
juin 2018 < 1

 
 

 
m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

’in
fo

rm
at

io
ns

 d
e 

Tr
em

bl
ay

-e
n-

Fr
an

ce
N

° 
20

4 
ju

in
 2

01
8

INAUGURATION DU JARDIN DE LA PAIX
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ÉDITORIAL

La ville à tout âge

Permettre à la jeunesse d’apprendre, de découvrir, de 
s’épanouir dans les meilleures conditions possibles, c’est 
aider à la formation de citoyens éclairés et responsables. 

C’est un pari forcément gagnant pour le futur. C’est pourquoi 
la municipalité fait de l’éducation au sens large des jeunes 
tremblaysiens une priorité. 

Ainsi, en cette période de fermetures prématurées de certains 
collèges et lycées pour cause de tenues d’examens, la ville a 
décidé d’amplifier sensiblement « C’est l’été avant l’heure », son 
dispositif d’aide aux révisions, de rencontres et d’animations à 
destination des adolescents. Vous recevrez dans les jours qui 
viennent dans votre boîte aux lettres la plaquette détaillant 
l’ensemble de ces actions. 

Si donner à la jeunesse les moyens de se projeter dans le futur 
est important, permettre à celles et ceux qui souhaitent profiter 
au mieux de leur temps après une riche expérience acquise tout 
au long de leur vie l’est tout autant. 

À Tremblay, les seniors représentent plus de 16 % de la popu-
lation. Aujourd’hui en meilleure forme que les aînés d’au-
trefois, ils veulent être « des actifs comme les autres » : avoir 
des activités sportives, culturelles, se rencontrer, voyager… 
Notre ville se doit d’offrir à ses « anciens » un large choix de 
loisirs. Ce qu’elle fait grâce entre autres au centre communal 
d’action sociale (CCAS), le nouvel espace intergénérationnel 
Henri Barbusse, au Cottages, et le foyer Ambroise Croizat, au 
Vert-Galant, qui sera bientôt reconstruit pour être agrandi. Le 
dossier du TMagazine vous en dit plus… 

Bonne lecture ! 

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
sur le site : tremblay-en-france.fr (rubrique « s’informer »)
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> ACTUALITÉS
Terre et Paix

Un jardin éphémère à cultiver ensemble sera inauguré 
le 7 juillet au 2 place de la Paix. Le « Jardin de la Paix », 
son nom était tout trouvé.  
 

> DOSSIER
Les seniors acteurs de la ville

Si la ville affiche une priorité pour l’enfance, les 
aînés ne sont pas oubliés de l’action municipale. 
La commune investit en équipements et services 
au quotidien pour qu’ils puissent vivre une bonne 
retraite à Tremblay.      

> CULTURE 
Mémoire chantée

Un chœur formé par des Tremblaysiens présentera 
le 16 juin au théâtre Louis Aragon un répertoire de 
chants et berceuses du monde collectés auprès d’une 
centaine d’habitants du territoire.

> SPORT
Sentiers bonheur !

Toute l’année, le Tac randonnée pédestre marche 
sur les centaines de kilomètres de sentiers balisés 
qui sillonnent l’Île-de-France, et bien au-delà, dans 
une activité sportive accessible à tous, chargée 
d’oxygène, bénéfique pour la santé et débordante de 
convivialité.

P. 6

P. 29

P. 10

P. 34
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> ACTUALITÉ

Après des retards de travaux, 
le nouveau Relais d’assis-
tantes maternelles (RAM) 

place Henri Barbusse ouvrira à la 
rentrée prochaine. À l’instar du 
premier RAM, 2 rue Tolstoï, ce lieu 
d’accueil gratuit aura pour objectif 
d’informer les parents sur les diffé-
rents modes de garde qui existent 
autour de chez eux et recevront de 
l’aide une fois leur choix arrêté. 
Les assistantes maternelles y trou-
veront quant à elles un soutien 
et un accompagnement dans leur 
pratique quotidienne. Des ateliers 
éducatifs pour l’éveil des enfants 
accompagnés de leur assistante 
maternelle seront aussi proposés. 
« Ce nouveau RAM répond à un réel 
besoin, souligne Anne Ternisien, 
responsable de la Petite enfance à 
la ville. À Tremblay, sur 145 assis-
tantes maternelles agréées, 93 fré-
quentent déjà le RAM rue Tolstoï. 
Celui-ci ne peut donc accueillir les 
assistantes maternelles que toutes 

