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ÉDITORIAL

Un président qui sacrifie 
les villes

Le budget 2018 de la ville de Tremblay adopté le 5 avril reflète à la 
fois la gestion sérieuse de la municipalité et les contraintes de plus 
en plus lourdes imposées aux collectivités territoriales par l’État et 

son gouvernement qui impose une politique d’austérité pour rembour-
ser sa dette, s’élevant à 2 218 milliards d’euros, soit 33 100 euros par 
habitants. À Tremblay, les dépenses de fonctionnement sont stabilisées 
depuis 4 ans et la dette n’est que de 110 euros par habitant, soit dix 
fois moins que la moyenne des villes de même taille. À titre de contre-
exemple, à Levallois, elle dépasse les 7 500 euros par habitant !
 
L’étau ne cesse de se resserrer, avec la baisse historique de 13 milliards 
d’euros des dotations aux collectivités décidée par le gouvernement du 
président Macron. Depuis 2017, non seulement notre ville ne reçoit plus 
un euro de dotation de l’État, mais se voit confisquer 900 000 euros au 
titre du remboursement de la dette nationale. Dette dont la ville, rappe-
lons-le, n’est en rien responsable ! Cette injustice en cache une autre : la 
riche Neuilly-sur-Seine et ses quelque 6 000 foyers redevables de l’ISF, 
continue, elle, de recevoir cette dotation à hauteur de 2,1 millions d’euros. 
 
En plus de faire baisser sensiblement le budget d’investissement de la 
ville, l’État a confisqué année après année les impôts locaux des collec-
tivités, ce qui, à Tremblay, a divisé par deux les bases fiscales de la ville. 
C'est considérable ! En forçant les communes à augmenter leurs taxes 
locales alors qu’il promet dans le même temps la suppression la taxe 
d’habitation, le gouvernement se donne le beau rôle, mais personne n’est 
dupe : il reprend d’une main ce qu’il donne de l’autre.

Priorité aux investissements pour les écoles et la voirie
En dépit de ces contraintes, nous nous efforçons d’assurer nos missions 
de service public et à développer les équipements et les aménagements 
dans notre ville : ainsi, cette année, nous lancerons le réaménagement 
du Parc urbain, commencerons la construction d’un nouveau restaurant 
scolaire à l’école Anatole France et la rénovation du groupe scolaire Paul 
Langevin-Julius et Ethel Rosenberg, lancerons les premiers travaux du 
cinéma Jacques Tati et augmenterons sensiblement le budget consacré 
aux travaux de voirie et aux écoles.

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Membre honoraire du Parlement
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> PRÉVENTION
Sensibiliser les jeunes à la justice
La ville de Tremblay est investie dans la 

prévention : un délégué facilite les relations entre la 
police et la population ; organisation ce mois-ci du 
Poxy Raid aventure ; forums de prévention routière…
Reportage à l'occasion d'une reconstitution de 
procès au tribunal de Bobigny avec des collégiens. 
 

> BUDGET
Un budget contraint  
mais toujours solidaire 

Depuis 2017, Tremblay ne reçoit plus aucune dota-
tion de l’État tout en participant financièrement 
au désendettement national. Face à cette perte 
d’autonomie financière, la ville a voté un budget 
prudent qui veut maintenir un service public de 
qualité.      

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Les entreprises arrivent à Aérolians
De nouvelles entreprises commencent à 

s’installer sur la zone Aérolians. Certaines venues 
d’ailleurs pour s’installer sur la commune, d’autres, 
déjà tremblaysiennes, qui souhaitent s’agrandir.

> FESTIVAL
Rencontres des cultures urbaines
L’OMJT organisait pour la première fois des 

rencontres des cultures urbaines du 16 au 27 avril, 
en partenariat avec les associations Tinoschool, 
Compagnie Mood et Yin Yang. Reportage.

P. 5

P. 8

P. 12

P. 32
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> ACTUALITÉ

«  J'ai commencé par animer 
un stage d’alphabétisation, 
se rappelle Sofia Ouadah,  

19 ans, habitante du Bois-Saint-
Denis. Le groupe avait un bon 
niveau, mais des difficultés de 
syntaxe. Pendant trois jours, on 
a corrigé des dictées ensemble. » 
Dans l’association de solidarité 
UIACP 75, Sofia a aussi mené un 
projet de vide-dressing solidaire :  
« Avec ma cousine, on a lancé un 
appel sur Snapchat. Amis, famille, 
réseau étudiant... Tout notre 
entourage a vite réagi. Du coup, 
on n’a pas arrêté de faire des allers- 
retours en voiture pour récolter les 
vêtements, les laver puis les redis-
tribuer à la Croix-Rouge, dans les 
bacs de recyclage ou à la mosquée 
d’Aulnay. J’ai passé énormément 
de temps à la laverie ! On a même 
eu du mal à écouler le tout ! »  
Pour Sofia, l’expérience la plus 
marquante reste les maraudes...  
« On a acheté une cinquantaine 
de couvertures. On a préparé des 
thermos de café et de chocolat. On 
a chargé le monospace de ma tante 
à ras-bord et on est partis à cinq, 
direction porte de la Chapelle. Là, 
on est allés à la rencontre des gens 
qui dorment dehors, dans les rues 
de Paris et dans le métro aussi...  
La plupart du temps, les gens 
étaient contents de nous voir. »

Remise des dossiers le 18 mai
Cette ouverture sur le monde asso-
ciatif, Sofia l’a découverte grâce à la 
bourse au permis de conduire. Un dis-
positif créé en juin 2013 par le maire   
François Asensi, dans le cadre de la 
communauté d’agglomération Terres 

de France. À présent, l’initiative est 
reprise par l’établissement public 
territorial Paris Terres d’Envol et 
cofinancée sur la période 2017-2021 
à hauteur de 50 % par l’État, dans le 
cadre du Programme national d’in-
vestissement d’avenir. Le principe ?  
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SOFIA, AVEC L’UNITÉ D’INTERVENTION ET D’AIDE CONTRE LA PRÉCARITÉ (UIACP75), DISTRIBUE DE LA 
NOURRITURE AUX FAMILLES HÉBERGÉES À L’HÔTEL SOCIAL, À VILLEPINTE.

Permis de s'engager
Investir 70 heures d’activités citoyennes en échange d’une aide de 1 000 euros  
pour financer son code et ses heures de conduite auto, c’est le principe de la bourse  
au permis de conduire. De quoi démarrer un projet personnel et découvrir  
l’engagement associatif. 

Elle est repartie avec les félicitations 
du jury. La jeune danseuse de l’es-
pace Louise Michel, Lina Bekka, 
10 ans, vient de remporter un 
premier prix régional au concours 
de la Confédération nationale de 
danse de la région Île-de-France 
(CND). Elle a conquis les quatre 
professionnels du jury, grâce à une 
prestation de haut vol - sur une 
chorégraphie et une musique de 
jazz imposées - de Tout le monde 
veut être un chat, tiré du célèbre 
dessin animé de Walt Disney  
Les Aristochats. « C’est une super 
expérience ! Dommage, pour un 

point, je pouvais participer au 
concours national », confie Lina, les 
yeux brillants, après sa prestation. 
Une récompense qui couronne éga-
lement le travail de sa professeure 
de modern’jazz, Jennifer Ciette, qui 
intervient depuis plus de 10 ans au 
centre social. « Pour sa première 
participation à ce concours, et avec 
seulement un an et demi de danse 
à son actif, elle a obtenu une note 
de 16 sur 20. Je ne m’attendais 
pas à cela. Techniquement, elle m’a 
vraiment impressionnée. Elle a du 
talent. J’espère qu’elle va continuer. 
Cette expérience lui a aussi permis 

de se confronter à un jury, d’être 
sur scène à un niveau régional, 
avec des amateurs et des semi- 
professionnels. » Une performance 
qui fait également l'admiration de 
sa mère, Nadia : « Nous sommes 
ravis pour elle et très fiers. Lors-
qu’elle a décidé avec sa professeure 
de faire un solo, je lui ai dit si tu le 
fais, va jusqu’au bout. Elle a donc 
beaucoup travaillé, même pendant 
les vacances scolaires, et cela dans 
de très bonnes conditions. »

�  PIERRE GRIVOT

Lina : graine de talent

En contrepartie d’une aide de  
1 000 euros pour obtenir son permis 
de conduire, une ou un Tremblaysien 
âgé(e) de 18 à 30 ans doit investir  
70 heures de temps personnel au 
sein d’une association du territoire. 
« Pour la prochaine commission d’at-
tribution, le 23 mai, les dossiers sont 
à déposer jusqu’au 18 mai, précise 
Ibrahim Sow, responsable Informa-
tion jeunesse à l’OMJT. Les jeunes 
concernés doivent justifier de l’uti-
lité du permis dans leur projet per-
sonnel. Car nous sommes obligés de 
sélectionner les candidats. On a eu 
presque 90 demandes pour 50 places 
en décembre 2017. » 
La bourse au permis confirme sa 
vocation d’origine : favoriser l’auto-
nomie des jeunes et l’accès à l’emploi. 
Pour Sofia, par exemple, en Licence 2  
droit et éco-gestion à Paris 1, l’enjeu 
est de pouvoir accéder à un job étu-
diant sur la plateforme aéroportuaire :  
« Pour attraper le bus et badger à 8h 
du matin, en transports en commun, 
je dois partir à 6h40. En voiture, ça 
prend 10 mn ! »

Pour déposer un dossier  
d'ici le 18 mai, contacter les  
informateurs jeunesse  
au 01 41 51 15 60

�  EMMANUEL ANDRÉANI

ERRATUM
Dans le dossier consacré à la vie associative tremblaysienne paru le mois dernier, une erreur s’est glissée dans l’interview du maire adjoint en charge du lien social et de la 
citoyenneté : le local situé au 5 rue Langevin ne concerne pas le Secours populaire mais le Secours catholique.
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Les coulisses de la justice
Des collégiens de Descartes ont reconstitué 
un procès au Tribunal de Bobigny. Un jeu de 
rôles pour permettre aux élèves de découvrir 
la loi, l’institution judiciaire et ses acteurs.

Le corps d’un adolescent flotte 
dans le canal de l’Ourcq. Il 
porte une trace de couteau 

au niveau de l’omoplate. Trois 
jeunes mineurs sont suspectés. 
C’est le procès de cette véridique 
affaire qu’une vingtaine d’élèves 
de 4e  du collège René Descartes, 
accompagnés de leur professeur  
d’histoire-géo, reconstituent 
ce matin d’avril au Tribunal de 
grande instance de Bobigny (TGI). 
Une affaire de justice dont ils ne 
connaissent pas le verdict. 
Cette action, menée en lien avec 
l’Éducation nationale, est portée par 
le service prévention de la ville et 
l’APCJF (Association pour la pro-
motion de la citoyenneté des jeunes 
et des familles). « Procureur, avo-
cats, assesseurs, prévenus, victimes, 
éducateurs, experts médicaux… 
Tous les acteurs d’un procès sont 
ici représentés, certains sont même 
en tenue officielle », précise Carole 
Langlois, responsable du service 
prévention-CLSPD. « L’idée est de 
faire comprendre aux élèves la loi 
et le fonctionnement de la justice 
en France. »

Grandeur nature 
La juge pour enfants déclare l’au-
dience ouverte. Intervenante et 

membre de l’APCJF, Bernadette 
Amaro est la seule à être vérita-
blement officier de justice au TGI. 
Youssouf, qui interprète le rôle 
d’un avocat, arbore fièrement sa 
robe noire. Plaider face à un public 
dans un lieu qu’il découvre n’est 
pas chose facile. Dans cette affaire, 
les trois inculpés sont assis les uns 
à côté des autres. Les adolescents 
témoignent non sans mal à la barre 
et répondent aux questions posées 
par les juges et les avocats. Un 
exercice auquel ils ont pris plaisir 
malgré tout, comme en témoigne 
Youssouf, qui s’est complètement 
pris au jeu : « Porter une robe d’avo-
cat dans un vrai tribunal, c’était 
top ! J’avais l’impression d’être un 
acteur. » Chloé, qui a joué le rôle 
de procureur, nous confie : « À la 
base, je voulais être avocate, mais 
après cette expérience, j’aimerais 
plus tard devenir procureure. Si au 
début, j’avais peur d’oublier mon 
texte, ça allait mieux une fois que 
je me suis mise dans le rôle. J’avais 
carrément préparé une fiche au  
cas où ! »

�  PIERRE GRIVOT

> ACTUALITÉ
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APRÈS CETTE EXPÉRIENCE, CHLOÉ A DÉCIDÉ DE DEVENIR PROCUREURE.

L’association Raid aventure, animée par des policiers bénévoles en 
activité, organise pour 400 élèves de la commune son événement 
annuel le vendredi 18 mai au parc urbain de 9h à 16h. L’objectif de 
cette journée est d’améliorer les relations jeunes-police. En partenariat 
avec les transporteurs publics, la police municipale, les associations 
sportives, les services prévention et des sports, les sapeurs-pompiers et 
l’Éducation nationale, l’association organisera des ateliers d’escalade, de 
boxe, de self-défense, de football, de rugby, de secourisme, de technique 
et parcours police. 

Renseignements : 01 49 63 69 70

TM. En quoi consiste votre mission 
de délégué à la cohésion police- 
population (DCPP) ? 

Ma mission est large. Elle consiste 
à faciliter les relations dans les 
quartiers identifiés comme priori-
taires. Je participe aux actions que 
mène la commune, notamment 
dans le cadre du Contrat local de 
sécurité et de préven-
tion de la délinquance. 
Je travaille également 
avec les associations 
qui veulent bien me 
contacter. Dans ma 
mission, je m’occupe  
notamment des conflits  
de voisinage. J’ai un 
rôle de médiateur et 
d’écoute. 

Depuis 2014, vous 
intervenez dans des 
collèges et au lycée  
Léonard de Vinci. 
Pourquoi ?

Mon champ d’ac-
tion, c’est la pré-
vention. Je travaille 
beaucoup avec les 
trois collèges de la 
commune (Ronsard,  
Rolland, Descartes). 
Les thèmes que 
j’aborde sont multi-
ples : le harcèlement, les violences 
volontaires, le mineur et la loi. Ma 
spécialité, ce sont les addictions et 
tous les problèmes liés à l’usage de 
drogues. Mais aussi sur les dangers 
d’internet qui peuvent conduire à 
la désocialisation ou à l’isolement.

N’avez-vous pas l’impression avec 
vos collègues de combler le vide 
laissé par la suppression de la 
police de proximité ? 

Depuis quatre ans que j’interviens 
sur la commune, certains jeunes 
me reconnaissent dans la rue, 
viennent me voir. Ils ont un autre 
regard sur la police. Même si je ne 

suis plus en activité, je 
reste dans leur esprit 
un policier. Quand 
les gens viennent se 
plaindre au commissa-
riat, on les oriente vers 
moi. J’essaie dans la 
mesure du possible de 
régler les conflits.

Comment considérez- 
vous votre collabora-
tion avec la ville ?  
Est-elle bien investie 
sur le sujet ? 

Avec le service préven-
tion, nous avons mis 
en place un comité 
de pilotage de la pré-
vention de la délin-
quance des mineurs. 
Nous suivons des 
gamins, nous organi-
sons chaque année 
des stages d’accès à 
la citoyenneté et un 

forum. Nous les revoyons dans 
les collèges. À Tremblay, il y a un 
travail de fond sur les mineurs qui 
est exceptionnel.

�  PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

Interview complète sur tremblay-en-france.fr

Jeunes et police, une aventure collective

Questions à Patrick Pane, 
délégué à la cohésion 
police-population à Tremblay

Prendre contact avec Patrick Pane : 01 49 63 46 10 
(standard du commissariat de Villepinte)

« J’ai un rôle 
de médiateur 
et d’écoute »

D
.R

.
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Quand les habitants font l’expertise
L’édition 2018 des « diagnostics en marchant » se poursuit jusqu’à fin mai. Le dispositif associe  
les habitants du Centre-Ville à l’identification des problématiques d’aménagement urbain,  
de civisme et de propreté.

Le service Filéo évolue

> ACTUALITÉ

Mardi 3 avril, 9h30. Une 
trentaine de personnes se 
présente dans le local de 

la SEMIPFA, l'un des trois bailleurs 
sociaux de la ville, sur invitation 
du service de la démocratie locale. 
Habitants, élus, agents de services 
municipaux, bailleurs sociaux, poli-
ciers nationaux et municipaux, ainsi 
que la déléguée du préfet à l’égalité 
des chances se préparent à arpenter 
le quartier. L’allée Mandela est passée 
au crible : un choix « symbolique » 

L’opérateur des lignes Kéolis 
développe son offre de services à 
partir du 7 juin 2018, suite à un 

nouveau contrat passé entre l’exploi-
tant et le syndicat des transports d’Île-
de-France. Une offre qui permet à des 
milliers de salariés, dont de nombreux 
Tremblaysiens, de rejoindre leur lieu 
de travail à l’aéroport de Roissy. 
Les nouveautés ? Outre l’apport d’une 
ligne régulière supplémentaire dans 
la journée, le réseau Filéo comptera 
40 arrêts de plus afin de rallonger 
des lignes existantes, dont celle de 
Villepinte qui s’étend au sud de la 
gare du Vert-Galant à Tremblay. Un 
nouveau dépôt répondant aux normes 
environnementales va également être 
construit au Mesnil-Amelot. Celui-ci 
accueillera, à partir de 2020, une nou-
velle flotte de véhicules fonctionnant 
au gaz naturel.

pour Alexis Mazade, adjoint au maire 
en charge de la démocratie locale, qui 
poursuit son discours introductif 
en rappelant l’importance de la coo-
pération des parties prenantes du 
quartier dans l’amélioration du cadre 
de vie du Centre-Ville. Sept haltes 
stratégiques sont ciblées. 

Identifier et résoudre
Premier arrêt au croisement des  
avenues Mandela et de la Paix.  
« Il faut repeindre la zone bleue, les 

Des lignes mutualisées
Grâce à une application mobile, les 
usagers pourront désormais faire leur 
réservation depuis un ordinateur ou 
leur smartphone, voir le véhicule en 
approche, les temps d’attente ou de 
trajet. Enfin, les quatre lignes qui des-
servent le sud de l’aéroport vont être 
mutualisées, afin de mieux s’adapter 

gens se garent n’importe où ! », lance 
une habitante. « La mairie l’a pris en 
compte, répond Kamila Setila, coor-
dinatrice de la gestion urbaine de 
proximité. Un projet de réfection de 
la zone bleue est à l’étude. » 
Quelques mètres plus loin, une autre 
résidente du quartier interpelle  
Philippe Bruscolini, adjoint au maire 
à la citoyenneté : « Le dimanche, 
faute de mieux, les commerçants 
ont tendance à empiler leurs pou-
belles sur le trottoir. » Selon l’édile, 

aux demandes des passagers. Concrè-
tement, le trajet des lignes devrait 
évoluer en fonction des arrêts que 
les voyageurs auront demandés. Un 
nouveau logiciel redéfinira l’itinéraire 
du bus à chaque départ. Ce système 
permettra de desservir 23 arrêts sup-
plémentaires, dont 7 se trouvent sur 
la commune. 

« il faut leur dédier un local, 
c’est évident ». Il est vrai que « le 
week-end, la gestion des déchets 
est plus compliquée, explique   
Kamila Setila, c’est pourquoi depuis 
janvier 2017 la ville a recruté 
deux agents de nettoyage qui 
passent le samedi et le dimanche 
matin. » 
Des problématiques sécuritaires 
ont également été soulevées. Une 
femme s’interroge notamment sur 
l’efficacité des caméras de surveil-
lance installées dans le quartier.  
« On fait le nécessaire pour analyser 
les images. Il y a des poursuites », 
explique un agent de la police  
municipale. 
11h30, retour au local et fin de 
l’opération du jour, qui sera suivie 
d’autres diagnostics similaires dans 
le courant du mois avec les bail-
leurs Osica et Vilogia. Les deux élus 
adressent un dernier message aux 
participants en guise de conclu-
sion : « Nous allons améliorer le 
stationnement et la propreté, qui 
nous incombent. En revanche, 
nous demandons aux services de 
l’État d’intervenir pour améliorer la  
sécurité. »

�  RÉMI MARTINS

Pour rappel, la ville finance ce ser-
vice relevant de l’EPT à hauteur de 
450 000 euros. Dans un courrier à 
la présidente d’Île-de-France Mobi-
lités (ex-STIF) en date du 27 mars, 
le maire François Asensi a toutefois 
manifesté son inquiétude sur les 
répercussions que ce nouveau sys-
tème pourrait avoir sur les usagers, 
et invite à rester vigilant sur la fia-
bilité des itinéraires et du temps de 
parcours maximum. L’élu demande 
à ce qu’une étude soit diligentée afin 
de mesurer les incidences de cette 
nouvelle organisation du dispositif 
de transport à la demande.

�  PIERRE GRIVOT
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LE SERVICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE NOTE LES REMARQUES DES HABITANTS DU QUARTIER.

