l’aéroport Paris-Charles-
de-Gaulle. 

Le terrain de 3 000 m², à l’angle du boulevard Gilbert Berger et de la rue Pierre Lescot, situé dans le 
périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du centre-ville, répond aux besoins du territoire. 

Les architectes Jacques Echavidre et Jean-Pierre Gautier conçoivent un hôtel restaurant 2 étoiles de 
quatre étages, aux façades de couleurs beige et sable et à la toiture en tuiles de béton Redland brunes, 
entouré d’un espace boisé et d’un parking de 45 places. 

Le RestHotel de la chaîne hôtelière Primevère, offrant 42 chambres et un restaurant en rez-de-chaussée, 
ouvre le 15 novembre 1989. 

Fermé en février 2007, suite à l’avis défavorable de la commission communale de sécurité, il est ensuite 
démoli en décembre 2009, pour faire place au projet de la résidence Le Bois Bleu, un programme de 
58 logements en accession à la propriété avec commerces en rez-de-chaussée, livré en 2017.

Mini serre maison 

Un véritable terrarium fait maison… à partir d’une 
bouteille en plastique ! C’est l’idée sympa du mois qui 
nous vient de la Régie de quartier de Tremblay (lire 
p. 4). Le dispositif, ingénieux, permet à vos futurs semis 
de se développer dans des conditions optimales, sans 
aucun entretien. 

Comment le fabriquer ? C’est simple : procurez-vous 
une bouteille d’eau vide en plastique (1,5 L), des billes 
d’argile et du terreau à semis. Ouvrez la bouteille à 
l’aide d’un cutter (attention à vos doigts !) à 1/3 de sa 
longueur en partant du bouchon. Remplissez ensuite le 
fond avec les billes d’argiles jusqu’à mi-hauteur, puis 
recouvrez-les d’eau. Comblez l’espace restant avec le 
terreau et incorporez-y 3 graines des semis de votre 
choix. Replacez la partie découpée, scotchez herméti-
quement, fermez le bouchon… et c’est tout ! 

Lorsque les plantules atteignent 2 cm, retirez le bou-
chon. À 5 cm, retirez le scotch et la partie découpée 
de la bouteille : vous pouvez maintenant les repiquer 
où bon vous semble. 

En plaçant votre terrarium à l’intérieur dans une pièce 
lumineuse, vos graines germeront de 3 semaines à 
1 mois plus rapidement qu’en pleine terre tout en étant 
de meilleure qualité. Sans même que vous ayez à les 
arroser ! 

Mais comment ça fonctionne ? Les billes d’argile vont 
alimenter le terreau en eau par effet buvard. La plante va 
pousser et produire de l’humidité qui retombera dans le 
terreau, pour le réalimenter. Un vrai petit écosystème !

  � RÉMI MARTINS

L’hôtel restaurant Primevère
La résidence Le Bois bleu

SUDOKU

Moyen Diffi cile

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.

Diffi cile

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

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

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

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

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

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

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

201 202 203 204

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

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

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

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

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

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

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

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

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

205 206 207 208

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

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

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

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

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

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

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

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

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

209 210 211 212

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solutions
TMagazine
n° 201
de mars

203 204

    7  1    5    7 4   

 3  1  6   8  9   2     

2   8   9     7 3  9   8

 6     3  4  8 6      3

 2   3   5  1    8    4

7  3     2  4      2 8  

  5   1   2 7   5  8 6   

4   3  9  8      6   7  

  8  4       4 9    1  
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Ville de

Tremblay-en-France

1 km, 5 km et 10 km de TREMBLAY

NOUVEAU PARCOURS
Départ avenue du Parc près de la fontaine

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

10 km qualificatif pour les  
Championnats de France FFA

DIMANCHE 
15 AVRIL

TAC ATHLETISME • 4 et 10 km - decaux 1/4.indd   1 21/02/2018   15:35
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