les trois semaines. Par ailleurs, 
nombre d’entre elles résident au 
Bois-Saint-Denis, aux Cottages ou 
au Vieux-Pays. Le nouveau local 
place Barbusse est aussi plus grand 
que le RAM actuel, avec une superfi-
cie de 96 m2 et un lieu de vie de près 
de 70 m2. » Les travaux ont coûté 

155 000 euros, pris en charge par 
la Caisse d’allocations familiales à 
hauteur de 116 000 euros.

�  PIERRE GRIVOT

Renseignements auprès du service 
Petite enfance : 01 49 63 72 60.

Rayonnante, Bouchra Bem Has-
sine est ravie de sa nouvelle 
coupe de cheveux. « Quand 

la Boutique club emploi [BCE] m’a 
proposé les services d’un salon de 
coiffure, j’ai d’abord été très surprise, 
se rappelle cette Tremblaysienne 
de 30 ans, installée au Vert-Galant. 
L’idée était d’accomplir un vrai chan-
gement, y compris esthétique... Le 

résultat est super ! » Accompagnée 
par la BCE depuis novembre 2017, 
Bouchra est passée par la phase rédac-
tion de CV puis recherche d’emploi 
et préparation d’entretiens de recru-
tement. « Mais c’est très difficile de 
monnayer ma licence de commerce 
obtenue en Tunisie », précise-t-elle. 
Face au miroir, Bouchra se projette 
maintenant dans l’avenir : « Je vais 

commencer par une expérience d’hô-
tesse de caisse, pour me sentir plus 
à l’aise à l’oral. Après, j’essaierai de 
décrocher un stage dans le commerce. 
En parallèle, je compte me former en 
informatique. »

Bien plus qu’une coupe
Raccourcir les mèches, donner du 
volume, éclaircir le visage... Les mains 
expertes d’Oumounia Kate opèrent au 
Salon de coiffure solidaire accueilli 
par l’Espace Louise-Michel. Diplômée 
d’un CAP coiffure et d’un brevet de sty-
liste-visagiste, la jeune femme fait des 
merveilles. Et pas seulement avec les 
ciseaux. « Les gens se révèlent, confie 
Aminata Konate présidente de l’asso-
ciation Les Routes du futur, à l’origine 
du projet. On part de leur coupe, on 
parle de leurs vies, de leurs envies... On 
échange sur leurs parcours, en-dehors 
de leurs situations administratives ou 
de leurs difficultés. » Plus qu’une coupe 
de cheveux, c’est donc une prestation 
plus large qui est proposée au prix 
de 3 à 5 euros. Un service réservé aux 
personnes inscrites dans une structure 

de l’emploi et de l’insertion : BCE, 
Centre communal d’action sociale, 
Pôle emploi, mission locale. L’asso-
ciation d’insertion par le sport Apart et 
l’association de prévention spécialisée 
Arrimages peuvent aussi orienter leurs 
utilisateurs.

Public et privé de mèche
Inauguré le 30 avril par le maire Fran-
çois Asensi, ce salon de coiffure soli-
daire a suscité une large adhésion : 
la ville, la CAF, les bailleurs Osica, 
Semipfa et Vilogia, le Commissariat 
général à l'égalité des territoires, mais 
aussi l’entreprise L’Oréal, mécène et 
fournisseur des produits de coiffure, 
sont partenaires du projet. « La muni-
cipalité nous soutient, explique Ami-
nata. Mais il a fallu convaincre les 
partenaires de nous financer, trouver 
un local, faire les travaux avec la régie 
de quartier, mutualiser l’espace... » 
Une semaine après l’ouverture, 10 
personnes étaient déjà venues se 
faire coiffer, autant de femmes que 
d’hommes.