À partir du 7 juin, le système de bus à la demande s’étoffe. Présentation des nouveautés.
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Aujourd’hui, avant de se rendre 
dans un point de vente, les 
consommateurs ont le plus 

souvent cherché auparavant sur 
internet des informations sur le pro-
duit ou le service visé. Beaucoup font 
en plus confiance aux avis publiés en 
ligne par d’autres consommateurs. 
Autant dire que pour un commerçant 
avoir pignon sur rue ne suffit plus, 
la grande vitrine, aujourd’hui, c’est 
celle du web. « Les commerces de 
proximité rencontrent des difficultés 
et une des problématiques actuelles 
est de savoir comment s’adapter à 
ce qu’on appelle la troisième révo-
lution commerciale, c’est-à-dire le 
e-commerce », posait Olivier Guyon, 
adjoint au maire délégué au dévelop-
pement économique, en guise d’in-
troduction à la première session d’un 
cycle d’ateliers destiné aux commer-
çants tremblaysiens. Initié par la ville 
et son service économique, en parte-
nariat avec le groupe SoLocal et la 

chambre de commerce et de l’indus-
trie et avec le soutien du Fonds social 
européen, cette formation donne des 
clés indispensables : créer du contenu 
pour un site, assurer sa présence sur 
les réseaux sociaux, comprendre le 
référencement sur les moteurs de 
recherche, gérer sa e-réputation et 
sa présence sur les réseaux sociaux…
« C’est une excellente initiative », 
estime Jean-Michel Verheyde, phar-
macien tremblaysien qui participait 
à la formation. « Les systèmes de 
distribution ont évolué et nous nous 
dirigeons de plus en plus vers une dis-
tribution par internet. Aujourd’hui, 
j’ai une page Facebook, mais je n’ai 
pas de site internet. Je vais évoluer 
dans ce sens parce que les gens sont 
en recherche d’informations sur le 
médicament, sur la parapharmacie, 
sur les prix… »

�  LÉA PAGEMBAS

Vous souhaitez naviguer sur 
internet, consulter vos cour-
riels, faire des recherches, réa-

liser des démarches en étant accompa-
gné, voire participer à des ateliers pour 
apprivoiser les mystères du web ? Les 
lieux ne manquent pas à Tremblay ! 
Renseignez-vous sur les horaires qui 
peuvent vous être ouverts auprès de la 
médiathèque Boris Vian (01 49 63 69 61),  
des Maisons de quartier du Vieux-
Pays (01 48 61 51 63), du Vert-Galant  
(01 48 61 17 52) et de l’Espace Mikado 
(01 48 60 72 69) ou auprès des équipe-
ments jeunesse comme l’Espace Angela 
Davis (01 48 63 89 10) et l’Espace Jules 
Ferry (01 41 51 15 60). 
Pour vos recherches d’emploi en 
ligne, spécifiquement, ou pour 

apprendre à réaliser un CV et une 
lettre de motivation, vous pouvez 
être accompagnés également par 
Pôle emploi (au 43 avenue Nelson 
Mandela, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h), par la 
mission locale intercommunale  
(01 48 61 87 94), l’association APART 
(administration@assoapart.com)  
ou des équipements municipaux 
comme la Boutique club emploi 
(01 49 63 47 30). 
Enfin, si vous recherchez des infos sur 
une association ou avez besoin d’ef-
fectuer vos démarches associatives,  
rendez-vous au service vie associative 
(01 49 63 71 93) !

�  S.B.

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

ADN : le journalisme dans le sang 
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e-Vitrine en cours 
Appréhender les outils du commerce en ligne pour se développer, c’était la promesse – tenue ! – 
de la formation proposée en mars dernier par la ville aux commerçants tremblaysiens.

Numérique pratique
La ville met gratuitement à votre disposition des espaces numériques pour effectuer, seul ou 
accompagné, vos démarches administratives, faire des recherches d’emploi, ou encore  
simplement suivre l’actualité. Tour d’horizon.

Nous vous en avions parlé il y a quelques mois, ça y est, le TMagazine a un nouveau collègue : ADN (pour Angela 
Davis News), le journal des jeunes de l’OMJT, réalisé par et pour les jeunes ! Bienvenue à ce nouveau titre trem-
blaysien et à son équipe jeune et inventive ! Pensé et élaboré dans le cadre d’un atelier « médias de proximité » 
lancé en septembre dernier à l’espace Angela Davis, le journal est conçu bénévolement par une dizaine de jeunes 
assidus des comités de rédaction des mardis soir. Ce beau 28 pages au petit format élégant est disponible dans la 
plupart des équipements publics et en mairie. Qui a dit que les jeunes se désintéressaient de la presse ?
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COMMENT DÉVELOPPER SES VENTES GRACE À INTERNET ? TEL  ÉTAIT LE THÈME DE LA FORMATION DESTINÉE AUX COMMERÇANTS.
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > ARTISTES RECHERCHÉS 

Pour s’agrandir, l’association Les 
amis des arts recherche peintres, 
sculpteurs sur métaux, sur bois et 
sur pierre, marqueteurs, poètes, 
photographes ou amateurs de toutes 
autres disciplines artistiques. Si vous 
êtes de ceux-là, n’hésitez pas à les 
rejoindre ! Prendre contact auprès 
de Suzanne Anglade, présidente des 
Amis des arts :

 201 48 60 62 21
 206 35 17 65 90

 > RECYCLAGE MALIN ! 

Le Collectif des associations 
tremblaysiennes de solidarité 
internationale (CATSI) organise un 
après-midi recyclage. De nombreux 
ateliers vous donneront l’occasion de 
découvrir comment fabriquer divers 
objets à partir du recyclage de papier, 
de carton, de gobelets en plastiques, 
de chutes de tissus, de bouteilles 
en plastique, etc. Vous pourrez 
également apprendre à faire des 
tresses africaines, à nouer le foulard 
à l’africaine… Que de bonnes idées à 
reproduire chez vous ! Le dimanche 
6 mai, de 14h à 18h, au Château 
de la queue, au Vieux-Pays. Entrée 
gratuite sur réservation : 

 206 09 16 10 84 (Philippe Diguimbaye)
 206 23 92 33 22 (Maryse Mazarin)

 > LE YOGA, OÙ ON VEUT, 
QUAND ON VEUT 

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 Bois-
Saint-Denis, au 2 avenue Gutenberg 
et le jeudi au 2 allée Berthelot. Pour 
chaque cours, deux créneaux horaires, 
l’un à 18h30, l’autre à 19h45. 
Des séances thématiques sont par 
ailleurs programmées le dimanche 
matin dans la salle des associations 
attenante à la médiathèque : postures 
(asanas), relaxation-détente (yoga 
nidra), respiration-contrôle du 
souffle (pranayama), concentration-
méditation. Nouveau : une séance de 
méditation sera prévue désormais une 
fois par mois le dimanche matin, les 
prochaines le 6 mai et le 3 juin. 
Pour tout renseignement :

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

 >ATELIERS DE THÉÂTRE
Sofa Street, activité théâtrale soutenue 
par l’association Parfums d'Italie, 
invite les associations de la ville à 
participer aux ateliers de théâtre 
animés par les comédiens Loredana 
Acquaviva et Daniel Pearson, tous les 
jeudis après-midi de mai et juin de 
14h à 16h, dans les locaux du service 
de la Démocratie locale de la mairie, 
au 3 rue Léon Tolstoi. L'inscription est 
gratuite. Pour tous renseignements :

 207 87 16 05 73 
(Loredana Acquaviva) 
 

LA BROCANTE DES COTTAGES 
SE PRÉPARE 

Le Comité des fêtes de Tremblay 
organise son 8e vide-grenier – brocante 
le dimanche 17 juin, dans le quartier 
des Cottages. Rendez-vous avenue 
Hector Berlioz, rues Jean Racine et 
Georges Bizet, ainsi que devant le 
centre commercial pour chiner et 
trouver la bonne affaire. Rappel : les 
produits neufs et alimentaires sont 
interdits à la vente. Renseignements et 
réservations du mardi au vendredi de 
15h à 18h au : 

 201 48 61 58 81

 > 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 15 mai, salle 15, et 29 mai, 
salle 420, 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 

 > I GOT IT ! 

L'association Émergence propose des 
stages de 2 semaines d'anglais  
(90 euros) durant l’été pour les 
collégiens, ainsi que des jobs 
rémunérés de 2 mois au Royaume-Uni 
(550 euros) pour les 18-25 ans.  
Pour tout renseignement :

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

 > REGARDS PARTAGÉS 

Du 9 au 17 juin, la commission 
photo des Amis du Parc forestier 
de la Poudrerie propose l’exposition 
« Regards Partagés ». Un voyage 
photographique dans la nature et ses 
richesses et l’humanité dans toute sa 
diversité. Tous les jours de 14h à 18h  
au Pavillon Maurouard.

 > RETRAITE DES CHEMINOTS
La section de Mitry, Villepinte, 
Villeparisis et Tremblay de la 
Fédération générale des retraités des 
chemins de fer de France et d’outre-
mer (FGRCF) organise le jeudi 17 mai 
à 10 heures, en salle 2  
de l’Espace Jean Ferrat (au bout du 
parking de la gare du Vert-Galant, 
face au supermarché Carrefour) une 
réunion d'information. Sont conviés 
les retraités et futurs retraités de la 
SNCF. La réunion, animée par Jean-
Claude Lefevre, sera suivie du verre de 
l'amitié. Renseignements au :

 201 60 01 57 32 (Didier André)
 206 22 04 33 51

didier.andre15@sfr.fr

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

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

 > QUESTION – RÉPONSE

Devons-nous faire signer une feuille de présence à chaque assemblée générale de notre association ?
Légalement, rien n’oblige à tenir une feuille de présence ou feuille d’émargement lors des assemblées 
générales associatives, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires. Pour autant, avoir un état précis 
des présences lors de ces réunions peut s’avérer fort utile. En particulier, pouvoir s’assurer que le 
quorum éventuellement requis par les statuts de l’association est bien atteint et que l’assemblée peut 
donc régulièrement se tenir. Certes, la fixation d’un quorum n’est pas obligatoire, mais la plupart des 
associations en prévoit un (selon des modalités variables) en vue de garantir la représentativité et 
donc l'autorité de l’assemblée générale en évitant que les décisions soient prises par une trop petite 
fraction des membres. Autre utilité pratique de la feuille de présence : la mise à jour des coordonnées 
des membres quand cet espace est prévu sur le document. Enfin, en cas de conflit porté devant les 
tribunaux, la feuille d’émargement peut attester que la réunion a bien eu lieu le jour dit et permettre 
de savoir exactement quelles personnes étaient présentes.

Les informations à faire figurer éventuellement sur la feuille de présence : 
 • Nom de l’association organisatrice de l’assemblée générale
 • Son adresse
 • Assemblée générale (précisez si elle est annuelle ou extraordinaire)
 • Date de la tenue
 • Lieu de réunion
 • Nom, prénom des membres, adresse, n° de téléphone, courriel, signature
 • Total des membres présents ou représentés
 • Signature du/de la président(e)

Pour en savoir plus, contactez l’Espace ressources du secteur vie associative : 01 49 63 71 93. �  S.B.
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> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > 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 confiance autour d’un café ou 
d’un thé. Il s’agit d’un lieu chaleureux 
où les parents sont accueillis pour 
partager des expériences et des idées, 
pour rencontrer d’autres parents, 
échanger, écouter et discuter des 
préoccupations concernant l’éducation 
des enfants ou la vie quotidienne...  
Le prochain café des parents aura lieu 
le 15 mai 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

 > LES RESTOS DU CŒUR EN 
HORAIRES D’ÉTÉ
La campagne d’hiver de l’association 
des Restaurants du cœur s’est 
terminée fin mars. 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
 201 48 61 07 33

 > RECHERCHE BÉNÉVOLES   
S.O.S. Amitié offre un service 
d'écoute 24h/24 et 7 jours sur 7 
par téléphone, messagerie et chat, 
destiné à accueillir la parole de celles 
et ceux qui, à un moment de leur vie, 
traversent une période difficile et  
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

 > 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

 >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 les 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
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La rédaction de TM rappelle 
aux associations que pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 
 
Au programme ce mois-ci : 
EXPOSITION : 
Lumières : du 17 au 31 mai, exposition des ateliers d’arts visuels, à 
l’hôtel de ville. Venez découvrir les travaux des adhérents aux ateliers 

d’enluminure de Monique 
Barré, d’art du dessin, 
du papier et de bidouille 
scientifique de Sonia 
Saroya, de dessin-peinture 
de Michael Tutin et 
Sylvie Testamarck, de 
dessin académique de 
Marcos Testamarck, de 

photographie et création multimédia de Benjamin Minot. Vernissage, le 
mercredi 16 mai à 19h. Entrée libre.

STAGES :
Cultiver son bien-être au quotidien avec la sophrologie : samedi 
26 mai de 15h à 18h. Apprendre à se relaxer en toutes circonstances,  
à se régénérer, se sentir bien dans son corps, cultiver l’optimisme et gérer 
son bien-être au quotidien. Stage adultes animé par Claire Degarne.  
20 euros adhérents / 30 euros non-adhérents.
Qi Gong nature : samedi 9 juin de 15h à 18h. Par vos mouvements 
reliés à l’énergie de la terre (pesanteur) et du ciel (apesanteur), reprenez 
conscience de votre lien avec la nature. En extérieur au parc de la 
Poudrerie, si le temps le permet. Stage ados et adultes animé par Sophie 
Zangheri. 20 euros adhérents / 30 euros non-adhérents.
Design de personnages : les 2 et 9 juin de 15h à 18h (dessin). Que 
les dessins soient destinés aux comics, à la BD, aux cartoons, aux 
caricatures, ce stage propose d’apprendre à réaliser une palette de 
personnages imaginaires en déformant les modèles de base. Stage ados 
et adultes animé par Marcos Testamarck. 40 euros adhérents / 60 euros 
non-adhérents.

ATELIER OUVERT :
Scratch day : samedi 12 mai de 14h à 18h. Un après-midi dédié à la 
création de jeux vidéos pour célébrer l’anniversaire du logiciel Scratch 
initié par le MIT Media Lab, qui permet d’apprendre à programmer dès le 
plus jeune âge. Ce sera l’occasion de tester le logiciel et de découvrir les 
créations des élèves de l’école Jean Moulin et du collège René Descartes. 
Cette journée ludique se clôtura par un goûter. Ouvert à tous, entrée libre.

SORTIE :
Montsouris et la 
Cité universitaire : 
le 5 mai, à Paris. La 
promenade commencera 
par l’exploration des 
étonnantes maisons 
d’étudiants du monde 
entier construites à 
partir des années 1920 à la Cité universitaire, puis traversera le parc 
Montsouris, l’un des grands jardins urbains de la fin du XIXe siècle, et 
les rues secrètes qui l’entourent. La visite, réservée aux adhérents, est 
assurée par un conférencier. 15 euros.

01 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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Un budget contraint mais toujours solidaire
Depuis 2017, Tremblay ne reçoit plus aucune dotation de l’État tout en participant financièrement 
au désendettement national. Face à cette perte d’autonomie financière, la ville a voté un budget 
prudent mais qui veut maintenir un service public de qualité. Dossier réalisé par Mathilde Azerot

> BUDGET

Depuis 10 ans, le désengage-
ment de l’État ne cesse de 
s’intensifier. Entre 2010 et 

2017, la ville de Tremblay aura perdu 
quelque 17 millions d'euros de dota-
tion globale de fonctionnement (DGF) 
reversée par l’État. En 2014, la DGF 
s’élevait encore à 4 millions pour la 
commune. Depuis 2017, elle ne perçoit 
plus rien et devra par ailleurs verser  
900 000 euros à l’État pour contribuer 
au désendettement national (gra-
phique ci-contre). Une somme directe-
ment prélevée sur ses recettes fiscales. 
« Non seulement l’État ne verse plus 
rien, mais il prend pour payer sa dette, 
s’indigne Madani Ardjoune, adjoint au 
maire chargé des finances, qui a pré-
senté le budget primitif (BP) 2018 voté 
en Conseil municipal le 5 avril dernier. 
L’État crée des déficits et ensuite donne 
des leçons de gestion. Notre budget est 
à l’équilibre contrairement au sien. »  
À l’équilibre et avec un endettemment 
très faible : quand la dette commu-
nale s’élève à 110 euros par habitant 
(contre 1 095 euros en moyenne pour 
les villes de même taille), celle de l’État 
culmine, elle, à 33 100 euros par citoyen 
français. 
Entre 2014 et 2018, le budget trem-
blaysien a accusé une baisse de 
8,9 millions d’euros à cause des coupes 
imposées par l’État. En l’espace de  

15 ans, avec les réformes gouverne-
mentales successives, Tremblay a 
perdu la moitié de sa base fiscale !
Par ailleurs, la naissance de la métro-
pole du Grand Paris et des établisse-
ments publics territoriaux (EPT) a 
généré des transferts financiers com-
plexes. Même si la ville de Tremblay 
n’a pas gagné un seul euro grâce à 
cette réforme du Grand Paris, elle est 
artificiellement considérée comme 
plus riche car servant de boîte aux 
lettres de flux financiers. Ce gonfle-
ment de recettes, tout artificiel qu’il 
soit, a pourtant été considéré par le 
Fonds de solidarité de la région Île-
de-France (FSRIF) comme un enri-
chissement de la ville. Ce faisant, le 
FSRIF a augmenté la contribution de 
Tremblay au titre de la péréquation 
régionale de 2,3 millions d’euros sup-
plémentaires. La municipalité, néan-
moins très attachée au principe de 
solidarité entre les villes, a dû déposer 
un recours au tribunal administratif. 
L’État avait garanti que la création 
de la métropole du Grand Paris ne 
coûterait rien aux villes, ce qui n’est 
pas respecté pour le cas de Tremblay 
(lire l’interview de Madani Ardjoune). 

Une mise sous tutelle
Avec l’ambition de réaliser 13 mil-
liards d’euros d’économie sur le quin-

quennat, le gouvernement a institué 
dans sa loi de finance 2018 un dispo-
sitif de contractualisation avec les 
collectivités. Ce « contrat » plafonne 
la hausse de leurs dépenses de fonc-
tionnement à 1,2 %, sous peine de 
pénalités : c’est une mise sous tutelle 
qui ne dit pas son nom et qui, de 
plus, limitera les investissements. 

Comment, en effet, pourra-t-on 
construire une crèche si l’État nous 
empêche, via ce « contrat » de recru-
ter le personnel qui va avec ? Face à 
cette pression budgétaire, qui ne ces-
sera de s’accentuer avec la fin prévue 
de la taxe d’habitation, et alors que les 
communes assurent les services de 
proximité toujours plus nombreux 
pour pallier le désengagement de 
l’État en matière d’éducation, de sécu-
rité et de santé, toutes les dépenses 
de personnel, les créations de postes, 
les remplacements sont scrutés à la 
loupe.  
Comme toujours, Tremblay assurera 
les investissements nécessaires à l’en-
tretien des équipements de la ville et 
au bon fonctionnement des services 
à la population, prenant en compte 
son évolution démographique. Pour 
trouver de nouvelles recettes, elle 
relèvera pour la première fois depuis 
2009 le taux de la taxe foncière. Cette 
hausse modérée de 3 % permettra de 
dégager quelque 900 000 euros. Une 
somme qui couvre le montant que 
l’État prélèvera au titre de la contri-
bution au déficit public. 
Si la pression étatique a été anti-
cipée par la ville, elle n’en affecte 
pas moins directement ses capacités  
d’autofinancement. Ainsi, cette 
année, pour financer ses programmes 
d’investissement, la ville aura recours 
à l’emprunt à hauteur de 7,8 millions 
d’euros.

LE 18 MARS, À PARIS, TREMBLAY ET D'AUTRES MUNICIPALITÉS FRANCILIENNES DÉFENDENT L'AUTONOMIE DES COMMUNES CONTRE LA POLITIQUE 
DU PRÉSIDENT MACRON
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EFFONDREMENT DE LA DOTATION DE L'ÉTAT !

Depuis 2010, en cumulé, la ville a perdu  
17 millions d'euros de dotation globale de 
fonctionnement.
Tremblay verse même près de 900 000 euros 
depuis 2017 pour rembourser la dette de l'État !

5M

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(BP)

4,9M 4,8M
4,7M

3,9M

2M

234 000

-893 000
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Le gouvernement contraint les communes à 
signer un contrat pour ne pas dépasser 1,2 % 
de hausse annuelle de dépenses de fonctionne-
ment. Est-ce tenable ?  
Nous travaillons pour faire des économies, mais 
cette contractualisation est perçue comme une 
volonté de supprimer des emplois publics. Dans 
toutes les collectivités, les frais de personnel, 
c’est minimum 3 % de dépenses supplémentaires 
chaque année. Cela veut dire clairement qu’il va 
falloir faire avec moins ailleurs. Nous devons être 
très vigilants partout. Je prends un exemple précis. 
Le Grand Ensemble est enfin reconnu Politique de 
la ville. De ce fait, les revenus des professionnels 
intervenant sur le secteur sont réévalués, ce qui 
coûte 450 000 euros à la ville. Par ailleurs, la 
ville perçoit certes des aides à destination des 
associations des quartiers prioritaires à hauteur 
de 335000 euros, mais perd 450 000 euros 
de revenus fonciers dans ce secteur du fait d’un 
abattement fiscal qui n’est pas compensé par 
l’État. Résultat : entrer dans le dispositif quartier 
prioritaire, qui était censé nous donner des moyens 
pour travailler, entraîne pour la ville des dépenses 
en plus.