�  EMMANUEL ANDRÉANI
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UNE RENCONTRE FAÇON SPEED DATING ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES  
ORGANISÉE PAR LE RAM EN JANVIER DERNIER.

SE SENTIR BIEN ET À L’AISE AVEC SON IMAGE EST DÉJÀ UN PREMIER PAS VERS L’EMPLOI.

Le RAM fait des petits
Un deuxième Relais d’assistantes maternelles ouvrira ses portes en septembre prochain 
place Henri Barbusse. Ce service municipal gratuit servira de lieu d’échanges, d’information 
et d’animation autour de la petite enfance. 

La tête de l’emploi
L’Espace Louise Michel accueille désormais un Salon de coiffure solidaire. Ce service est 
réservé aux personnes inscrites dans une structure de l’emploi et de l’insertion. 

Les 20 et 21 juin à 19h, les 
assistantes maternelles sont 
invitées à l’hôtel de ville pour 
deux réunions d’informations 
autour du projet du nouveau 
RAM place Barbusse. À cette 
occasion, seront abordés son 
fonctionnement, son organisa-
tion et leurs attentes par rapport 
à la future structure. 

Les familles qui souhaitent faire 
appel à une assistante mater-
nelle seront, elles, accueillies 
par le RAM le samedi 23 juin 
(de 9h30 à 12h30) au complexe 
Jean Guimier (70-72 avenue 
Gilbert Berger) afin de rencon-
trer celles qui sont disponibles.  
Renseignements : 
01 49 63 44 20.

�  P.G.

Des rencontres
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Du fil à l’hélice
Depuis le mois de septembre, une dizaine d’habituées du centre social Louise Michel travaillent 
à un projet mûri pendant deux ans avec l’artiste et couturier Lamyne M. Tous les lundis matins, 
elles se réunissent à l’atelier pour préparer une exposition sur le thème de l’environnement.

À l’atelier aménagé juste à 
côté du centre social Louise 
Michel, plusieurs femmes 

sont assises autour d’une table. 
Devant elles sont posés des caisses 
de tissus et tout le matériel néces-
saire pour la poursuite du projet 
qu’elles développent peu à peu avec 
l’artiste et couturier Lamyne M. sur 
le thème de la pollution et des hélices. 
Encadrées par Andjelka, intervenante 
couture, et Fatima, animatrice du 
centre social, elles finissent « d’habil-
ler les pales des hélices avec des bouts 
de tissus de différentes matières et 
couleurs déjà assemblées », explique 
cette dernière. Le support hélice n’a 
pas été choisi au hasard par l’ar-
tiste : « Tremblay-en-France subit 
les bruits liés à l’aéroport ainsi que 
la pollution. J’ai voulu me saisir du 
sujet très actuel du réchauffement 
climatique, à travers l’art contem-

porain. » Or l’hélice, présente dans 
les réacteurs d’avion mais aussi dans 
les éoliennes, est autant symbole de 
la pollution que des énergies renou-
velables. 
Pour ce projet, débuté en septembre, 
des hélices plus ou moins grandes de 
bateaux, de ventilateurs ou autres 
ont peu à peu été récupérées. Dans 
une ambiance aussi studieuse que 
chaleureuse, chacune s’attèle à la 
tâche. Certaines sont des habituées 
de la couture, comme Nouara, 56 ans : 
« J’en fais depuis quelques années 
avec le centre social. Ce projet m’a 
plu. Je découvre une autre façon de 
travailler. » 
En plus des hélices, les petites mains 
de l’atelier ont créé des poissons, en 
plastique et tissu, afin d’alerter sur 
la pollution dans les océans. Fatima 
insiste, « derrière le beau et la cou-
leur, il y a un message ». Pour les 

accompagner pas à pas, le chef d’ate-
lier, Dalil, est toujours présent : « Je 
les aide dans le choix des motifs ou 
sur les points techniques quand c’est 
un peu compliqué. »  Pour toutes, 
participer à ce projet, c’est s’inves-
tir pour leur ville, faire passer un 
message à travers l’art, mais aussi 
« partager des moments », confie 
Rabha, une des participantes. 