Comment réagissent les autres communes à 
cette contractualisation ?
Les villes se concertent pour savoir si elles signent 
ou pas ce « contrat ». Il y a un mouvement de 
résistance de toutes les collectivités pour dire que 
c’est, quelque part, une atteinte à leur libre admi-
nistration, pourtant inscrite dans la Constitution. 
C’est l’organisation de la fin des communes, on les 
asphyxie de partout ! En 2013, déjà, nous avions 
organisé un Conseil municipal extraordinaire pour 
dénoncer cette situation et alerter sur la fin des 
communes.

Cette année, la ville va devoir emprunter…
Soyons clair : nous ne pouvons plus faire comme 
avant compte tenu des ponctions multiples effec-
tuées par l’État au fil des ans : perte des dotations, 
hausse de la contribution aux dispositifs de péré-
quation, disparition de la taxe professionnelle, de 
la taxe d’habitation… Notre objectif est de pour-
suivre l’investissement municipal pour apporter un 
service de qualité à la population tout en conti-
nuant le renouvellement urbain. Donc, emprunter 
est un choix politique assumé. Et nous avons 
les capacités d’emprunter parce que la ville s’est 
désendettée. Notre situation budgétaire est saine.

Trois questions 
à Madani Ardjoune,

« C’est l’organisation 
de la fin des communes »

La ville maintient le niveau 
de ses investissements

Priorité à l’école
Trois écoles élémentaires vont faire l’objet de 
transformations notamment en raison de l’évolution 
démographique de la ville, pour un investissement 
global de 2018 à 2021 de 9 millions d’euros.

� L’extension du restaurant scolaire commun aux 
écoles Marie Curie et Jean Jaurès (Vert-Galant) per-

mettra de créer 80 places supplémentaires. Début des 
travaux à l’été pour un coût de 510 000 euros.

� Un nouveau restaurant scolaire sera créé, toujours au Vert-Galant, pour l’école 
Anatole France, en prévision de l’agrandissement de 4 nouvelles salles de classe 
dans les trois prochaines années. La restauration prendra place en face de l’école, 
rue de Bourgogne. Il sera alors possible d’aménager de nouvelles salles de classe 
dans l’ancien restaurant. Coût des travaux : 4,9 millions d’euros. Livraison fin 2019.

� L’école élémentaire Paul Langevin verra ses menuiseries extérieures (fenêtres, 
portes d’accès) et sa toiture restaurées. Par ailleurs, un ascenseur sera aménagé pour 
permettre un meilleur accès aux personnes à mobilité réduite. Coût des travaux :  
850 000 euros, la première année. En 2019, ce sera au tour de la maternelle 
Paul Langevin. En 2020 et 2021, les locaux pour le dédoublement des classes 
de CP seront aménagés et l’élémentaire Julius et Ethel Rosenberg rénovée. Coût 
global : 3,6 millions.

La mue du parc urbain
La première tranche de travaux de transformation du parc 
urbain débutera en novembre 2018 pour un montant de  
2,5 millions d’euros. Avant les travaux à proprement parler, 
des percements et des nivellements seront effectués. 

Une voirie entretenue
L’hiver ayant été particulièrement rigoureux, la voirie de la 
ville la plus étendue du département (160 km de trottoirs) 
se voit allouer une enveloppe de 2,3 millions d’euros pour 
les trottoirs et de 1,7 million d’euros pour la chaussée. Après 
les rues de Reims, Montaigne et le Chemin du loup, la ville 
poursuit donc ses efforts pour entretenir ses chaussées les 

plus dégradées.

Assurer la sécurité urbaine
Une enveloppe de 640 000 euros est affectée à la sécu-
risation des bâtiments (administratifs, culturels, sportifs, 
scolaires, etc.) et au matériel de surveillance (caméras). 
Par ailleurs, 60 000 euros seront consacrés à l’armement 

de la police municipale.

Le cinéma Tati s’agrandit
En septembre 2019, le cinéma Jacques Tati pourra s’ins-
taller dans 250m2 supplémentaires au rez-de-chaussée et 
au premier étage d’un immeuble construit par la SEMIPFA. 
Coût de l’opération : 1 830 000 euros (auxquels s’ajoutent  
600 000 euros pour la participation à la construction de l’im-

meuble qui accueillera des logements aux étages supérieurs).

premier adjoint au maire
chargé des finances
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Aérolians sur la bonne piste
Au nord de Tremblay, la construction du parc d’affaires Aérolians file bon train, et avec elle 
la commercialisation de ses surfaces d’activités économiques et d’équipements.

> ACTUALITÉ

Au bord de la RD 40 à la sortie 
du Vieux-Pays, le paysage 
s’urbanise à vitesse accélé-

rée. Les 19 000 m2 de l’imposante 
plateforme logistique de l’entreprise 
TNT ont surgi en 2016 dans le pay-
sage, avec sa centaine de salariés sur 
le site du promoteur Barjane. Non 
loin de là, l’entreprise Daher Aéros-
pace s’installera à l’automne 2018. 
D’autres suivront. C’est l’une des 
quatre zones d’activités du parc d’af-
faires Aérolians Paris. Le promoteur 
Spirit commercialise sur 90 000 m2 les 
terrains du Spirit Business Aérolians. 
En ce début de printemps, celui-ci 
a le sourire. « Un an après le lance-

ment de cette opération XXL, c’est un 
succès », confirme Carmen Robert, sa 
directrice déléguée générale. « Nous 
pouvons déjà citer l’implantation de 
Packdis, une société spécialisée en 
emballages avec plus de cinquante 
collaborateurs. C’est également Delta 
Cafés qui arrivera prochainement 
avec ses quarante salariés. » Le bâti-
ment d’Eurochem, entreprise trem-
blaysienne, a été livré. HMD (concep-
tion et stockage de vêtements de prêt 
à porter), FC Logistique (secteur du 
luxe), Manuloc (manutention par 
chariots élévateurs) et Paris Nord 
boisson figurent parmi la cinquan-
taine d’entreprises qui rejoindront, 

à terme, Aérolians version Spirit.  
« La proximité avec l’aéroport Roissy 
Charles-de-Gaulle et la zone Paris 
Nord II, la diversité des activités 
présentes sur ce parc, la qualité de 
l’architecture et du cadre environ-
nemental, expliquent le succès de 
ce programme », renchérit Carmen 
Robert. 

Des atouts attractifs
Comment lui donner tort ? Aérolians 
a été conçu comme un véritable quar-
tier, avec ses voies de circulation, 
ses commerces, ses équipements 
collectifs, ses restaurants, ses hôtels, 
ses espaces végétalisés. À l’horizon 

2030, une station de la ligne 17 du 
métro automatique desservira le 
parc d’affaires. Autant d’atouts qui 
justifient également la présence du 
promoteur Silk Road Paris, mieux 
connu auparavant sous la dénomi-
nation de Paris Asia Business Center. 
Quatre cents comptoirs de commerce 
de gros, tournés vers l’exportation, 
vont s’y implanter. À l’été 2018 s’ou-
vriront une trentaine de premiers 
comptoirs À noter qu’un espace de 
restauration asiatique sera accessible 
au public extérieur au parc d’affaires. 
Une seconde tranche est dans les 
cartons. 
Avec la zone aéroportuaire Paris 
CDG, celles de Paris Nord 2 et de 
Tremblay CDG, Aérolians constitue 
donc un quatrième acteur écono-
mique. Mais, à la différence de ses 
devanciers, il a été conçu pour agir 
comme un levier sur la diversifica-
tion de l’économie de la commune. 
N’estime-t-on pas qu’Aérolians repré-
sente un vivier de 10 000 à 12 000 
emplois ? « Au début, les entreprises 
viendront avec leurs propres salariés 
mais, par la suite, leur développe-
ment induira qu’elles embauchent, 
qu’elles forment, qu’elles accueillent 
des stagiaires », explique Laurent 
Berteau, directeur du développement 
économique, emploi et formation à 
la mairie de Tremblay. D’où l’objec-
tif de la ville : faire en sorte que de 
nombreux recrutements bénéficient 
à ses habitants

�  FRÉDÉRIC LOMBARD
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LA SOCIÉTÉ D'EMBALLAGE PACKDIS, EMPLOYANT UNE CINQUANTAINE DE SALARIÉS,  EST DÉJÀ IMPLANTÉE SUR LE PARC D’AFFAIRE AÉROLIANS.

De Tremblay à Tremblay 
Dans la Zone d’activité économique 
Charles-de-Gaulle, à Tremblay, l’en-
treprise Alliance Logistics dépote. 
Sept salariés et leur patron, une 
croissance à deux chiffres, l’entre-
prise commissionnaire de transport 
terrestre prospère depuis sa création 
en 2006. Mais à force de grandir, 
l’entreprise de Majid Toumiat étouffe 
dans ses locaux actuels. « Rester 
ici, c’était risquer de compromettre 
le développement de l’entreprise »,  
assure le responsable. En mars 
2019, il emménagera sur les terrains 
de Spirit Business Cluster Aérolians. 

Voilà trois ans qu’il attendait ça. 
« Nous aurions pu quitter Tremblay, 
mais c’est là que bat le cœur d’Al-
liance Logistics : nous sommes sur 
la zone aéroportuaire, mes salariés 
habitent tout près, une partie de ma 
famille vit sur la commune, ça valait 
la peine de patienter », explique-t-il. 
« Nous doublerons notre surface de 
bureaux et disposerons d’un millier de 
mètres carrés d’entrepôt dans un bâti-
ment ultra moderne répondant aux 
normes environnementales les plus 
exigeantes », détaille-t-il avec gour-
mandise. Majid Toumiat envisage 

déjà de recruter un huitième salarié. 
Et il ne compte pas en rester là.

�  F.L.

EN MARS 2019, L’ENTREPRISE TREMBLAYSIENNE 
ALLIANCE LOGISTICS DÉMÉNAGERA 

SUR LE PARC AÉROLIANS.
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Marchands de sommeil : que fait l’État ? 
Les démarches de la ville pour lutter contre un propriétaire sans scrupule et aider les locataires 
qu’il exploite restent sans réponses.

Collèges et lycées en mal de moyens !  

> ACTUALITÉ

Les parents d’élèves du collège 
Pierre de Ronsard comme ceux 
du lycée Léonard de Vinci 

alertent contre des moyens humains 
et matériels largement insuffisants 
pour qu’un cadre de travail sco-
laire serein et de qualité puisse être 
assuré. 
Postes de CPE ou de surveillants sup-
primés ou non réévalués en fonc-
tion de la hausse de fréquentation, 
manque d’agents techniques… autant 
de carences qui créent des conditions 
de travail tendues et une sécurité 
précaire des élèves comme des pro-
fesseurs.
En cause également, dans les deux 
établissements, une dotation horaire 
globale (DHG), bien en deçà des 
besoins, qui crée des classes sur-

chargées nuisant aux apprentissages 
et menace sévèrement certaines 
options qui représentent pourtant de 
véritables soupapes pour les élèves, 
comme la classe d’Orchestre au  
collège. 
Comme le rappelle le maire Fran-
çois Asensi dans une lettre au rec-
teur d’académie pour appuyer 
la mobilisation, la décision d’am-
puter les moyens, notamment du 
collège Ronsard, est pour le moins 
surprenante alors que cet établis-
sement enregistre une hausse forte 
du nombre de ses élèves (674 en 
2014 à 819 prévus à la rentrée 2018), 
alors même qu’il est classé en Réseau 
d’éducation prioritaire.

�  S.B.

Un pavillon divisé en une 
quinzaine de logements dont 
certains ne dépassent pas 

5 m2, en sous-sol, sans fenêtres, sans 
alarme incendie en état et loués  
500 euros par mois pour les plus 
petits… Les exploiteurs sans ver-
gogne de la misère sociale sont par-
tout en France, celui-là est à Trem-
blay. Pour lutter contre ces situations 
intolérables, la mairie avait adopté 
en septembre dernier de nouvelles 
procédures prévues par la loi Accès 
au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR). Or, l’État a attaqué 
ces décisions du maire de Tremblay, 
le territoire Paris Terre d’envol étant 
devenu normalement compétent en 
la matière. Le litige est encore sus-
pendu à jugement du tribunal admi-
nistratif. Pour agir spécifiquement 
contre le propriétaire du pavillon 

précité, la ville a également saisi 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
pour obtenir un arrêté préfectoral 
de situation impropre à l’habitation 
et mettre fin ainsi à cette situation 
inadmissible pour les occupants des 
logements. Or, cet arrêté reste à ce 
jour refusé. La ville n’abandonne 
pas et va ressaisir l’ARS sur un autre 
motif. Mais d’ici là, quel sentiment 
d’impunité pour les victimes autant 
que pour le propriétaire malveillant ! 
Que fait l’État ? Il pose ce combat 
contre les marchands de sommeil 
comme un objectif d’intérêt géné-
ral, mais n’agit pas en cohérence. Et 
laisse les communes témoins de ces 
situations aberrantes et révoltantes 
sans moyen d’agir.

�  LÉA PAGEMBAS
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CHAMBRES SITUÉES EN SOUS-SOL ET OUVERTURES CREUSÉES PAR LE PROPRIÉTAIRE.

En un clic Place aux révisions ! 
Un nouveau service est disponible sur le site internet 
de la ville : si votre enfant fréquente une crèche, la 
halte-jeux ou l’accueil familles, vous pouvez prévenir 
de son absence directement depuis chez vous grâce 
au formulaire en ligne. Les demandes doivent être for-
mulées 7 jours à l’avance. Pour les vacances scolaires 
d’été (du 9 juillet au 31 août), les demandes doivent 
être formulées avant le 30 avril.

Vous allez passer votre bac ou votre brevet et vous avez besoin d’un endroit 
pour réviser ? Dans le cadre de ses dispositifs « prépa bac » et « prépa 
brevet », la ville met à votre disposition ses structures et des intervenants 
pour vous aider dans vos révisions. 
Du 15 mai au 25 juin, de 17h à 21h, l’Espace Angela Davis accueille 
les lycéens de première et de terminale. Les élèves de 3e sont, eux, les 
bienvenus à l’Espace Jules Ferry ainsi qu’au centre social Mikado chaque 
samedi du mois de juin. Par ailleurs, un cycle de remise à niveau des 
élèves de seconde dont le passage en première a été accepté de justesse 
se fera également à l’Espace Jules Ferry. Pour travailler en autonomie, 
la médiathèque vous accueille également sur des horaires étendus du 
2 mai au 6 juillet les mardi, mercredi et vendredi jusqu’à 20 heures et le 
samedi de 10h à 18h, ainsi que la maison de quartier du Vieux-Pays, du 
lundi au vendredi de 18h à 20h. 
Plus d’informations auprès de l’OMJT au 01 41 51 15 67 - R.M.

tremblay-en-france.fr/vos-demarches/vos-demarches-en-ligne/demande-de-conge-1039.html/
Rendez-vous sur :

À noter par ailleurs que l’annuaire des commerçants tremblaysiens est 
désormais consultable en ligne.
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Ville de Tremblay-en-France
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Hommage à Aimé Césaire
Ma bouche sera la bouche des malheurs  
qui n’ont point de bouche, ma voix,  
la liberté de celles qui s’affaissent  
au cachot du désespoir.
Aimé Césaire

 Exposition  

 Lectures  

 Slam et poésie

 Chansons 

 Danses créoles

15MAI 
18h30
 Jardin des cultures  
 Aimé Césaire

Harriet Tubman

Heva Maronne

Victor 
Schoelcher

Knight Anne

Toussaint  
Louverture

Queen Nanny

Sanité Belair

Sojourner  
Truth
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 > DU 16 AU 27 AVRIL

Quartiers de printemps 
Les maisons de quartier et centres sociaux de la 
ville ont redoublé d’imagination pour proposer à 
tous des activités pendant les dernières vacances 
scolaires : goûters, spectacles, soirées jeux… Le 
18 avril, sous un beau soleil de printemps, au 
Parc de la Poudrerie, les familles ont par exemple 
participé à une chasse aux œufs géante ! 

mai 2018 < 15
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29 MARS

Premiers secours
Apprendre les gestes qui sauvent. C’est ce qu’ont tenu 

à découvrir ces ados et ces mères accompagnées 
de leurs enfants qui ont obtenu leur certificat de 

Prévention et secours civiques de  
niveau 1 (PSC1). Grâce à cette formation 

dispensée par la Croix-Rouge et relayée par le 
programme de réussite éducative qu’ils ont suivi 
assidûment, ils connaissent désormais les gestes 

pour porter les premiers secours. Bravo à eux ! 

 > 7 AVRIL  

Patchwork expo 
De véritables œuvres d’art en tissu ! L’exposition 
biennale des ateliers patchwork de toutes les maisons 
de quartier et centres sociaux de Tremblay n’a encore 
pas failli en qualité. Gérés bénévolement par Aline 
Girod, ces ateliers comptent pas moins de 45 inscrites. 
Après celui des éléphants en 2016, c’est le thème des 
papillons qui a cette fois été exploré. Pour saluer la 
mémoire d’une animatrice fidèle disparue cette année, 
Mireille Azais, cette belle exposition à la maison des 
associations du Vieux-Pays lui était dédiée. 

7 AVRIL

Tous poètes !
La médiathèque Boris Vian, les élèves et enseignants du 
conservatoire de L’Odéon, les adhérents des maisons de 

quartier, les résidents du foyer d’accueil médicalisé du 
Vert Galant, les amis de Boris… Tous ont contribué à 

cette journée célébrant la poésie sous toutes ses formes : 
musique, lecture, slam, vidéo, jeux poétiques…  

Une jolie réussite qui confirme que la poésie, 
c’est partout et pour tous !
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 > 8 AVRIL  

Graines de talents en germes ! 
L’association Les Troubadours et l’Espace Jean-Ferrat 
accueillaient l’étape régionale du grand concours de chant 
Graines de talents. Un après-midi riche en shows et 
découvertes ! Une trentaine de prétendants à la finale nationale 
se sont succédé, Les Troubadours n’ont pas manqué de présenter 

quelques tours de chants spectaculaires et la chanteuse Lisa 
Angell, membre du jury, a également interprété quelques morceaux 

choisis. De beaux talents se sont révélés, à suivre lors de la finale 
nationale en septembre en Charente-Maritime !
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 > DU 17 AU 19 AVRIL 

L’altérité les yeux fermés
Durant trois jours, à l’espace Henri Barbusse, les enfants 

des accueils de loisirs de la ville ont pu participer à divers 
ateliers de sensibilisation au handicap dans le cadre 

de l’Handicatlon, avec la participation de l’association 
Gribouille, du foyer Les Myosotis, du CCAS. Autre partenaire 

de la manifestation, la fondation Gaillanne, école de 
chiens guides d’aveugle, au travers de jeux et de parcours 
d’obstacles, a mieux fait comprendre aux plus jeunes les 

difficultés éprouvées par les personnes souffrant de cécité. 

 > 19 AVRIL

Des graines et des hommes
Une « grainothèque » a été créée depuis quelques 

semaines par la Régie de quartier. Le but ? Proposer 
gratuitement aux Tremblaysiens des graines de plantes 

comestibles ou d’ornement. À multiplier et à partager ! Car 
il s’agit bien de rappeler que la nature est un bien commun 

de l’humanité et qu'elle ne se marchande pas. Apprendre 
à semer aussi, à entretenir, à récolter. La régie de quartier 

prévoit des permanences régulièrement. Et la médiathèque 
organise le 23 mai un atelier de semis en plein air avec 
la Régie de quartier et implantera un espace dédié à la 

grainothèque dans le courant du mois !

 > 12 AVRIL

La vie à cœur
Pour la septième année consécutive, la ville de Tremblay 
a obtenu le trophée « 3 cœurs » de la « commune 
donneur», remis à Henriette Cazenave, adjointe au maire, 
lors du Salon des maires d’Île de France par l’Établissement 
français du sang d’Île-de-France et le Comité régional fédéré 
pour le don de sang bénévole. Ce label récompense les 
actions menées par les collectivités territoriales en faveur du 
don de sang. Placé sous le signe de la solidarité et 
de la générosité, le trophée est composé de 3 cœurs, 
pour la qualité de la collecte, de la communication 
et du financement. Seules les collectivités émargeant 
aux trois cœurs remportent le trophée !

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

D
.R

.

LO
ÏC

 M
A

G
N

O
LO

N

JE
A

N
-L

U
C 

VA
LL

ET

 > 19 AVRIL 

« Je suis, je suis, je suis ? »
Au nombre des animations prévues durant les vacances 
scolaires, la maison de quartier du Vieux-Pays avait 
imaginé quelques soirées ludiques : les jeunes se 
sont amusés à un jeu télévisé animé longtemps par le 
même présentateur et diffusé en début de soirée 
sur France 3… Je suis, je suis, je suis ? 
Questions pour un champion !
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

Tout est parti d’une idée assez 
simple : « J’avais envie de 
manger autrement », confie 

Dominique Fonta-Joubert, la prési-
dente et fondatrice de La cerise sur le 
panier, une association qui regroupe 
des « consom’acteurs » autour d’agri-
culteurs organisant la vente directe 
de leurs produits. « Au départ, il y 
a une dizaine d’années, avec mon 
mari, je voulais rejoindre une struc-
ture existante, mais nous n’en avons 
pas trouvé en Seine-Saint-Denis. Une 
association du Val-d’Oise nous a alors 
conseillé de monter la nôtre », se 
souvient celle qui a vécu plus de 
vingt ans à Tremblay et habite depuis 
peu à Villeparisis. Ni une ni deux, 
voilà donc Dominique qui rameute 
les gens qu’elle connaît et a connus à 
Tremblay au fil des ans par son enga-
gement bénévole, que ce soit en tant 
que représentante de parents d’élèves 
ou par son activité de trésorière de 
ce qui s’appelait encore le Centre 
culturel Louis Aragon. Sans oublier 
quelques comparses de l’atelier pote-
rie du centre social Louise Michel 
qu’elle fréquente depuis vingt ans. 
Le premier trésorier de La cerise sur 
le panier déniche alors un couple de 
maraîchers, Cathy et Christophe, à 
Auvers-sur-Oise. « Nous avons donc 
débuté avec eux et avons grandi 
ensemble », fait valoir la présidente, 
qui peut compter sur l’implication 
des membres du bureau de l’asso-
ciation. La cerise sur le panier, qui 
va fêter ses dix ans en juin, compte 
aujourd’hui quelque 140 adhérents. 
« Nous avons commencé avec les 
légumes et avons maintenant qua-
torze producteurs qui travaillent avec 
nous. » La méthode est bien rodée :  
« On va voir le producteur, on goûte 
ses produits, on négocie les prix et 
puis on se met d’accord sur le fonc-
tionnement et les dates de livraison. 
Il est essentiel que les producteurs 
puissent vivre de leur travail. »

Bien manger, ça rassemble
Dominique Fonta-Joubert travaille 
chez Orange. Plus jeune, elle était 
« entrée aux PTT », comme on disait 
alors. Elle est aujourd’hui cheffe de 
projet sur des réaménagements tech-
niques d’immeubles, avec un rayon 
d’action sur Paris et l’Île-de-France. 
Une vie professionnelle bien remplie, 
qu’elle aime compléter par son enga-
gement bénévole. « En faisant de l’as-
sociatif, on s’enrichit, que ce soit au 
contact des autres adhérents, ou bien 

des maraîchers, avec qui nous avons 
une réelle proximité. Il faut aimer les 
rencontres et le partage. » 
« Dans ma famille, tout le monde 
a des jardins, ma belle-mère avait 
même des poules. C’est tellement 
bien d’utiliser des produits de qua-
lité pour cuisiner, 
de savoir ce que 
l’on mange et d’où 
cela vient. Les pro-
duits proposés ici 
sont frais, diversi-
fiés, de saison, et 
disponibles quand 
ils arrivent à matu-
rité. Et puis, bien 
manger, ça ras-
semble ! » La cerise 
sur le panier, c’est aussi du lien social 
et de l’éducation au goût : le produc-
teur est présent à chaque distribution 
pour faire découvrir ses produits et 
son métier. Et la variété des produits 
est riche : outre les légumes, dans son 
panier, on peut trouver des fruits, 
des œufs, du miel, de la viande. Pas 
forcément bios, mais issus d’une agri-
culture raisonnée et en circuit court.

Accomplir sa part
« Nous ne sommes pas une Amap*  au 
sens strict. Et tous nos fournisseurs 
ne sont pas bios. Mais nous existons 
depuis dix ans, alors que beaucoup 
d’Amap ne durent pas très long-
temps. Et puis je préfère manger non 

bio, mais en sachant 
d’où cela vient. Il y 
a par exemple du 
bio qui arrive de 
l’étranger, sans que 
l’on sache quel est le 
cahier des charges 
qu’ils respectent », 
explique celle qui 
tient à fréquenter le 
moins possible les 
hypermarchés. Les 

adhérents de La cerise sur le panier 
s’engagent à payer à l’avance pour 
la période définie, à venir chercher 
leurs souscriptions sur le lieu de dis-
tribution, le mardi soir, à gérer leurs 
absences avec la liste d’attente, et à 
assurer au minimum trois fois par 
an leur tour de permanence lors de 
la distribution. « Chacun doit faire 
sa part », résume la quinquagénaire. 

Une expression qu’elle chérit parti-
culièrement et qui la renvoie à une 
légende reprise par Pierre Rabhi, 
l’un des pionniers de l’agriculture 
écologique en France : un jour, il y 
eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux, terrifiés, obser-
vaient impuissants le désastre. Seul 
un petit colibri s’affairait, allant cher-
cher quelques gouttes avec son bec 
pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, un tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu ! » Et le colibri lui répondit : 
« Je le sais, mais je fais ma part. » 
Dominique Fonta-Joubert se recon-
naît bien dans ce colibri : « Plus on 
multiplie les associations comme La 
cerise sur le panier, plus les gens 
mangeront bien. » 

�  DANIEL GEORGES

Contact : cerise.panier@yahoo.fr 
Plus d’infos : lacerisesurlepanier.com

*  Association pour le maintien d'une agriculture 
paysanne

La part du colibri
Dominique Fonta-Joubert préside l’association La cerise sur le panier, qui défend 
un partenariat de proximité entre les consommateurs et des agriculteurs respectueux 
de l’environnement. 

 « C’est tellement bien 
d’utiliser des produits 

de qualité pour 
cuisiner, de savoir 
ce que l’on mange 

et d’où cela vient.  »

COMME SOUVENT LES MARDIS, DE 18H30 À 20H, RUE DU CIMETIÈRE, AU VIEUX-PAYS, DOMINIQUE PARTICIPE À LA DISTRIBUTION DES PANIERS.
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VOYAGE

> REPORTAGE

AMMAN ÉTALE SES MAISONS CUBIQUES SUR SEPT COLLINES COMME À ROME.

Jordanie, terre biblique
Depuis 1948, le fleuve marque la frontière entre la Jordanie, Israël et les territoires occupés  
de la Palestine. Quand elle n’est pas directement liée aux conflits, la Jordanie est l’antichambre 
de la guerre.

plus beaux vestiges de l’ancienne 
Philadelphie, comme s’appelait 
Amman à l’époque romaine. Des 
représentations y sont toujours 
données sporadiquement, mais les 
Romains, eux, avaient le souci du 
réalisme : des condamnés à mort 
remplaçaient les acteurs au moment 
de la mise à mort de leur person-
nage... Sur son bûcher, Hercule brû-
lait pour de vrai. 

« Fermé ! » s’exclament les trois mous-
taches derrière le portail cadenassé. 
18 heures a sonné. Arrive un homme 
en costume cravate en compagnie 
de sa femme, la tête dissimulée sous 
un foulard fuchsia de bonne facture. 
Il explique aux fonctionnaires qu’il 
est médecin et qu’avec son épouse 
il aimerait se promener sur les gra-
dins. La grille s’ouvre miraculeuse-
ment. Le notable fait même signe 

Mon premier Jordanien 
s’appelle Moussa, équi-
valent de Moïse en arabe. 

Jugeant le prix du billet dispropor-
tionné depuis l’aéroport d’Amman, 
j’ai laissé filer le bus tout confort 
pour le centre de la capitale, située à 
une trentaine de kilomètres. Il suffit 
de marcher une petite demi-heure 
jusqu’à la première bourgade pour 
attraper un bus local. À la vue d’un 
piéton marchant sous un soleil de 
plomb, Moussa, donc, s’arrête pour 
me prendre à bord de sa vieille Merce-
des jusqu’à Amman. En moins d’une 
heure dans le pays, je me vois offrir 
un transport gratuit, une pause thé 
et une carte de visite incluant bel et 
bien la visite au domicile, « au cas où 
je passerais par Madaba ». 
Amman ressemble à un gros bourg 
arabe avec ses maisons cubiques 
en pierres blanches étalées sur 
sept collines, à l’image de Rome. 
Je découvre avec bonheur un pays 
tranquille du Moyen-Orient, aux 
habitants fort aimables et hospita-
liers. La Jordanie est pourtant cernée 
d’une grappe de pays belliqueux : 

Israël, Syrie, Liban, Iraq et Palestine.  
En soirée, les rues prennent une 
allure festive et familiale, les ter-
rasses tournent à plein régime. Rien 
ne saurait rompre la quiétude ves-
pérale, pas même les pick-up mili-
taires qui sillonnent les rues avec 
mitrailleuse et soldat à l’arrière, le 
Royaume hachémite est sous haute 
protection. 
Une rumeur court les rues de la capi-
tale : « Mitterrand est en prison. » Le 
téléphone arabe a encore de beaux 
jours devant lui. Pour la traduction : 
Sarkozy est en garde à vue en France. 

Un autre mode de consommation
Le temple de Jupiter domine les 
hauteurs avec en contrebas la vaste 
esplanade de l’antique théâtre qui 
fait office de forum depuis près de 
deux millénaires ; il attire encore de 
nombreux Jordaniens. 
Point de repère incontournable, ce 
bon vieux théâtre romain et ses gra-
dins pour 6 000 spectateurs occupent 
le cœur du quartier le plus popu-
laire d’Amman. Construit au IIe siècle 
après J.C., c’est sans doute l’un des DEPUIS 2000 ANS L'ANCIEN FORUM TIENT LIEU DE PLACE PUBLIQUE.
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BAIN DE BOUE DANS LA MER MORTE. 

POLICIERS DANS LE DÉSERT DE JORDANIE.

aux gardiens de me laisser passer. 
On accorde dans les pays arabes l’état 
de grâce aux représentants de cer-
taines professions jugées plus nobles 
que d’autres. Ces petites allégeances 
confèrent même d’immenses avan-
tages à certains, y compris dans les 
sphères du pouvoir. 
Un campement de familles réfugiées 
d’Irak est installé sur un terrain 
broussailleux jouxtant le parking 
du tout nouveau magasin Carrefour 
dont l’enseigne lumineuse agonise 
déjà, avec ses deux R grillés. Dans 
l’Antiquité, on construisait des 
temples de Jupiter, aujourd’hui des 
centres commerciaux. Cet hyper-
marché préfigure une société qui 
cherche peut-être à débarrasser ses 
rues des commerces informels et 
autres souks odorants et grouillants 
de vie. Une jeune femme est assise 
dans l’herbe avec son enfant sur les 
jambes. Nous échangeons quelques 
mots en anglais. Cette Jordanienne 
semble déconcertée par ce monstre 
commercial où elle n’ose entrer :  
« Mon mari et mon fils sont à l’in-
térieur, moi je préfère les attendre 
dehors ! » Rebutée par la lumière des 
néons, les vigiles, le choc des caddies, 
les promotions du jour, les hecto-
mètres de rayons offrant, en plus du 
nécessaire, le superflu et la carte de 
fidélité... Difficile de rester indifférent 
devant la consternation de cette habi-
tante d’Amman qui voit débarquer 
un autre mode de consommation. Un 
voyageur aime surtout découvrir les 
recoins les plus exotiques des pays 
lointains, soulever la poussière des 
siècles et respirer le 
vent de l’Histoire. 
Bientôt, ces mondes 
n’appartiendront plus 
qu’au passé. 

En direction 
de l’enfer
Comme Moïse et 
les Hébreux en leur 
temps, je me dirige 
vers la Terre promise. Oublions 
l’errance dans le désert et la manne 
céleste, je m’y rends prosaïquement 
à bord d’un bus avec un coca tout 
frais. Le genre de patache publique en 
piteux état qui démarre lorsque tous 
les sièges sont occupés. J’ai pris place 
près du jeune conducteur, pensant 
profiter du panorama... 
L’ancestrale Route du Roi serpente 
entre les champs d’oignons, surfe sur 
le contour des collines où paissent 
des moutons, passe devant des vil-
lages de tentes noires de Bédouins 
aux alentours desquels gambadent 
des chèvres aux longs poils. Moins 
pittoresques, les tentes occupées par 
des familles palestiniennes venues de 
l’autre côté de la frontière témoignent 
des conflits alentours. Depuis  
3 000 ans, cette route a vu passer les 
Juifs en route vers le royaume d’Is-
raël, les Nabatéens venus de Petra, 
les chrétiens en pèlerinage vers le 
mont Nebo, les Croisés ralliant leurs 

forteresses, et les musulmans sur le 
chemin de La Mecque. 
Une borne indique le niveau de la 
mer, puis la route continue sa des-
cente vertigineuse vers la mer Morte, 
à – 420 mètres. Le point le plus bas 
du globe. Soudain, le bus effectue 
plusieurs embardées sur la chaussée 
sans doute imbibée de graisse. Le 
conducteur inexpérimenté n’a plus 
aucun contrôle quand le véhicule 
escalade le terre-plein central comme 
un cheval fougueux, arrachant un 
lampadaire au passage. C’est le rodéo 
routier ! Cris de stupeur de la tren-
taine de passagers. Brutalement, 
le bus se positionne en travers de 
la route et fonce vers un camion- 
citerne. Rouler sous le niveau de la 
mer, c’est rouler en direction de l’en-
fer. À cet instant précis, j’estime à 

10 secondes le temps 
qu’il me reste à vivre. 
Mourir jeune, OK, 
mais le plus tard 
possible ! L’autocar 
s’encastre de plein 
fouet dans le camion. 
Par miracle la car-
rosserie de ces deux 
diplodocus roulants 

a permis d’éviter les dégâts humains. 
« Mektoub ! », lance un des passagers. 
C’est écrit... 
L’effroi a laissé intacte la bonne 
humeur de la trentaine de naufragés 
de la route, exceptée celle du chauf-
feur à l’arrivée des policiers… qui le 
conduisent vers je ne sais où ! 
Je finis à pied les 15 km restant vers 
Shunah, village proche du Jourdain. 
Les militaires sont plus présents. 
Depuis 1948, le fleuve marque la 
frontière entre la Jordanie, Israël et 
les territoires occupés de la Palestine. 
À voir ces contrôles et cette surveil-
lance étroite de la vallée du Jourdain, 
cette Terre promise est très convoitée. 
Quand elle n’est pas directement liée 
aux conflits, la Jordanie est l’anti-
chambre de la guerre. 

Dans la Bible
Shunah, ville frontière, ressemble 
à un entre-deux poussiéreux, avec 
ses taxis collectifs pour Amman, ses 
gargotes de falafels jouxtant les bou-

tiques de seaux en plastique, usten-
siles de cuisine, toutes sortes d’objets 
nécessaires au fonctionnement des 
foyers modestes. Les keffiehs et les 
voiles islamiques sont plus visibles 
que dans la capitale. Le portrait du roi 
Abdallah trône au milieu de l’unique 
carrefour. Des gamins pieds nus men-
dient aux fenêtres des conducteurs 
de voitures, d’autres m’agrippent. 
« Allez-y doucement les enfants, je 
suis un rescapé de la route ! » Ces 
gavroches viennent des camps tout 
proches. Certains se disent syriens, 
d’autres palestiniens. 
La mer Morte apparaît au loin dans 
un paysage de collines désertiques 
couleur de miel. Une succession d’hô-
tels de luxe flanqués de plages pri-
vées se succèdent vers le sud, laissant 
peu d’espaces libres pour rejoindre 
le rivage. Les rares plages publiques 
sont investies par des familles du 
petit peuple. Certains se recouvrent 
entièrement le corps de boue noire, 
réputée depuis la nuit des temps 
pour ses bienfaits thérapeutiques. Les 
femmes conservent leurs vêtements 
dans l’eau. Les baigneurs flottent tels 
des masses ayant vaincu la pesanteur. 
Certains se laissent même aller le 
plus naturellement du monde à une 
petite sieste sur le dos. La teneur en 
sel, huit fois supérieure à celle d’une 
autre mer empêche de s’y enfoncer 
et aucune espèce vivante ne peut y 
survivre. Les poissons qui ont la mau-
vaise idée de s’y aventurer meurent 
en moins d’une minute.  

L’embouchure du Jourdain dans la 
mer Morte correspond à l’ancienne 
localité de Bethanie-au-delà-du-
Jourdain... Jericho est à une dizaine 
de kilomètres sur la rive voisine, 
on aperçoit au loin Jérusalem. On 
entendrait les cloches du Saint- 
Sépulcre. J’entre bel et bien dans la 
Bible. 
Quelques ruines attestent la pré-
sence d’anciennes églises et monas-
tères construits en mémoire d’un 
évènement biblique majeur. D’après 
les archéologues, et selon les Écri-
tures, c’est le lieu de prêche de Jean- 
Baptiste, où Jésus reçut le Baptême et 
où furent établis les fondements du 
Christianisme. 
Des pèlerins vêtus de blancs sont 
immergés des deux côtés du Jourdain, 
dans les eaux boueuses ; c’est l’unique 
lieu autorisé du fleuve. Pendant 
que les plus téméraires s’enfoncent 
dans l’eau, d’autres se recueillent à 
quelques mètres des gardes juifs et 
musulmans dissuadant quiconque 
de franchir la frontière entre Pales-
tine et Jordanie, localisée au milieu 
du vénérable fleuve. Insolite cette 
vision de M16 dans le saint des saints, 
témoignant que les armes et la géo-
politique continuent leur travail 
de sape jusqu’au cœur même des  
religions du Livre.

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

VOYAGE

« Dans l’Antiquité, 
on construisait des 
temples de Jupiter, 

aujourd’hui 
des centres 

commerciaux » 
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Budget 2018 adopté : 
priorité aux écoles
Le dernier conseil municipal a adopté le 
budget prévisionnel pour l’année 2018 dans 
un contexte financier particulièrement diffi-
cile. Tremblay ne touche plus un seul euro de 
l’État et paie même une « dotation négative » 
au titre du remboursement de la dette natio-
nale. Une situation injuste pour les Tremblay-
siens qui payent pour la dette de l’État alors 
que Tremblay est une des villes les moins 
endettées de France. 
Malgré les attaques de l’État, qui entend 
désormais contrôler les choix politiques des 
communes, la gestion des deniers publics 
par notre majorité est saine. Nous réalisons 
depuis plusieurs années une maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement, afin de les accor-
der à la baisse de nos recettes. Grâce à cette 
bonne gestion, nous conservons des capacités 
d’investissement dans de multiples domaines.
Pour la majorité municipale, l’éducation est 
une priorité. Les investissements vont forte-
ment s’accélérer dans les prochaines années :  
l’école Anatole France va s’agrandir de  
4 classes, et sa restauration scolaire sera réno-
vée. Les écoles Curie et Jaurès verront leur 
restauration agrandie. Le groupe scolaire  
Langevin-Rosenberg sera entièrement réha-
bilité : la première tranche débute cet été. 
L’ensemble représente plus de 6,3 millions 
d’euros d’investissement. Un effort sans pré-
cédent pour nos enfants. 
Parallèlement, la ville poursuit l’ensemble 
des projets structurants qui redessineront 
le visage de notre commune : la rénova-
tion complète du Parc urbain, patrimoine 
environnemental commun de Tremblay, la 
modernisation et l’agrandissement du cinéma 
Jacques Tati, la réfection du foyer Ambroise 
Croizat qui va débuter, après l’achèvement 
du nouvel espace Henri Barbusse, ou encore 
un coup d’accélérateur sur la réfection de la 
voirie. Tremblay bouge, se modernise. Nous 
avançons ensemble pour vous proposer le 
meilleur.

 O Groupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

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

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

mathieu montes, nijola blanchard,  alexandre 
berGh, nathalie martins, amadou cissé, 

Gabriella thomy, samir souadji, karol Waty, 
cédric collin, malik ouadi, catherine morot, 

bernard chaboud. 
alexis.mazade@Gmail.com 

tél. 06 75 35 11 43

Le service public,  
une richesse collective  
à défendre
Les Trente Glorieuses, du début des années 
1950 à la fin des années 1970, sont dans la 
mémoire des Français une période faste 
qui reste un modèle dont il conviendrait 
toujours de s’inspirer. La France avait alors 
choisi de lier à la reconquête de sa liberté 
politique le souci de justice sociale. Le pilier 
de cette ambition, c’était le service public. 
Quelques exemples suffisent pour démon-
trer la réussite de ce modèle : La Sécurité 
sociale, qui s’est construite sur l’admirable 
principe qui veut que l’on cotise selon ses 
moyens et que l’on reçoive des soins selon 
ses besoins, les retraites par répartition, 
qui ont permis aux plus âgés de vivre enfin 
décemment. Délivré de la loi du marché, 
le sens du bien commun pouvait préva-
loir. L’idée de service public permet ainsi à 
chacun d’accéder à des biens indispensables 
comme la santé, l’instruction, en partie la 
culture. La France avait ainsi montré la voie 
d’une société solidaire et juste, soucieuse 
des biens communs et de la solidarité. 
Aujourd’hui, les plus riches, les principaux 
détenteurs de capitaux, les plus gros action-
naires ne veulent plus participer, même 
modestement, au financement de cette poli-
tique de justice. Plus aidés que jamais par le 
président Macron et ses fidèles, ils veulent 
à tout prix leur revanche. D’où leur volonté 
de destruction de très nombreux services 
publics ou celle de privatiser ceux qui pour-
raient rapporter quelques dividendes, quitte 
à les dévoyer. 
La SNCF est leur premier champ de bataille 
avant beaucoup d’autres. L’ouverture au 
capital privé, à terme, ferait éclater le ser-
vice public du rail, et, à travers lui, l’égalité 
des usagers, qui deviendraient financière-
ment tributaires des limites de leurs lieux 
de vie. Aux uns, les TGV, aux autres, les 
autocars.
La lutte pour la défense des services publics 
est une lutte pour l’avenir et l’équilibre de 
notre pays. Sachons défendre une société 
qui préserve le sens du bien commun.

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

catherine letellier, maryse mazarin 
contact:a.durandeau@tremblayenfrance.fr
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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.
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De gauche et…insoumis !
Une fois n’est pas coutume, nous ne résistons 
pas à répondre à l’attaque en règle orchestrée 
par le groupe « communiste » dans le dernier 
magazine. Ainsi donc, celles et ceux qui ne 
partageraient pas les mêmes options que les 
communistes seraient de « droite ».  
Le principe est élémentaire pour ces élus et 
pourrait être compris par un enfant de 3 ans :  
Vous êtes d’accord avec François Asensi ? 
Vous êtes progressiste et de GAUCHE ! Vous 
ne partagez pas les mêmes options que le 
Maire de Tremblay et ses amis communistes ? 
Vous êtes de DROITE ! Fermez le ban, circulez, 
il n’y a rien à voir ! 
Bien évidemment nous ne partageons pas 
cette vision simpliste et particulièrement 
sectaire de la politique. Pour nous, un élu de 
gauche progressiste ne peut être élu « à vie » !  
Un élu doit être un temps en politique et 
ensuite reprendre sa place auprès du peuple, 
parmi les Français. Être de gauche pour nous, 
c’est en finir avec les certitudes, les postures, 
défendre le principe du pouvoir par et pour 
tous et, donc, en finir avec des élus présents 
à l’hôtel de ville depuis si longtemps qu’ils 
n’ont qu’un seul objectif : LEUR Pouvoir 
encore et toujours.  
Pour nous, être de gauche, c’est se réclamer 
du progrès, combattre les méthodes autori-
taires, être humaniste, être du côté de ceux 
qui vivent de leur force de travail, défendre 
les valeurs de justice sociale, d’égalité et de 
solidarité. 
Alors oui, face à la politique libérale d’Em-
manuel Macron, nous revendiquons notre 
statut de militants de gauche aux côtés d’Em-
manuel Maurel au PS et de Benoît Hamon à 
Génération-s. Et à Tremblay, face à la politique 
autoritaire et sectaire de quelques-uns, nous 
sommes fiers d’être de gauche et… insoumis ! 

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

franck misson, président du Groupe,  
florent deWez, conseiller municipal 

Réforme SNCF, 
vers quel aménagement 
du territoire ?
Dans la foulée des rapports Duron et Spi-
netta, le gouvernement a présenté le 26 février 
2018 ses projets de réformes ferroviaires. Les 
réformes engagées consistent plutôt à faire que 
la SNCF paie pour la dette des investissements 

décidés par l’État, qui se sont concentrés sur le 
TGV et l’Île-de-France, au détriment de l’amé-
nagement du territoire, du service public et 
de l’environnement. En effet, l’État cessera de 
soutenir de nombreuses lignes, laissant l’éven-
tuelle charge financière aux régions, et renvoie 
les ruraux à la route comme seul moyen de 
déplacement. 
Ces orientations ne sont pas celles que les éco-
logistes portent, pour une société solidaire, où 
l’épanouissement personnel, la santé, la protec-
tion de l’environnement et la lutte contre les 
dérèglements climatiques passent par le droit 
à la mobilité pour tous et le développement 
des alternatives au tout voiture et au tout 
camion.  
Par ailleurs, les écologistes dénoncent la poli-
tique de passage en force du gouvernement qui 
vient d’annoncer le recours aux ordonnances 
pour « réformer » à nouveau la SNCF, en 
cherchant à provoquer un conflit avec les che-
minots, stigmatisés alors qu’ils sont, comme 
les usagers, victimes de la politique de gestion 
libérale menée par la SNCF et ses filiales depuis 
des années. 
Enfin, le tout est proposé sans que le gouver-
nement s’attache à tirer a minima quelques 
enseignements. Quel est le bilan des « cars 
Macron » qui devaient répondre aux besoins 
« ruraux et provinciaux » ? Quel est le bilan de 
la privatisation des transports ferroviaires dans 
les pays voisins ? Dans les deux cas les bilans 
sont plus que négatifs. Pour les usagers actuels 
de ces modalités de transports ça sera : coût de 
transports en hausse ou suppression des trains.

 O Groupe des élus eelv
lino ferreira, céline fréby, pascal sarah 

 
Est-ce que la réforme de 
la SNCF permettra aux 
trains d’arriver à l’heure à 
la gare du Vert-Galant ? 
Si l’on examine qui s'occupe de la réforme de 
la SNCF, on trouve la ministre des Transports, 
Mme Élisabeth Borne. Cette dame connaît 
bien la SNCF car elle il y a travaillé de 2002 
à 2007 comme directrice de la stratégie. C'est 
donc sa stratégie qui nous mène là où nous en 
sommes. 
Elle est une haut-fonctionnaire qui passe allè-
grement du public au privé avec des salaires 
de très haut niveau. Après un passage chez 
Adoma (ex-Sonacotra) en tant que directrice 
technique, ce qui constituera sa première 
expérience en entreprise, elle rejoint le cabi-

net de Lionel Jospin comme conseillère tech-
nique chargée des transports. En 2002, elle 
devient directrice de la stratégie de la SNCF, 
puis rejoint la société Eiffage en 2007 en tant 
que directrice des concessions. De 2008 à 2013, 
elle est directrice générale de l'urbanisme à la 
mairie de Paris. 
Si l’on regarde le parcours de Monsieur Pepy, 
actuel patron de la SNCF, on lit ceci : « Guil-
laume Pepy a fait l’essentiel de sa carrière 
à la SNCF. Il y entre une première fois en 
1988 comme directeur de cabinet de Jacques 
Fournier, alors président de la SNCF. Il y 
revient de 1993 à 1995, en tant que directeur 
des investissements, de l’économie et de la 
stratégie auprès de Jean Bergougnoux. Suite 
à un désaccord stratégique, il démissionne et 
quitte l’entreprise. L’année suivante, il prend 
le poste de directeur général adjoint du groupe 
Sofres. » Vous savez, la Sofres qui nous don-
nait les sondages sur le mécontentement des 
usagers. 
Monsieur Pepy touche 450 000 euros par mois. 
Il a, avec Mme Borne, une bonne part de res-
ponsabilité dans la situation de la SNCF et il 
parle des cheminots en les traitant de privilé-
giés. Tous deux veulent conduire une réforme 
alors qu’ils ont échoué face à un problème de 
base : faire que les trains arrivent et partent à 
l'heure de la gare du Vert-Galant. 

 O Groupe ensemble
fabienne laurent et pierre laporte

 O union des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.fr

Hommage  
à Arnaud Beltrame 
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, fort 
de ses valeurs humanistes (chrétien engagé et 
franc-maçon), a fait le sacrifice de sa vie pour 
que reste vivante et unie notre communauté 
nationale. 

 O les républicains
emmanuel naud 
nouveau siècle  

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

Non Communiqué
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IMMOBILIER

 Ó Vds maison 
en Espagne à 
Fresnedoso de Ibor 
(Caceres) de 60 m2 
avec 2 chambres, 
salle à manger, cui-
sine équipée, salle 
de bain, garage 
29 m2, terrain clos 
de 237 m2 avec 
vue sur montagne 
et champs d’oliviers 
dans petit village. 
Très bien entrete-
nue. 
06 72 97 86 45.

 Ó Vds F3 rez-de-
chaussée 68 m2 
avec parking dans 
immeuble privé de 
49 logements, cui-
sine ouverte,  
2 chambres, 
douche et wc sépa-
rés, refait à neuf, 
électricité, chauf-
fage au sol, situé en 
fin de rue Nelson 
Mandela et rond-
point Brosselette, 
157 000 euros. 
06 62 91 47 38. 

 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, apparte-
ment de 19 m²,  
2 pièces avec 
emplacement voi-
ture et terrasse, 
52 000 euros. 
06 10 59 16 59.

 Ó Jeune homme 
célibataire et sans 
enfant recherche 
appartement à louer 
de type studio ou 
T1 uniquement sur 
la commune de 
Tremblay-en-France. 
Salarié de la police 
Municipale de cette 
commune. Étudie 
toutes propositions 
sérieuses. 
01 45 91 00 83.

 Ó Vds F2 de 56 m² 
avec box et cave 
au centre-ville de 
Tremblay, av. Nelson 
Mandela, 3e étage 
avec ascenseur, 
toutes les pièces 
donnent sur un jar-
din privatif, balcon, 
très bonne exposi-
tion, 132 000 euros. 
06 78 18 21 85.

 Ó Loue place de 
parking couverte et 
sécurisée, rue Pierre 
Brossolette. 
06 07 60 40 13.

 Ó Vds appartement 
de type F3, 71 m² 
comportant entrée, 
cuisine, séjour, deux 
chambres, salle de 
bains, wc séparés, 
un dressing et un 
balcon, deux places 
de parking, ascen-
seur récent, espaces 
verts, à 8 minutes 
de la gare, 
155 000 euros. 
06 95 69 11 88.

AUTOS MOTOS 

 Ó Vds pneu Michelin 
avec jante neuve 
pour Peugeot 308 
(205/55/R16/91 V). 
06 76 62 39 66.

 Ó Vds Peugeot 
607 essence, 
année 2004, boîte 
automatique, 
contrôle technique 
ok – 2020. Bon 
état général (fac-
tures entretien), 
3 200 euros. 
06 15 99 57 32.

 Ó Vds coupé Xsara 
1,8 vtr 3p, année 
2000, essence, 
gris métal, clim, 
alarme, radio, 1re 
main, jamais acci-
dentée, très bon 
état, 132 000 km, 
1 500 euros. 
01 48 60 59 11.

DIVERS

 Ó Vds petite table 
informatique métal 
et étagères verre 
sécurité, coulis-
sante, 25 euros. 
Robe longue céré-
monie et boléro 
champagne (taille 
34-36) avec 
sac et chaus-
sures, 30 euros. 
Corbeilles en osier 
toutes dimensions, 
20 euros les 12. 
06 86 33 71 74.

 Ó Vds ser-
vice porcelaine 
modèle danube : 
26 assiettes plates, 
11 creuses, 3 plats 
ovales, 2 plats, sau-
cière, 50 euros. 
06 74 50 28 49. 

 Ó Vds sommier 
tapissier plus un 
matelas très bon 
état (190x90 cm) 
50 euros les 2.  
06 23 38 11 86.

 Ó Vds portes- 
fenêtres  
2 vantaux, neuves 
jamais posées 
125x220 cm, 
valeur neuve 
353 euros, vendues 
100 euros. 2 vélos 
anciens de la Poste, 
100 euros les 2. 
Tondeuse à gazon 
essence non tractée, 
50 euros. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds chaine stéréo 
hifi Akai avec  
2 enceintes vintage, 
ref. M430, fonc-
tionne très bien, 
50 euros. 
06 86 33 71 74.

 Ó Vds bassin de jar-
din 150 L, bon état, 
40 euros. Rampe 
blanc cassé avec sa 
colonne, 20 euros. 
Lit 1 pers. en bois 
marron foncé, 
25 euros. 
06 77 64 01 01.

 Ó Vds micro-ondes 
Far, état impec-
cable. 
06 76 62 39 66.

 Ó Vds transat neuf 
valeur 40 euros, 
vendu 25 euros. 
Prix ferme. 
06 76 62 39 66.

 Ó Vds collection 
de chouettes, 
pin’s et cartes 
postales. Ancien 
fer à repasser en 
fonte, 5 euros. 
Chaises pliantes, 
5 euros. Lampe 
de 1 m, 5 euros. 
Couvertures 2 per-
sonnes, 5 euros. 
Déambulateur, 
10 euros.  
06 83 65 03 46.

 Ó Vds cric voiture, 
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 laiton  
5 branches, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds canevas 
1 m, 20 euros. 
Multiprises,  
5 euros. Ballons 
de foot, 5 euros. 
Service à café et 
soupière en por-
celaine, 20 euros. 
Attache caravane, 
15 euros. Livres. 
Jouets. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds souffleur 
électrique pour 
feuilles mortes, 
70 euros. Pistolet 
à colle électrique, 
5 euros. Sangles 
pour PL (neuves 
et occasion) à 
partir de 6 euros. 
Casque moto bon 
état. Camionnette 
Kangoo pour pièces, 
moteur nickel 
sans carte grise, 
400 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds nom-
breux vêtements 
femme (taille 38), 
30 euros. Meuble 
en rotin 5 euros. 
Pouf gonflable poire 
Beanless gris,  
texture velours,  
15 euros. 
06 45 29 35 38.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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 Ó Vds robe de 
mariée T38 état 
neuf, 700 euros 
(donne accessoires). 
Blouson homme 
cuir taille S, état 
neuf, 300 euros. 
Meuble CD bois 
pin pour 100 CD, 
40 euros. Étagère 
bois 5 étagères, 
50 euros à débattre. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds meuble bahut 
bas salle-à-manger 
avec meuble télé 
pivotant en bois, 
(180x0,56x1,10m) 
état impeccable, 
250 euros l’en-
semble. Meuble 
télévision d’angle 
bois massif 
1,12x0,85x0,80m, 
150 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds chien mâle 
labrador sable 
pucé et vacciné 
chez Truffaut né 
le 13/07/2017 
et acheté le 
13/09/2017. 
07 60 11 10 99.

 Ó Vds meuble de 
cuisine en bois 
clair 3 tiroirs 
1,67x0,41x1,98 m, 
100 euros.  
4 chaises de salle à 
manger, 25 euros/
lot. 4 chaises 
de salle-à-man-
ger, 25 euros/lot. 
3 chaises en paille 
cuisine, 15 euros/
lot. Bottes Aigle 
neuves pointure 41 
couleur verte four-
rée pour chasseur, 
80 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds 2 tré-
teaux de maçon, 
15 euros pièce. 
Lot de 30 serre-
joints maçon 
2 euros pièce. 
Poutre cheminée 
15x15 (largeur 
750, longueur 
1150) 
06 43 84 85 85.

 Ó Vds lit enfant 
(jusqu’à 5 ans) 
en hêtre massif 
avec toute la literie 
(matelas, protège- 
matelas, drap rose, 
couette et tour de 
lit avec motifs blanc 
et rose) peu servi, 
état impeccable, 
50 euros. Chaise 
haute en bois clair, 
7 euros, prix non 
négociable. 
01 48 61 60 22.

 Ó Vds pièce or 
1 000 euros, mon-
naie de Paris, or 
999 – 20 g. 
06 07 60 40 13.

 Ó Vds poissonnière 
en cuivre (long 
0,62xht 11,5), 
25 euros. 2 obus 
14-18 en cuivre 
(ht 35 cm x 
larg. 8 cm), 
30 euros les 2. 
4 coussins rouges 
état neuf, épaisseur 
7 cm, larg. côté 
36 cm, 20 euros 
les 4. Proclipper 
professionnelle pour 
cheveux, 10 euros. 
Poubelle de cuisine 
inox à pédale (ht 
0,4 cm), 20 euros. 
06 37 07 47 36.

 Ó Vds cartes télé-
phoniques pour 
collectionneurs, 
10 cts/carte. Vds 
2 disques durs 
Seagate et Western 
digital, 160 Go, 40 
euros les 2 ou 25 
euros/unité. Montre 
homme, 10 euros. 
06 66 58 20 87.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche 
bébé à garder à par-
tir de septembre,  
3 ou 4 jours/
semaine sauf mer-
credis et vacances 
scolaires. 
01 48 61 10 80 ou 
06 60 81 36 14.

 Ó Nounou avec 
références solides, 
câline et dynamique 
cherche enfants 
à garder à temps 
plein, partiel ou 
garde partagée sur 
Tremblay-en-France 
et ses alentours. 
Lieu : 5, allée 
Claude Chastillon. 
06 58 68 01 61.

 Ó Femme sérieuse 
et dynamique en 
pavillon (avec jar-
din) cherche enfants 
à garder à partir de 
1 an. 
06 34 67 90 43.

 Ó Jeune retraitée 
propose services 
d’aide à la personne 
(accompagnement, 
courses, rdv médi-
caux, coiffeur…). 
06 24 44 61 44.

 Ó Dame propose 
service d’aide 
personnes âgées 
(ménage, course) 
06 51 96 68 15.

 Ó Retraité cherche 
petits travaux 
(entretien jardin, 
pelouse, taille 
haie, désherbage), 
maçonnerie, électri-
cité, plomberie. 
01 48 63 78 40.

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux de 
bricolage pour déco-
ration (peinture, 
petite plomberie, 
entretien pelouses 
et haies), et aide à 
la personne. 
07 55 83 16 13.

 Ó Femme cherche 
heures de ménages. 
06 03 50 95 07. 

 Ó Femme sérieuse, 
véhiculée cherche 
heures de ménage 
et aide aux per-
sonnes âgées 
sur Tremblay et 
Villepinte. 
06 95 45 10 72.

 Ó Nounou de  
23 ans cherche 
garde d’enfants 
à temps plein 
ou partiel à 
mon domicile à 
Tremblay-en-France 
(boulevard de l’hôtel 
de ville) ou le vôtre. 
Disponible entre 7h 
et 20h du lundi au 
vendredi. 
06 21 80 09 88.

 Ó Jeune homme 
sérieux propose ses 
services de jardi-
nage, ainsi que de 
bricolage. 
06 83 48 41 83.

COURS

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

 Ó Ancien profes-
seur donne cours 
de français, anglais 
et arabe, aide 
aux devoirs (pri-
maire et collège), 
10 euros/h. 
06 27 15 53 13.

 Ó Professeure de 
langue expéri-
mentée d’origine 
allemande donne 
cours de rattra-
page tous niveaux, 
18-20 euros/h. 
01 64 27 37 04.

 Ó Professeure diplô-
mée donne cours de 
piano et solfège à 
domicile. 
06 52 60 93 80.

 Ó Étudiant dans 
une grande école 
d’ingénieur et 
diplômé du bacca-
lauréat scientifique 
donne des cours de 
mathématiques de 
la primaire au lycée, 
également aide 
à la préparation 
d’examen ou d’un 
contrôle. 
06 51 81 71 53
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CONCOURS DES  
MAISONS FLEURIES 2018

Le traditionnel concours des maisons fleuries, ouvert 
aux habitants de la commune, récompense chaque 
année les auteurs des plus belles  
créations.

1re catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : décors sur la voie publique,  
balcons, fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : immeubles collectifs,  
abords et façades.
4e catégorie : établissements publics ou privés tels 
que les entreprises, commerces, hôpitaux, gares, 
postes, casernes.

L’appréciation porte sur le fleurissement, l’harmonie 
d’ensemble et l’entretien. Le fleurissement doit être 
visible de la rue. Le jury est composé d’élus du 
Conseil municipal, de représentants d’associations 
et d’agents du service municipal des espaces verts. 
Il délibèrera courant juin. 

Les personnes intéressées pour concourir 
dans une des catégories doivent s’inscrire avant le  
4 juin 2018, en remplissant le bulletin  
ci-dessous et en le déposant dans les urnes 
mises à disposition à l’hôtel de ville  
(accueil), au foyer Croizat, au foyer Barbusse ou à la 
Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est également possible de s’inscrire sur le site 
de la ville 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. Les lundis 7, 14 et 28 mai de 
13h30 à 15h30, à l’espace Mikado. Les mercredis 2, 9, 16, 23 
et 30 mai de 13h30 à 16h30, à la maison de quartier du Vieux-
Pays. Les jeudis 3, 17, 24 et 31 mai de 9h à 11h30, à la maison 
de quartier du Vert-Galant. Les vendredis 4, 11, 18 et 25 mai de 
9h30 à 11h30, à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 15, 22 et 29 mai et les jeudis 3, 17, 24 et 31 mai, de 
14h à 18h, à l’espace Mikado. Les vendredis 4, 11, 18 et 25 mai, 
de 9h30 à 12h, à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre 
social Louise Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 3, 17, 24 et 31 mai, 
de 9h à 11h30, à l’espace Mikado.
- Conseil juridique avocats : les mardis 15, 22 et 29 mai,  
de 17h45 à 19h40. Les samedis 5, 12, 19 et 26 mai de 9h30  
à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : le vendredi 25 mai,  
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 9 et 23 mai, de 14h à 17h, sur rendez-
vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96).
- ADIL 93. Le mardi 15 mai, 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 
17 mai, 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 16 mai, 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. Le mercredis 2 et 16 mai, de 13h30 à 
16h45, en mairie, sans rendez-vous.  

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 2 et 16 mai, de 9h à 12h, sur rendez-vous 
(01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 4, 18 et 25 mai, de 9h à 12h, à l’espace Mikado.  
Le jeudi 17 mai, 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 25 mai, de 14h à 16h, en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 26 mai, 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 15, 22 et 29 mai, de 14h à 18h, 
à l’espace Mikado. Rendez-vous auprès du Centre social Louise 
Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 7, 14 et 28 mai et les mardis 
15, 22 et 29 mai, de 9h à 18h, à l’espace Louise Michel. Les 
mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mai, 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 
14 et 28 mai, 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 15, 22 et 29 mai, en mairie, de 8h30 à 12h sans 
rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous (01 55 76 15 05). 
Le lundi 7 mai 2018 de 9h30 à 11h30 au foyer Ambroise Croizat.  

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

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 6 mai
Pharmacie Dargent,
21 avenue de la gare
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

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

Jeudi 10 mai
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette
à Sevran,
tél. 01 43 83 80 90.

Dimanche 13 mai
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de 
la gare à Villepinte,
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 20 mai
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger  
à Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89.

Lundi 21 mai
Pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques Prévert à 
Villepinte,
tél. 01 43 84 18 80.

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

Dimanche 3 juin
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 
Ilyes Beziouen 
08/03/2018 ; 
Joakim Semblanet 
16/03/2018; 
Adama Touré 
17/03/2018; 
Massièko Fofana 
23/02/2018 ; 
Diego Oliveira Mofreita 
17/02/2018 ; Hinna 
Mubilanzila 06/02/2018; 
Moussa Doucoure 
24/02/2018 ; 
Ismail Rhellouchi 
02/03/2018 ; 
Imran Nasri 04/03/2018; 
Idris Zahaf 02/03/2018; 
Calvin Persanie 
05/03/2018 ; 
Camil El Khallouki Gagny 
04/03/2018 ; Naïm 
Pédiac 06/03/2018; 
Youness Ameur-Zaïmeche 
11/03/2018 ; Fatna 
Benabdelmoumene 
12/03/2018 ; Aylan 
Kemache 10/03/2018 ; 
Kalissia Poignard 
08/03/2018 ; 
Keyssim Poignard 
08/03/2018 ; Adam 
Djed 06/03/2018 ; Néo 
Vignette 12/03/2018; 
Assiya Carriel 
10/03/2018 ; Assia 
Ameur 09/03/2018; 
Angelica Monnera 
05/03/2018 ; Mara Sidibé 
09/03/2018; Nohan 
Simsek 13/03/2018 ; 
Zaynab Ouabdelmoumen 
11/03/2018 ; Workhiya 
Sylla 18/02/2018 ; 
Aliya Garcia-Valentin 
10/02/2018 ; 
Mûhammad Gary 
08/03/2018 ; Jordy 
Malewo-Ma-Mbongo 
17/03/2018 ; 
Pirakash Thirugnamam 
20/03/2018 ; Souhaib 
Zerrouk 20/03/2018 ; 
Exaucée Molayi 
21/03/2018 ; Milyane 
Ly 22/03/2018 ; Amine 
Amara 24/03/2018 ; Sira 
Diawara 25/03/2018 ; 
Aïcha Kimpamba 
24/03/2018 ; Ania 
Iberraken 28/03/18 ; 
Grace Adun 26/03/18 ; 
Tasnym Ali Kari 
21/03/18 ; Hamza Malki 
26/03/18 ; Aïcha Waggue 
25/03/18 ; Nassim Raiss 
26/03/18.

MARIAGES
Frédéric Sousseing-Luzio 
et Gwendoline Fernandes ; 
Beny Lantice et Marie 
Bruno ; Yves Goncalves 
et Jessica Rodrigues-
Gonçalves.

DÉCÈS 
Solange Bouchigny 
veuve Gauthier ; Annie 
Caronnet épouse Gallot ; 
Sylvianne Decaye veuve 
Topin ; Eliane Lange 
veuve Bernal ; Josiane 
Le Frout ; Bruno Viciani ; 
Zohra Benslimane veuve 
Bensahraoui ; Marie 
Bétulée ; Caterina Grossi 
veuve Di Tommaso ; Van 
Ba Le ; Amar Mehdi ; 
Jean-Yves Sarrio ; 
Jeannine Scellier épouse 
Dieraert ; Christiane 
Tassart épouse Cocagne ; 
Hamet Touré ; Solange 
Severin veuve Anselmi.

ALLOCATION ÉNERGIE
Vous avez plus de 
60 ans et vous êtes non 
imposable ? Alors vous 
êtes peut être éligible à 
l’Allocation énergie, une 
aide proposée depuis 
5 ans par la ville de 
Tremblay afin de lutter 
contre la précarité éner-
gétique. Pour que vos 
droits soient étudiés, pre-
nez contact dès mainte-
nant avec le Centre com-
munal d’action sociale 
(tél. 01 49 63 71 46). 
Votre demande peut 
être instruite jusqu'au 
16 décembre 2018. Se 
présenter au 2e étage de 
l’hôtel de ville le lundi 
et le samedi de 8h30 
à 11h30 et du mardi 
au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h à 16h.

ENQUÊTE SUR LES 
RESSOURCES ET LES 
CONDITIONS DE VIE 
DES MÉNAGES.
L’Insee réalise, entre le 
2 mai et le 23 juin 
2018, une enquête sur 
les ressources et les 
conditions de vie des 
ménages. L’enquête 
s’inscrit dans un dispo-
sitif statistique européen 
et porte sur les res-
sources et les charges 
des ménages, les condi-
tions de logement, ainsi 
que sur la formation, 
l’emploi et la santé des 
individus. À Tremblay, 
quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de 
les interroger prendra 
contact avec eux. 
Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. 
Merci du bon accueil que 
vous lui réserverez.

PERMANENCES

ATELIERS NUMÉRIQUES
Encore et toujours de 
nouveaux ateliers numé-
riques à la médiathèque 
Boris Vian ! Les débu-
tants en informatique 
pourront donc continuer 
ou commencer à s’initier 
en mai sur deux points : 
apprendre à utiliser une 
souris, un clavier, créer 
et renommer un dossier, 
les mardis 22 et 29 mai 
de 16h à 18h. Et, autre 
atelier de mai, la prise 
en main de LibreOffice, 
suite de logiciels de 
bureautique, par l’écriture 
de courriers, l’élabora-
tion d’un tableau de vos 
dépenses de courses. Et 
puis aussi, apprendre à 
préparer ses vacances en 
ligne, acheter un billet en 
ligne, comparer les prix 
sur les sites de voyage. 
Cet atelier se déroulera 
les vendredis 4, 11, 18 
et 25 mai de 16h à 18h. 
Prérequis : posséder une 
adresse mail. Pour les 
séances, se rendre à  
l’espace numérique 
La lucarne. 
Inscriptions obligatoires 
au 01 49 63 69 61 
mediathèque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr

ENQUÊTE SUR LA 
MOBILITÉ DES 
PERSONNES
Le Service de la donnée 
et des études statistiques 
(SDES) du ministère de 
la Transition écologique 
et solidaire en partenariat 
avec l’Institut national 
de la statistique et des 
études économiques 
(Insee) réalise jusqu’en 
avril 2019 une impor-
tante enquête statistique 
sur les déplacements 
des personnes résidant 
en France métropolitaine 
et sur leur usage des 
moyens de transport 
collectifs et individuels. 
Quelques ménages seront 
sollicités sur la com-
mune. L’enquêteur Insee 
chargé de les rencontrer 
sera muni d'une carte 
officielle. Merci d’avance 
pour l’accueil que vous lui 
réserverez.
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Les 9 et 10 juin 
FESTIVAL DU CHAPITEAU BLEU
Le grand week-end de fête et de spectacle circassien annuel sous le chapiteau 
du parc du château bleu et en plein air se prépare ! Encore un voyage en 
féérie qui s’annonce, des émotions à la pelle livrées par des compagnies plus 
imaginatives les unes que les autres, au top de la création contemporaine. 
Art équestre, acrobatie, voltige, jonglage… Il y en aura pour tous les goûts ! 
Et du 2 au 8 juin, ne manquez pas les mises en bouche spectaculaires qui se 
dérouleront sur l’Esplanade des Droits de l'homme et au théâtre Louis Aragon.
Programme disponible et ouverture des réservations le 15 mai auprès du TLA : 
theatrelouisaragon.fr
theatre.aragon@tremblayenfrance.fr
01 49 63 70 58

28 C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2018

29 ON EST DE SORTIES > JEAN-BAPTISTE ANDRÉ EN ATELIER  
 

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

32 ON EST DE SORTIES  > LES CULTURES URBAINES EN PARTAGE 

33 ON EST DE SORTIES  > JUPITER ENFIN SUR ORBITE

35 LA VIE EN SHORT  > ANAÏS QUEMENER CHAMPIONNE DE LA PAIX

36 LA VIE EN SHORT >  LE TFHB SUR UN FIL

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > LE CANAL DE L'OURCQ 
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MERCREDI 2  
SPECTACLE  
QUELQUE CHOSE DE GRAND

Un petit et un grand dialoguent… Le 
petit peine à exprimer clairement ce qu’il 
aimerait et le grand tente de deviner 
ses désirs. Savoureux. Dans le cadre du 
festival Oups ! bouge ta langue, l’album 
de La Joie de lire Quelque chose de grand, 
de Sylvie Neeman et Ingrid Godon, est 
mis en scène par la compagnie Issue de 
secours.  
Pour les 6-8 ans, sur réservation. La belle 
étoile, médiathèque Boris Vian, à 15h.

SAMEDI 5  
SPECTACLE  
CENDRILLON + LOTISSEMENT

Deux spectacles en une seule journée ! 
Dès 16h, au Parc de la Poudrerie, c'est 
une Cendrillon revisitée par l'auteur Joël 
Pommerat que vous pourrez découvrir grâce 
à une mise en scène pleine d'humour et 
d'imaginaire de Camille de La Guillonnière. 
Puis, en fin de journée, au théâtre Louis 
Aragon, ne manquez pas le très créatif 
Lotissement, de Frédéric Vossier et Tom-
my Milliot, spectacle en huis-clos plein 
de suspense glacé et mêlant différentes 
techniques de scène, entre technologies 
de l'image et proximité avec le public. 
Cendrillon, dès 10 ans, à 16h au Parc de 
la Poudrerie, 
Lotissement, dès 15 ans, à 19h 
au théâtre Louis Aragon.

SAMEDI 5  
CONCERT  
CLASSIQUE

Camille Fonteneau, au violon, Raphaël 
Jouan, au violoncelle, et Alexis Gournel, 
au piano, tous trois issus du Conserva-
toire national supérieur de musique et de 
danse de Paris, ont fondé le Trio Helios 
en 2014. Quelques prix plus tard, dont le 
« Grand Prix d’Europe » au Concours de 
l’AEAFC, ils proposent ici un programme 
de Franz Schubert, de Gabriel Fauré et de 
Johannes Brahms.   
L’Odéon Scène JRC, à 20h30.

MERCREDI 9  
SPECTACLE  
LE PANIER DE LULU 

Lulu est partie au marché, mais en 
revient avec son panier vide. Une histoire 
sur le partage et l’amitié. Dans le cadre 
du festival Oups ! bouge ta langue, Le 
panier de Lulu, paru chez Frimousse, de 
Kris Di Giacomo, est mis en scène par la 
compagnie Issue de secours.  
Pour les 4-6 ans, sur réservation. La belle 
étoile, médiathèque Boris Vian, à 15h.

DU 11 AU 31  
EXPOSITION  
KOKOPELLO, CITOYEN INFILTRÉ 

Dessinateur d’origine tremblaysienne, 
Kokopello s'est infiltré dans les cinq 
principales équipes de campagne en tant 
que militant lambda lors de la dernière 
élection présidentielle. Du Front national 
aux Insoumis en passant par les équipes 
de Benoît Hamon, d’Emmanuel Macron 
et de François Fillon, il a dessiné le 
quotidien des militants au cœur d’une 
des campagnes les plus improbables de 
la Cinquième République.  
Tout public. Médiathèque Boris Vian. 
Le mercredi 30, à 18h, la médiathèque 
organise une rencontre avec l’artiste.

SAMEDI 12  
CONCERT  
ADMIRAL T + O.D.O. SOUND SYSTEM

Parmi les principaux défenseurs de la 
scène reggae dancehall antillaise auprès 
du grand public, au bout de 20 ans de 
carrière, Admiral T n'a rien lâché sur 
ses engagements. Son répertoire est 
aujourd'hui l'expression et la vision d'un  
artiste accompli qui souhaite promouvoir 
une identité créole riche. En première 
partie, O.D.O. Sound System monteront sur 
scène pour une version parisiano-antil-
laisse du dancehall, après le warm-up de 
DJ Purple. L'Odéon Scène JRC, 19h30

SAMEDI 12  
RENDEZ-VOUS MUSIQUE  
MAI 68 : SOUS LES PAVÉS LES NOTES !

Il y a 50 ans, les pavés, la plage, l’efferves-
cence ! Et la musique dans tout ça ? Qu’est-
ce qu’on écoutait en refaisant le monde ? 
Quelles prémices et quelle descendance à la 
musique de lutte ? Des questions qui seront 
abordées lors de ce rendez-vous.  
L’interlude, médiathèque Boris Vian, à 15h.

MARDI 15 ET MERCREDI 16  
THÉÂTRE  
LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS 
MORTES

Ces deux-là n'en sont pas à leur coup 
d'essai qui ont déjà remporté un Molière 
du meilleur spectacle jeune public en 
2008. Pour ce nouveau spectacle, il 
explore la figure du diable ! Ni tentateur 
ni agitateur, il est un personnage surtout 
jaloux... de l'humanité qui, sachant aimer, 
échappe finalement toujours aux feux de 
l’enfer…  
Dès 8 ans, théâtre Louis Aragon, 
mardi 15 à 14h15 et mercredi 16 à 10h 
et 14h30.

VENDREDI 18  
CONCERT  
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Shakespeare mis en musique par 
Mendelssohn. L'orchestre symphonique 
Divertimento, dans une mise en scène 
de Laurent Soffiati, serviront ce Songe 
d'une nuit d'été de l'onirisme grandiose et 
foisonnant qui lui sied. Musiciens, chan-
teuses, cheffe d’orchestre, comédiens, 
techniciens, tous seront artisans de ce 
rêve éveillé.  
Dès 8 ans, théâtre Louis Aragon, 20h30.

SAMEDI 19  
CONCERT  
ROBIN MCKELLE + THREE GAMBERROS

Experte de la Soul, du blues, du rhythm'n 
blues et du jazz, la belle américaine d'ori-
gine irlandaise Robin McKelle s'essaie là 
à une pop soul raffinée, avec quel talent ! 
Les Three gamberros la précèderont de 
leurs vocalises multi-instrumentistes 
empreintes de country, de folk et de 
traditionnel mexicain. Voyage au cœur 
du continent américain !  
L'Odéon Scène JRC, 20h30

MERCREDI 23  
ATELIER  
GRAINOTHÈQUE

La régie de quartier met en place un 
stock de graines de plantes décoratives 
et comestibles à destination de tous. Un 
atelier de semis en plein air est prévu, 
l’occasion de recycler des bouteilles en 
plastique en mini serres capables de 
transformer vos graines en pousses en 
trois semaines ou de fabriquer des  
« bombes à graines » à utiliser dans 
son jardin ou dans la ville. Courant mai, 
la grainothèque s’implantera dans un 
espace dédié de la médiathèque. 
Médiathèque Boris Vian, de 15h à 17h.

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26  
CQFD – CE QU’IL FAUT DÉCOUVRIR 
RESTITUTION DE PARCOURS ARTISTIQUES

Cette année encore, ce sont plus de  
200 heures que les artistes auront passé 
auprès des élèves des écoles, collèges, 
lycées, auprès des jeunes handicapés 
des IME, auprès des patients plus âgés 
de l’hôpital et de tous les habitants du 
territoire. Il s'agit là de découvrir leur 
expérience artistique partagée inédite ! 
Tout public, théâtre Louis Arargon, entrée 
libre sur réservation (01 49 63 70 58).

SAMEDI 26  
LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 
JEUX VIDÉO, ENJEUX, RISQUES, BIENFAITS

Venez rencontrer Vanessa Lalo, psycho-
logue des médias numériques travaillant 
sur les addictions, les jeux vidéo, les 
serious games et les réseaux sociaux. 
L’interlude, médiathèque Boris Vian, 
à 10h30.

SAMEDI 26  
SPECTACLE PARTICIPATIF 
D.LIS !

Écrit et mis en scène par Magaly Baup 
et interprété par elle-même et Camille 
Couturier, ce spectacle est une intrigue 
difficile à résoudre. À moins, que vous 
ayez des pistes ? Des dizaines de livres 
ont été dévorés et suspendus à l’accueil 
de la médiathèque. Deux experts de la 
police scientifique nous emmènent sur 
la scène du crime… Réussirez-vous à 
coincer le « Croqueur de livre » ?  
Tout public, médiathèque Boris Vian, 
à 15h.
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> ATELIER

APPRENTIS CRÉATEURS
Danser et écrire. Emmenée par les artistes Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro, une classe 
de 3e du collège Évariste Galois de Sevran s’est prêtée à ce double exercice au cours  
d’ateliers mis en place par le théâtre Louis Aragon (TLA). Les élèves restitueront leur  
expérience sur la scène tremblaysienne fin mai.

parcours Culture et Art au collège, 
dispositif d’action culturelle financé 
par le département et mené par le 
TLA. Les élèves ont également assisté 
à plusieurs pièces au théâtre trem-
blaysien cette saison : Liliom mis en 
scène par Jean Bellorini, Marathon 
de Sébastien Wodjan, La Femme 
n’existe pas de la compagnie Théâtre 
Variable n° 2. La veille, dans leur 
classe, ils ont découvert Millefeuille, 
une pièce hybride entre théâtre et 
cirque interprétée par Jean-Baptiste 
André et écrite par Eddy Pallaro. 
Créée dans un établissement sco-
laire, Millefeuille est un spectacle 
où Jean-Baptiste André, le circassien, 

débute par un petit exposé sur son 
propre parcours, puis, soudainement, 
passe de la théorie à la pratique et uti-
lise l’espace de la classe pour se livrer 
à une performance acrobatique.

Une classe apaisée
Au fil de la matinée, l’attention des 
élèves s’est quelque peu émoussée. 
Sous le préau du collège, les deux 
groupes se rejoignent pour tenter 
le mouvement d’ensemble. Face à 
face, les élèves du premier groupe 
encadrent leurs camarades dan-
seurs et s’envoient le texte dans un 
écho. 
« Ils sont fatigués je crois, affirme 
Béatrice Mariette, mais ils ont vrai-
ment bien travaillé avec eux durant 
ces ateliers. Ça a apaisé la classe : 
ils ont beaucoup produit, sur leurs 
passions, leurs rêves. On remarque 
toujours un peu les mêmes, mais il 
y a aussi des élèves plus discrets, et 
mon travail est de leur permettre 
d’exister. Mais, avec Jean-Baptiste 
et Eddy, leur capacité de concentra-
tion est bien supérieure que pendant  
les autres cours, je ne les ai pas  
reconnus. » 
« J’espère qu’ils pourront retra-
vailler un peu régulièrement »,  
s’inquiète Jean-Baptiste André. 
 Car ces ateliers donneront lieu à une 
restitution lors du festival Ce qu’il 
faut découvrir (CQFD), qui se tiendra 
les 25 et 26 mai au TLA, à Tremblay. 
D’ici là, les élèves devront répéter 
avec leur professeure afin d’être 
prêts pour se produire sur la scène 
du théâtre. Une autre expérience les 
attend encore.

�  MATHILDE AZEROT

Cmercredi matin, une ving-
taine d’élèves de 3e du collège 
Évariste Galois de Sevran par-

ticipe au dernier atelier d’une série 
animée par le circassien Jean-Baptiste 
André et l’auteur et metteur en scène 
Eddy Pallaro. Durant 20 heures, ils 
auront mis un pied dans l’univers de 
la création contemporaine. 
Un premier groupe suit Eddy Pallaro 
dans une salle de classe pour s’atteler 
au travail d’écriture. « Ils sont partis 
de la définition d’un endroit qui leur 
est propre et cher et, ensuite, l’idée 
est de travailler sur le détail pour 
qu’une action émerge. Nous partons 
d’une réalité connue pour aller vers 
la fiction », précise l’auteur qui, avec 
sa compagnie L’atelier des fictions, 
travaille régulièrement avec des  
chorégraphes.
Chaque élève s’est donc plongé dans 
ses souvenirs pour écrire un texte 
dont sera extraite une phrase qui 
alimentera un texte commun. C’est 
le thème du sud, des vacances, mais 
aussi des réalités géopolitiques, qui 
a stimulé leur imagination. Naoel 
débute : « Port-Say, une plage qui 
se situe au nord-ouest de l’Algérie, 
près de la frontière du Maroc » ; 
Nora poursuit : « Cette frontière se 
dessine par un fossé et un grillage 
et forme deux routes parallèles si 

proches et si inaccessibles »... Ainsi de 
suite jusqu’à ce que Christel conclue : 
« Il y a des tentes que nous pouvons 
éventuellement louer pour y dormir 
ou passer la journée. » 
Les élèves se font face et doivent 
adresser leur texte à un de leurs cama-
rades les yeux dans les yeux, la voix 
haute. « Il faut apprendre à ne pas 
être distrait », leur lance la profes-
seure de français Béatrice Mariette 
qui participe pleinement à cet atelier 
et qui collabore avec le théâtre depuis 
près de 6 ans. « Et adopter une pos-
ture relâchée pour pouvoir élargir la 
voix, conseille Eddy Pallaro. Lâchez 
vos mains, mettez-vous bien sur vos 
pieds, cela donne de la force. » 

Culture et art au collège
Dans la salle polyvalente au rez-
de-chaussée, l’autre groupe répète 
une chorégraphie conçue par Jean- 
Baptiste André, artiste en résidence 
au TLA. Les filles se lancent, encoura-
gées par Adel, 15 ans, qui leur souffle 
les pas. « Le plus dur, c’est de mémo-
riser », confie Léane, sourire timide 
et chignon haut sur la tête. L’adoles-
cente de 14 ans, qui depuis la 5e est en 
classe de musique, affirme être ravie 
d’avoir découvert le monde du théâtre 
qu’elle ne connaissait pas. 
Le travail réalisé avec la classe de 
Béatrice Mariette s’inscrit dans le  

LE CIRCASSIEN JEAN-BAPTISTE ANDRÉ INITIE LES COLLÉGIENS À L'ACROBATIE.

EDDY PALLARO PART DE L'EXPÉRIENCE DES JEUNES POUR LES MENER VERS LA FICTION.
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L’HOMME GRIBOUILLÉ
Pour Betty Couvreur, la vie n’est 
pas facile tous les jours. Coincée 
entre sa mère dont la célébrité 
l’écrase, sa fille en pleine crise 
d’adolescence, et son travail 
accaparant, elle a du mal à 
avoir un peu de temps pour 
elle. Sa vie amoureuse en pâtit. 
La situation s’aggrave lorsque 
sa mère fait un accident vas-
culaire cérébral. Pendant que 
Betty s’est absentée pour être 
auprès d’elle, un mystérieux 
inconnu vient réclamer à sa 
fille Maud restée seule un 
paquet censé lui revenir. 
Intriguée par cette inquié-
tante visite, Maud va fouiller 

dans les papiers de sa mère et 
découvrir de terrifiants secrets sur sa famille.
La rencontre entre le dessinateur Frederik Peeters (Aama, 
Lupus…) et l’écrivain Serge Lehman (La brigade chimé-
rique) donne un résultat à la fois inattendu… et inou-
bliable ! L’homme gribouillé est une œuvre à part, mélan-
geant polar, thriller, fantastique avec énormément de brio. 
Entre la virtuosité du trait de Peeters et l’efficacité narrative 
de Lehman, cet album est un véritable régal et, malgré sa 
taille, se lit d’une traite. Amateurs d’ambiances étranges, 
de rapports familiaux compliqués et de personnages 
décalés, ne passez pas à côté de cet album.

Serge Lehman et Frederik Peeters, L’homme gribouillé 
(Delcourt, 2018).

THE SQUARE 
Le précédent film de Ruben 
Östlund, Snow Therapy, a révélé 
le cinéaste au grand public et 
était un véritable bijou. The 
Square, qui a remporté la Palme 
d’or au Festival de Cannes 
2017, pouvait laisser présager 
le même envoûtement. Mais… 
il y a du pour et du contre ! 
Le sujet d'abord : le monde 
de l'art contemporain. Chris-
tian conservateur d’un grand 
musée de Stockholm prépare 
une exposition, intitulée The 
Square, censée inciter les visi-
teurs à l'altruisme. Christian 
roule en voiture électrique, 

s’occupe admirablement de ses enfants et prône 
l’altérité. Lorsqu’il se fait voler son téléphone portable, pour-
tant, sa réaction est pour le moins surprenante... Les beaux 
discours ont souvent peu de rapport avec nos actions. C’est 
là que le bât blesse : l'opposition entre discours bienveillant 
et réactions odieuses n’est pas bien neuve et tourne vite 
à la caricature.
Mais ce film vaut tout de même le détour pour plusieurs 
raisons : la performance époustouflante de l’acteur, des 
plans d’une beauté et d’une originalité folles, et quelques 
scènes d’une drôlerie et d’une inventivité solides. Bref, The 
Square ne vous laissera pas indifférent et suscitera débats 
et remises en question.

Ruben Östlund, The Square, 2017.

> DVD
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L’année du bac, dans l’Allemagne de l’Est 
de 1956, c’est du sérieux pour Kurt, 
Theo, Lena et leurs camarades de classe :  

la perspective d’un avenir meilleur, fort d’un 
socialisme à visage humain – le mur de Berlin 
n’est pas encore construit – est, pour peu de 
temps encore, à l’ordre du jour. L’insurrec-
tion de Budapest suscite beaucoup d’espoir et 
d’indignation, aussi, du côté de nos lycéens :  
leur minute de silence en hommage au sou-
lèvement hongrois va leur coûter très cher 
et suscitera une véritable inquisition des 
autorités est-allemandes résolues à identifier 
et punir les coupables…
« Un film historique doit toujours être en 
résonance avec une problématique perti-
nente d’aujourd’hui. Dans ce cas précis, 
il s’agit de l’idée que chacun doit se poli-
tiser à un moment ou un autre de sa jeu-
nesse. C’était vrai à l’époque comme ça 
l’est aujourd’hui. Si vous n’avez pas une 
opinion à laquelle rester fidèle, vous 
n’avez rien », explique Lars Kraume, 
le réalisateur de La révolution silen-
cieuse à qui l’on doit Fritz Bauer, un 
héros allemand (2015). Il ne faut pas 
circonscrire ce dernier long-métrage 
à une dimension strictement histo-
rique : de l’engagement, de l’hon-
neur et de la droiture, des compromis 
sinon des compromissions ! Il est 
aussi question de manipulation et 
de propagande ici, de fake news, en 
somme. Chassez l’Histoire et elle 
revient au galop, bégayant à coups 
d’intox radiophoniques puisque la 
« source » d’information de nos 
jeunes rebelles provient de l’Ouest :  
oui, il y a révolte à Budapest, non, 
le mythique footballeur hongrois 

Ferenc Puskás n’est pas mort tué par les 
Russes, comme le distille la RIAS (Rundfunk 
im amerikanischen Sektor), radio de Berlin 
Ouest.
« Évidemment, il était bien plus difficile de 
trouver différentes sources d’information sur 
un sujet particulier pendant la guerre froide, 
explique Lars Kraume. Aujourd’hui, c’est bien 
plus facile de se faire sa propre opinion et de 
remettre en cause une information. » On fait 
une minute de silence contre les fake news ? 
 
� ÉRIC GUIGNET 

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
Allemagne de l’Est, 1956, des lycéens observent, 
en pleine guerre froide, une minute de silence en 
hommage au soulèvement hongrois de Budapest.  
Un film de Lars Kraume, d’après une histoire vraie.
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SUCCULENTES SUCRERIES
Imagier grand format répondant 
au délicieux titre de Succu-
lentes Sucreries, il met l’eau 
à la bouche ! Sur chaque 
page s’étale la représentation 
colorée d’une pâtisserie, d’un 
biscuit ou d’une viennoiserie 
et son nom à la poésie pleine 
de promesses : la meringue 
craquelée, la gaufre encore 
fumante, le muffin moel-
leux à souhait, le berlingot 
dodu comme un oreiller, 
la religieuse avec sa col-
lerette de crème, la barbe 
à papa légère… Imaginez 
les étoiles dans les yeux 
des enfants ! Chaque page tournée leur 
fera tendre la main vers le livre dans l’espoir d’en saisir les 
splendides douceurs et de s’en délecter.
Mais, attention ! Parents, vous n’êtes pas à l’abri de suc-
comber. L’album agit comme une madeleine de Proust 
sur les adultes, qui reconnaissent dans ces pages les 
gourmandises de leur enfance. Un album savoureux qui 
prouve bien que les livres se dévorent !

Pittau & Gervais, Succulentes sucreries 
(Gallimard jeunesse, 2013).

SAVANTS, QUI ÊTES-VOUS ?
De Newton à Marie Curie,  
18 savants se dévoilent 
dans ce bel et utile album 
documentaire. Des savants, 
femmes et hommes, certains 
connus, d’autres moins, qui 
ont pour point commun 
d’avoir voué leur vie à la 
science. Chaque savant 
nous parle à la première 
personne de sa vie trépi-
dante. En complément, un 
encart retrace sa biogra-
phie et les dates clé de ses 
découvertes. En page de 
droite, une belle illustra-
tion dévoile le visage du 
personnage accompagné 
d’un élément symbolique 
de ses recherches. Un livre à regarder autant qu’à lire, 
donc, pour découvrir que Maria Sibylla Merian, exploratrice 
au caractère bien trempé, était la pionnière de l’entomo-
logie (étude des insectes) 150 ans avant Darwin. Que 
Newton avant d’être mathématicien adorait fabriquer des 
cerfs-volants. Que Hypathie était au quatrième siècle une 
importante mathématicienne et philosophe grecque… Un 
beau voyage dans le temps et la science incarné par ces 
figures qui ont pris le risque de bousculer les certitudes, 
parfois au péril de leur vie.

Didier Bazy, Sylvie Serprix, Savants, qui êtes-vous ? 
(Bulles de savon, 2017).

Disponible au médiabus

�  CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

> DOCUMENTAIRE

Concordance des temps en cette fin 
de décennie : c’est 1967, et Sylvie 
Vartan pose ses doléances en chan-

son – Comme un garçon, j’ai les cheveux 
longs / Comme un garçon, je porte un blou-
son / Un médaillon, un gros ceinturon / 
Comme un garçon – au singulier… C’est 
1969, et le slogan « Crampons nichons ! » 
chevillé au corps, l’équipe de foot fémi-
nine de Reims va revendiquer – collective-
ment – le droit de jouer au ballon rond, ce 
que lui déniaient la Fédération française 
de football et l’« idéologie » masculine 
dominante, malgré le joli mois de mai que  
l’on sait. 
Pour son premier long-métrage, le réali-
sateur Julien Hallard a écrit son scéna-
rio d’après une histoire vraie, celle des  
« filles de Reims » : « J’ai eu un coup 
de foudre pour cette histoire : en 1968, 
Pierre Geoffroy, un journaliste sportif 
de l’Union de Reims, a passé une petite 
annonce pour organiser un match de foot-
ball féminin. Contre toute attente, l’équipe 
montée à cette occasion et lui-même allaient 
devenir les pionniers du renouveau du foot-
ball féminin hexagonal. » Le journaliste en 
question, tout à la fois potache et macho, 
c’est Max Boublil qui l’incarne, spectaculaire 
brushing à l’appui. Avec le soutien et la 
compétence footballistique de la secrétaire 
de rédaction du canard (Vanessa Guide), ces 
deux-là exécutent allègrement un magistral 
grand pont aux idées reçues… 
Sur le ton d’une comédie qui ne se contente 
pas d’aligner une succession de vannes, 
Comme des garçons montre à quel point 
le mai 68 parisien a tardé à impacter la 
province du pays. Il y a là une histoire qui 

tient la route avec des comédien(ne)s que 
l’on devine parfaitement complices avec le 
réalisateur : «  Lorsque j’ai rencontré Julien 
Hallard, je dois dire que j’ai immédiatement 
eu un coup de cœur pour ce qu’il était, 
ce qu’il voulait raconter, et j’étais impa-
tient d’entrer dans son univers », explique 
ainsi Max Boublil. Cet univers de seven-
ties commençantes est au reste très bien 
rendu, décors convaincants et costumes choi-
sis, grâce au travail minutieux de Johann 
George et de Charlotte David. Cette dernière 
avait déjà œuvré sur le look des OSS 117 de 
Michel Hazanavicius. Bien vu, coach Hallard. 
 
� ÉRIC GUIGNET 

COMME DES GARÇONS
1969, année érotique ? Pas que, c’est aussi le moment 
où l’équipe de foot féminine de Reims va revendiquer 
le droit de jouer. Une comédie et un premier long- 
métrage de Julien Hallard.
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LES CULTURES URBAINES À L’HONNEUR
L’Office municipal de la jeunesse tremblaysienne (OMJT) organisait pour la première fois 
des rencontres des cultures urbaines du 16 au 27 avril, en partenariat avec les associations 
Tinoschool, Compagnie Mood et Yin Yang. Danse, graff, chant… des ateliers à foison pour 
découvrir ou se perfectionner. Reportage.  
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justement à l’œuvre. « Je fais des 
"explosions" de peinture avec mes 
doigts. Je suis venu rejoindre mes 
copains pour aller au cinéma, mais 
Sylvain m’a proposé de participer à 
l’activité et je ne regrette pas. » Sous 
un beau soleil, les différents par-
ticipants s’activent et fabriquent 
des pochoirs pour taguer le fameux 
mur. Certains esquissent même 
des pas de danse au rythme de la 
musique. Un peu plus loin, des rires 
et des cris résonnent. Un groupe 
de jeunes s’entraîne pour l’atelier 

double dutch, qui consiste à faire 
tourner une ou deux cordes à sauter 
et de tenir le plus de temps possible 
avec un maximum de participants. 
« Ce n’est pas simple, mais on va y 
arriver », rit une des filles.

Différents ateliers accessibles à 
tous 
Durant les vacances scolaires, à l’es-
pace Angela Davis et Jules Ferry, les 
jeunes ont pu s’épanouir, apprendre 
et s’amuser autour des cultures 
urbaines dans leur ensemble grâce 
à du deejaying (mixage de sons), 
ou à travers l’exposition You 
are Street Art, ou encore la pro-
jection de divers films documen-
taires. 
Et que seraient des rencontres 
urbaines sans danse hip-hop ? Cette 
année, la Tinoschool a décidé de 
greffer son 9e festival annuel aux 
Rencontres des cultures urbaines.  
« Avec notre école de danse hip-hop, 
nous sommes axés sur la jeunesse 
et nous partageons les valeurs des 
rencontres des cultures urbaines 
que voulaient organiser l’OMJT, 
ça nous semblait donc être un par-
tenariat évident », explique Steve 
Thomy, son président. Au-delà des 
ateliers où chacun a pu découvrir à 

son gré, le grand public en a aussi 
profité grâce à quelques temps 
forts de restitution, notamment le  
20 avril à l’espace Jean Ferrat où les 
enfants qui ont suivi les cours de 
danse ont livré une battle (bataille 
de danse) de haut vol, et le 27 avril 
pour le grand show final à l’Odéon 
où les élèves de tous les stages de 
danse de ces Rencontres se produi-
saient sur scène. 

� MAËLISS ORBOIN 
* Le 4 mai au lycée Léonard De Vinci et le 
15 mai au Jardin des cultures Aimé Césaire.

À l’espace Angela Davis, c’est 
le premier jour des vacances 
scolaires et tout le monde 

s’active. Des bribes de musiques 
s’échappent de la salle principale où 
est diffusé un film en noir et blanc sur 
la naissance du hip-hop. Les premiers 
ateliers des rencontres des cultures 
urbaines vont commencer. « L’idée 
est de travailler sur un évènement 
autour de ces cultures. Nous ques-
tionnons les jeunes sur la manière 
dont ils les vivent aujourd’hui et com-
ment elles ont été assimilées, notam-
ment lors de la conférence-débat sur 
le hip-hop », explique Ralph Landry, 
chargé du développement artistique 
et culturel à l’OMJT. 
Cet après-midi là, sur le parvis de 
la structure jeunesse, les jeunes 
habitués se saluent, discutent et se 
dispersent selon les activités dans 
une ambiance chaleureuse. Au pro-
gramme de cette quinzaine, pour 
découvrir ou mieux comprendre 
les cultures urbaines, des ateliers, 
des rencontres et des initiations. 

Tous les jours de la semaine de 14h 
à 17h, Sylvain, connu sous son nom 
de graffeur SylGraff, anime l’ate-
lier Street Art. « Nous avons pour 
objectif de réaliser sept tableaux 
pour l’exposition sur l’abolition de 
l’esclavage*. Avec les lycéens, nous 
en avons déjà fait un qui sert de 
modèle », raconte tout sourire l’ar-
tiste en installant le matériel. Pour 
que les jeunes puissent « exprimer 
leur art » avec les bombes de cou-
leurs, un mur d’expression libre 
est à disposition. Djibril, 13 ans est 

AU PROGRAMME DES ATELIERS : DOUBLE DUTCH, STREET ART ET BREAK DANCE !

> FESTIVAL
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1re partie de concert façon mathématique 
moderne à l’Odéon, le 1er juin, qui programme 
T For Three, quintet jazzistique de haut vol paré 
de trois saxos. 

Oh, le gratin de saxophonistes de T For Three ! 
Rien moins que Sylvain Beuf, Ricardo Izquierdo 
et Jean-Jacques Elangué en brigade internatio-
nale du jazz pour une 1re partie qui vaut concert 
de 1re classe en soi… Un Français, un Came-
rounais et un Cubain – c’est un quintet qu’on 
vous dit – soutenus par la contrebasse de Felipe 

Cabrera et la batterie de Fabrice Moreau. Une 
formation sans piano, donc, mais qui trouve des 
manières nouvelles de combiner timbres, sons, 
voix. Il faut dire que Sylvain Beuf a de la bou-
teille, à touche-touche avec les plus grands du 
jazz hexagonal (Martial Solal, André Ceccarelli, 
Aldo Romano…), des récompenses en veux-tu 
en voilà et l’enthousiasme de toujours se lancer 
dans des projets nouveaux… Juste avant d’em-
barquer pour Jupiter, ça devrait le faire.

�  E.G.

En quintet pour trois !

JUPITER ENFIN SUR ORBITE
Jean-Pierre Bokondji, alias Jupiter, sort de l’ombre après plusieurs décennies 
d’expérimentations sonores : né en 1963, le Congolais met à jour la diversité musicale 
de son pays et se prépare à « envoûter » l’Odéon le 1er juin prochain avec son groupe 
Okwess. Entretien.  

Votre parcours est assez sin-
gulier et rien ne vous desti-
nait à devenir musicien…

C’est la musique qui m’a happé. Je 
voulais être comme mon père, le 
costume et tout ça ! Fils de diplomate, 
je suis né au Congo. Ma grand-mère 
était guérisseuse et m’emmenait dans 
des cérémonies dans la forêt, j’étais 
gosse et je ne comprenais rien ! Plus 
tard, j’ai grandi en Allemagne, Est 
et Ouest, et là, j’écoutais aussi bien 
les Rolling Stones que Frank Zappa, 
aussi bien Nina Hagen que Nana 
Mouskouri… Claude François et tout 
ça [Jupiter se met à entonner Kung Fu 
Fighting, de Carl Douglas (1975)] ! De 
retour au Congo dans les années 1980, 
ma grand-mère me laisse un tam-tam 

dans ma chambre… J’ai commencé 
à apprendre tout seul et écouter les 
musiques traditionnelles à travers 
des cérémonies de deuil à Kinshasa. 
J’ai commencé à me documenter sur 
les musiques, très diverses : il y a plus 
de 450 ethnies au Congo ! Alors que 
la Rumba dominait, je trouvais ça 
réducteur et ça me révoltait.

Votre famille n’acceptera pas que 
vous lâchiez les études pour la 
musique…
C’est ainsi que je suis devenu la honte 
de la famille et un gamin de la rue, 
survivant en jouant du tam-tam lors 
des cérémonies de deuil. On venait 
me chercher pour ça et l’argent ne me 
manquait pas. J’avais 18 ans.

Comment s’est formé le groupe 
Okwess ?
Il y a eu plusieurs étapes avant d’en 
arriver là, plusieurs changements 
jusqu’à la formation d’Okwess en 
1994, des rebondissements avec des 
amis qui quittent le groupe pour 
aller en Europe tandis que moi, je 
restais en Afrique… En 2003, j’ai 
relancé, une troisième fois, avec des 
musiciens d’une nouvelle génération 
que j’appelle « génération têtue » ou  
« génération sacrifiée »…

Qu’en est-il de votre son, que beau-
coup peinent à définir ?
L’idée est de donner une dimension 
plus universelle aux musiques tradi-
tionnelles, avec les apports des ins-

truments modernes. D’où les inter-
ventions de Damon Albarn [leader 
de Blur et des Gorillaz] et de Warren 
Ellis [violoniste de Nick Cave] sur 
mon dernier album. Les humains 
veulent toujours catégoriser, donner 
un nom : mon son à moi, je lui donne 
le nom de Bofenia Rock ! Bofenia, 
c’est un rythme que ma grand-mère 
utilisait pour guérir les malades !

1er album, Hôtel univers, en 2013, 
le dernier, Kin Sonic, en 2017 : c’est 
sur le tard tout cela ?
Il ne faut pas sortir pour le plaisir de 
sortir, mais plutôt avec l’intention de 
marquer. Et puis, trouver un produc-
teur, ce n’est pas facile. Il a fallu du 
temps. Le documentaire La danse de 
Jupiter qui est sorti sur moi en 2006, 
ça a été le début du commencement 
de l’aventure. J’ai été programmé à 
Banlieues Bleues dans la foulée…

Que nous disent vos textes sur la 
situation plutôt instable de votre 
pays ?
Dans mon ethnie, on s’exprime tou-
jours par parabole. C’est ainsi que 
j’évoque – et pas parce que j’aurais 
peur de représailles – la réalité de 
mon pays, les injustices universelles 
en tous genres… Aujourd’hui, je vis à 
Paris, je vis au Congo, je vis partout, 
je suis instable, comme mon Pays !

Des projets ?
On va jouer au États-Unis, au 
Canada, en Colombie, au Mexique, 
en Macédoine, en Hongrie… Nous 
sommes aussi en train de pré-
parer un troisième album qui 
devrait sortir l’année prochaine. 
 
�  PROPOS RECUEILLIS PAR  ÉRIC GUIGNET
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> CONCERT

SEULEMENT DEUX ALBUMS EN 35 ANS DE CARRIÈRE, MAIS UN AVENIR RADIEUX.
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LE PLEIN DE SENSATIONS
Le club du Grimpe Tremblay Dégaine a ouvert ses activités au public handicapé. 
Grâce à son initiative, des résidents de deux foyers médico-sociaux viennent deux fois 
par mois sur le mur d’escalade du gymnase Toussaint Louverture. 
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aux Myosotis. Sarah Amani, édu-
catrice aux Bruyères, acquiesce.  
« Nos résidents ont envie de se sur 
passer, de nous montrer qu’ils 
peuvent faire plus », assure-t-elle.  
« Pour nous, c’est une opportunité 
supplémentaire de leur faire décou-
vrir un sport original, ce qui leur 
demande de s’adapter », ajoute-t-
elle. Éric Chambrier mesure les 
progrès accomplis. « Les plus témé-
raires grimpent un peu plus haut 
à chaque séance. Nous connaissons 
bien les résidents, et le travail de 
mise en confiance mené auprès 
de chacun aide les plus hésitants 
à franchir le pas », précise-t-il.  
Plusieurs d’entre eux seront sur le 
pont des animations lors du prochain 
intégrathlon, avec leur foyer et le 
club du Grimpe Tremblay Dégaine. 
Ils vous étonneront. 

� FRÉDÉRIC LOMBARD

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

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

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

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

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

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

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

�  PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

« Être accessible à tous »

>DANSE

Ville de Tremblay-en-France
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Anaïs Quemener, championne de la paix !
Un grand bravo à Anaïs Quemener qui a remporté, chez les 
femmes, le marathon de la Paix, à Bethléem, en Palestine, en 
3h15, le 23 mars dernier. La championne de France arrive 
même 3e au classement général. Membre de la délégation 
de la FSGT 93 et In Seine-Saint-Denis, accompagnée par 
son père Jean-Yves, Anaïs représentait également la ville 
de Tremblay et le TAC athlétisme. Une manière sportive de 
promouvoir la culture de la paix, du partage et de la solida-
rité. Ce marathon de Palestine est une course annuelle en 
faveur de la paix. Le parcours de la course de 42,195 km 
(deux boucles de 21,0975 km) donnait volontairement à voir 
différents aspects de la vie quotidienne palestinienne, depuis 
le départ de l’église de la Nativité dans le centre de la vieille 
ville de Bethléem, en passant par deux camps de réfugiés 
(Al Aida et Dheisheh), puis en longeant le mur de séparation 
commencé en 2002 et qui continue de s’étendre en dépit du 
droit international depuis lors.

Pour toutes 
les foulées
Les coureurs de fond 
n’ont pas manqué ce 
rendez-vous annuel. Le 
15 avril, ils n’étaient pas 
moins de 300 à parti-
ciper aux différentes 
courses prévues pour 
tous les âges et tous les 
niveaux, de 1, 5 ou 10 km pour les plus aguerris. Un nouveau parcours avait 
été retenu cette année traçant une boucle au travers du Centre-Ville, des Cot-
tages et du Bois-Saint-Denis et partant de l’avenue du Parc, en passant par la 
place Missak Manouchian, ou encore l’avenue Henri Barbusse. Dans le courant 
de l’après-midi, le relais Jean-Claude Miaoulis organisé au Parc des sports n’a 
pas vu déserter les supporters ! Retrouvez tous les podium et l’ensemble des 
résultats sur le site internet de la ville : tremblay-en-france.fr/culture-sports-et-
loisirs/sports/les-1-5-et-10-km-resultats-1047.html

Tournoi sur tatami
Environ 800 judokas ont encore participé au 12e tournoi 
Gabriel Jacquart organisé par le TAC judo qui s’est déroulé le 
8 avril au Palais des sports devant près d’un millier de spec-
tateurs. De Claye-Souilly, de Saint-Denis, du Blanc-Mesnil, 
de Soiy-sous-Montmorency, d’Aulnay-sous-Bois, de Saint-Gra-
tien, de l’Île-Saint-Denis, du Pré-Saint-Gervais, de Goussain-
ville, de Villeneuve-la-Garenne, d’Orgemont… les jeunes 
sportifs mini-poussins, poussins, benjamins et minimes sont 
venus de toute l’Île-de-France pour cette rencontre hors com-
pétition qui a pourtant décerné de nombreuses médailles. Le 
beau jeu et l’esprit sportif ont régné sur cette journée rendue 
possible grâce à la contribution de 70 bénévoles du club avec 
l’aide du service des sports de la ville.

LA VIE EN SHORT

ATHLÉTISME

JUDO

« Être accessible à tous »
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LA VIE EN SHORT

Après les premières annonces survenues il y a quelques semaines en 
matière de recrutements et prolongations, le TFHB continue de préparer 
l’avenir avec deux nouvelles forces vives qui rejoindront l’effectif pro 
l’été prochain. En effet, le pivot tunisien Marouen Chouiref, présent 
de 2013 à 2015, fera son retour en Seine-Saint-Denis pour les deux 
prochains exercices. De plus, le jeune ailier gauche de la N2 âgé de 
18 ans, Ryad Lakbi, intégrera le groupe professionnel. 

�  A.B.

Des têtes connues au  mercato !

> HANDBALL

LE TFHB MAÎTRE DE SON DESTIN
Battu à deux reprises lors de ses confrontations d’avril face aux gros bras Montpellier et Nantes, 
qui disputent la Ligue des Champions, le Tremblay-en-France handball (TFHB) est 12e de l’élite 
avec une petite marge sur les deux relégables qu’il précède. Tandis qu’il attaque un mois de mai 
crucial, il a toujours son destin en main.  

Si parfois dans la saison les 
hommes de l’entraîneur Ben-
jamin Braux ont pu s’en vou-

loir d’être passés à côté de certaines 
rencontres, notamment au cours de 
la phase aller, il faut leur recon-
naître d’être bien plus solidaires 
et déterminés dans cette seconde 
partie d’exercice. Ainsi, depuis la 
mi-février, en dehors du match 
manqué face à Cesson (29-32) au 
cours duquel ils n’ont tout de même 
pas baissé les bras, les Tremblaysiens 
n’ont pas grand-chose à se repro-
cher. Surtout sur ce mois d’avril 
puisqu’après s’être inclinés à la toute 
fin de mars sur le parquet de l’Eu-
ropéen Saint-Raphaël (32-28), les 
Franciliens devaient enchaîner avec 
les très gros morceaux Montpellier 
(19-29 à domicile) et Nantes (36-31 en 
déplacement), auteurs de parcours 
remarquables en Ligue des Cham-
pions. Autant dire de sacrés Everest 
à gravir. Pour autant, les partenaires 
d’Alexandre Tomas, l’un des meil-
leurs Jaune et Noir depuis plusieurs 
semaines (4,75 buts de moyenne sur 
la phase retour), se sont battus vail-
lamment, comme le détaille l’ailier 
droit : « C’étaient deux gros matchs, 
des équipes qui jouent le top de la 
Ligue des Champions, donc la tâche 
était compliquée. Mais on a répondu 
présents dans l’engagement. On était 
très motivé à l’idée de se confron-
ter à eux. Et finalement, on n’est 
pas très loin. Et surtout, on n’a pas 
lâché. Face à Montpellier, on a été 
en échec sur leur gar-
dien, l’international 
Vincent Gérard, c’est 
ce qui fait notamment 
la différence. Et puis, 
c’est un collectif qui a 
connu peu de blessures cette saison 
et qui est bien rôdé. Ils ne "luttent" 
pas quand ils jouent, ils récitent 
leur jeu. À chaque fois, ils trouvent 
la solution car ils ont un vrai liant 
entre eux. Ce qui peut parfois nous 
manquer, même si j’ai trouvé que 
sur tous nos derniers matchs, on 
travaillait très bien collectivement. 
On était plutôt solide avec des bal-
lons récupérés dont j’ai profité en 
terme offensif, notamment. En ce 
qui concerne le match face à Nantes, 
ça a été dur physiquement. Ils sont 
très forts en défense et font mal. 
Ils sont difficiles à faire bouger et 

à manœuvrer. Mais là aussi, on a 
réussi à être dans le coup. On était 
même à égalité en fin de première 
période. Le niveau est tout de même 
différent. On n’est pas dans la même 
catégorie. On va avoir d’autres occa-
sions par la suite d’aller chercher des 

points. »

Se mettre à l’abri au 
plus tôt
En effet, les pension-
naires du Palais des 

sports, qui luttent pour le maintien, 
doivent encore disputer 5 matchs 
avant la fin de saison. Dont 3 voire 
4 vraiment à leur portée. Ce qui leur 
permet d’envisager la fin d’exer-
cice avec espérance. Le gardien et 
capitaine Patrice Annonay détaille :  
« On a vu face à ces grosses équipes 
que l’on avait encore un cap à fran-
chir. Mais je trouve que l’on joue 
vraiment bien ces derniers temps. Il 
y a beaucoup d’envie de bien faire, 
ce qui conduit à ce que l’on se pré-
cipite peut-être encore trop. Mais 
c’est positif. Maintenant, on conserve 
notre avenir entre nos mains. Chaque 

match sera comme une finale et plus 
vite on prendra des points, mieux ce 
sera. Face à Ivry, et selon les autres 
résultats, on peut déjà faire un pas 
vers le maintien. Il y aura aussi 
Nîmes, Dunkerque et Saran. Il ne 
faut pas se mettre de mauvaise pres-
sion mais en être conscient. Il faudra 
être guerrier et gagner, même si on 
ne propose pas du beau handball. »
L’idéal serait en effet de ne pas devoir 
jouer la saison sur l’ultime match face 
à Saran, adversaire le plus menaçant. 

« Il faut se mettre à l’abri avant », 
glisse Alexandre Tomas. « Car ça peut 
être compliqué de terminer chez eux. 
Mais je suis optimiste si on garde en 
tête qu’on peut grappiller des points 
partout. C’est à nous de montrer que 
l’on mérite notre place dans l’élite. »

�  TEXTES ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

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

« Chaque match
sera comme
une finale  »

L'AILIER DROIT ALEXANDRE TOMAS LORS DU MATCH À DOMICILE CONTRE MONTPELLIER PERDU 19-29 
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L’ÉCHO DES CLUBS

TIR À L’ARC
Licence découverte

L’association Les archers du Vert-Galant participe à l’action de licence  
« découverte » lancée par la Fédération française de tir à l’arc (FFTA). 
Cette licence valable jusqu’au 31 août 2018 permet de s’initier à la pra-
tique du tir à l’arc au sein de l’association pour 50 euros. Les archers du 
Vert-Galant mettront le matériel nécessaire à l’initiation à disposition. Deux 
conditions sont à remplir : ne jamais avoir été licencié à la FFTA et être 
en possession d’un certificat médical autorisant la pratique de ce sport.  
Pour tout renseignement : 06 07 50 38 77.

JIU-JITSU BRÉSILIEN
Jungle kids challenge
Le 24 mars dernier, une cinquan-
taine de filles et de garçons âgés 
de 5 à 13 ans de la section pour 
enfants de grappling et jiu-jitsu 
brésilien de l’association Créative 
Tremblay, la CDKKidz, ont participé 
à la plus importante compétition 
du sud de la France dans cette 
discipline, le Jungle kids challenge, 
à Toulouse. Seuls représentants de 
la région Île-de-France, ils en ont 
porté haut les couleurs ! L’équipe 
– surtout les filles – a remporté une 
quinzaine de médailles, dont 2 en 
or et 5 en argent. Encore une belle 
réussite ! 

HANDBALL 
Les Tremblaysiens chez les Tricolores

Durant la trêve internationale de handball, qui se déroulait la première semaine 
d’avril, trois jeunes du Tremblay-en-France Handball (TFHB) portaient le 
maillot tricolore : Lucas Jametal et Tahu Lufuanitu (entre Stéphane Imbratta, 
responsable du centre de formation du TFHB, à gauche, et Georges Merlot, 
président du Comité 93 de handball) ont été sélectionnés avec l’équipe de 
France des 18 ans (U18) pour affronter le Danemark, et Elyas Bouadjadja (à 
droite) a joué avec l’équipe des 16 ans (U16) qui se mesurait à la Norvège.

RUGBY
Maison ovale

Le stade de rugby tremblaysien installé au complexe sportif Jean Guimier a son 
club house, c’est officiel ! Ce bel espace, dans lequel les membres du Rugby 
Terres de France pourront se retrouver et organiser des animations, était inau-
guré le 31 mars dernier. Et de quelle manière ! Animations, démonstrations et 
ateliers organisés par le club ont permis aux novices comme aux plus aguerris 
de tâter du ballon ovale sous l’œil expert… de Pascal Pape (65 sélections 
en équipe de France), de Yoan Tanga, joueur du Top 14 (SU Agen) et des 
joueuses internationales U20 Nassira Konde et Taonie Zobel. Du beau monde, 
de belles dédicaces et de bons auspices pour ce nouveau lieu de l’ovalie locale.

HANDISPORT
Tournoi de foot en salle

Pour la cinquième année consécutive, le 21 mars dernier, le foyer Les Bruyères 
de Tremblay organisait un tournoi de football en salle au Galaxy Stadium, mis 
à disposition à tarif préférentiel par le Galaxy Soccer. Pas moins de 12 équipes 
participaient à cette compétition conviviale venues du foyer Les Bruyères, 
bien sûr, mais aussi du foyer Les Myosotis, du collège Romain Rolland, du 
Football club de Tremblay, des associations sportives, de la caserne de pom-
piers de Mitry-Mory… et bien d’autres. Les équipes étaient constituées de  
5 joueurs accompagnés d’un éducateur pour les équipes de personnes souffrant 
de handicaps, et de 5 joueurs pour les équipes de personnes valides qui se 
voyaient attribuées un handicap (casque supprimant l’audition, masque gênant 
la vue…). Chaque match durait 6 minutes. Du beau jeu autant que du bel 
esprit pour cette riche initiative.

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

ERRATUM
Dans la brève concernant les honneurs des bénévoles des associations sportives 
parue dans le numéro 202, en avril, du TMagazine, à la place de Lunda Gosgen, 
il fallait lire Lunda Goergen, du TAC Judo, qui a été distinguée de la médaille 
de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. Avec nos 
excuses pour cette erreur qui n’enlève rien à son mérite !

LE TFHB MAÎTRE DE SON DESTIN
Battu à deux reprises lors de ses confrontations d’avril face aux gros bras Montpellier et Nantes, 
qui disputent la Ligue des Champions, le Tremblay-en-France handball (TFHB) est 12e de l’élite 
avec une petite marge sur les deux relégables qu’il précède. Tandis qu’il attaque un mois de mai 
crucial, il a toujours son destin en main.  
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C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« Une langue est faite pour transmettre le meilleur d’hier à ceux qui viendront demain. »

Dominique Noguez
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� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

Napoléon Bonaparte prend la décision de construire le canal de l’Ourcq en 1802 et nomme  
Pierre-Simon Girard, ingénieur en chef des ponts et chaussées, maître d’œuvre, sur la base d’un projet 
conçu par Louis de Foligny au XVIIe siècle. La vocation initiale du canal est l’alimentation en eau de 
Paris et l’aménagement d’une voie de navigation reliant les bassins hydrographiques de la Seine 
et de la Marne. 

Il permet, dès 1813, la circulation de bateaux de petit gabarit appelés flûtes, de Paris à Claye-
Souilly. Après l’arrivée du chemin de fer et la création d’une halte au Vert-Galant, les bois et 
friches se lotissent de part et d’autre du canal, à la fin des années 1920. Les rives sont très 
appréciées par les nouveaux habitants pour la baignade, la pêche, la promenade à pied ou à 
bicyclette. 

À partir des années 1970, l’aménagement des anciens chemins de halage en piste cyclable, 
permet de mieux profiter de ce site remarquable et d’une grande richesse écologique

Le rutabaga, 
la vitamine rustique 

Issu du croisement entre le navet et le chou, cet ancien 
légume-racine au goût plus prononcé que le navet est 
souvent boudé en cuisine : encore associé au ration-
nement de la Seconde Guerre mondiale, il reste peu 
consommé. Jusque-là plutôt destiné au bétail, il devient 
une base non choisie de l’alimentation de la France 
occupée, les Allemands réquisitionnant les pommes 
de terre. Sa culture facile et ses bons rendements en 
font donc l’aliment récurrent de tous les Français… qui 
ne voudront plus en entendre parler pendant plusieurs 
années une fois la guerre finie ! 

Le rutabaga possède pourtant bien des vertus et accom-
pagne à merveille nombre de plats. Et il est un excellent 
allié de votre santé ! Il est bourré de vitamines C, B1 et 
B6, de minéraux, d’oligo-éléments (potassium, phos-
phore, magnésium, fer, manganèse, cuivre), de fibres… 
Il prévient l’hypertension artérielle, les problèmes 
cardiaques et certains cancers. 

Son semis en pleine terre est possible en mai : loin 
des brocolis, choux, radis et pommes de terre, semez 
les graines dans des sillons de 1 cm de profondeur, 
espacées de 40 cm. Désherbez régulièrement et récol-
tez en octobre, quand les racines mesurent de 6 à 10 
centimètres de diamètre à leur base. 

Côté cuisine, le rutabaga se déguste poêlé, en purée, en 
potée, au wok, en frites, croustilles, galettes, potage… 
À vous de décider !

�  RÉMI MARTINS

Baignade et détente au bord du canal 
de l’Ourcq

SUDOKU

Moyen Difficile

Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, colonne et carré.

Difficile

Moyen

101 102

  6  5  2       9   2 6

 9     8      7   9   

2   6 1        5  1 7 8  

  3   1   2   6 8     1

9 4      6 7   9    4   

1   7   4   1     5 3   

    6 3   5  4 8 1  6    

  9     4    1   7    

  8  7  3   6 2   4     

93 94 95 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97 98 99 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101 102 103 104

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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° 202 d'avril

201 202

 8 3   2         3  4 9

 9            9    3

  5 8 7 1    3  2  8   7  

 5 6    9   7  8  6 9    

 4   6   1   5      3  

  1    2 3     3 2  9  7

   2 4 3 1    4   7  5  1

       9  9    3     

   7   8 2  1 2  4      

D
.R

.



mars 2017 < 39

tremblay_mai.qxp_Mise en page 1  19/04/2018  12:39  Page2



40 > mai 2018

• samedi 2 juin :  
École Honoré-de-Balzac pour la fête des enfants

• 6 - 30 juin :  
Espace Jean-Ferrat 

• 20 juillet - 10 août :  
Parc des sports Georges Prudhomme durant l’Estivale 

• samedi 8 septembre :  
Espace des associations  
au Forum des associations et à la Fête des sports

• 17 septembre - 3 octobre :  
Hôtel-de-ville

• 8 - 19 octobre :  
L’Odéon/Conservatoire

• 5 - 23 novembre :  
Espace Henri Barbusse

Ville de
Tremblay-en-Francetremblayenfrance.fr

Venez découvrir le NOUVEAU  
VISAGE DU PARC URBAIN ! 

EXPOSITION ITINÉRANTE

début  
des travaux :  fin 2018

durée 1 an