La naissance du projet
L’idée a émergé il y a deux ans. Avec 
plusieurs de ses usagères, le centre 
social avait organisé une sortie pour 
visiter l’exposition des grandes robes 
royales de Lamyne M. à la basilique 
de Saint-Denis. Enchantées, les visi-
teuses avaient alors manifesté l’envie 
de travailler avec le couturier. « C’est 
lui qui leur avait fait visiter l’expo-
sition. Il avait justement fait appel 
à un centre social dionysien pour la 

concevoir. De fil en aiguille, l’envie 
de mener un projet en collaboration 
est née », explique Danielle Bellini, 
directrice de la culture à Tremblay. 
Afin de faire connaissance, « je les 
ai invitées à visiter mon atelier, se 
souvient Lamyne M., pour qu’elles 
puissent comprendre mon uni-
vers. Elles sont également allées au 
musée Galliera voir l’exposition sur 
la garde-robe de Dalida pour s’impré-
gner de l’univers de la mode ». 
Les œuvres devraient être terminées 
en septembre, puis voyager sous 
forme d’exposition un peu partout 
dans le monde, comme ce fut le cas 
des robes royales. « Je veux valoriser 
ces petites mains et les faire voyager 
par leurs œuvres. » Mais les Trem-
blaysiens auront la primeur de la 
découverte ! 

� MAËLISS ORBOIN

> ACTUALITÉ
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La ville de Tremblay-en-France lance un appel à candidature pour l’été : la ville propose des mis-
sions d’utilité sociale d’une semaine durant les deux mois d’été, organisés par l’Office municipal 
de la jeunesse. Vous avez 17 ans ? Venez participer à l'entretien de l’espace urbain, découvrir les 
différents services de la ville, et échanger lors de rencontres citoyennes. 

Pour tout renseignement, contactez l’Espace Jules Ferry, 10 rue Jules Ferry   
Tél. 01 41 51 15 60 ou sur le site de la ville, tremblay-en-france.fr

� S.B.

Pensez aux chantiers citoyens !

Des rencontres

LES PARTICIPANTES À L'ATELIER COUTURE DU CENTRE SOCIAL AVEC DALIL, LE CHEF D'ATELIER DE LAMYNE M.
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Terre et Paix
Un jardin éphémère à cultiver ensemble sera inauguré le 7 juillet au 2 place de la Paix.  
Le « Jardin de la Paix », son nom était tout trouvé.

> ACTUALITÉ

«  Le jardin de la paix doit deve-
nir un lieu de convivialité, de 
rencontres, d’échanges entre 

les habitants du quartier mais aussi 
avec les scolaires, les crèches et tous 
ceux qui voudront participer. » Jean 
Lavoipierre, responsable du service 
insertion au Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) de la ville, pose 
l’ambition de ce projet de jardin éphé-
mère qui sera inauguré le jour des 
vacances scolaires, le 7 juillet, en lieu 
et place de l’ancienne tour du 2 place 
de la Paix. 
La rénovation urbaine s’inscrit tou-
jours dans un temps long. Quand 
des démolitions créent des vides et 
qu’une reconstruction n’est prévue 
que quelques années plus tard, ces 
espaces peuvent devenir friches, non 
lieux en déshérence, facteurs d’incivi-
lités et d’occupations inopportunes. 

Pour qu’au contraire ils deviennent 
lieux de vie pour les riverains, la ville 
de Tremblay a décidé d’innover avec 
ce Jardin de la Paix, pilotés par le 
CCAS avec les Jardins solidaires et en 
partenariat avec la Régie de quartier.

De l’éphémère durable
Le réaménagement du site n’étant pas 
prévu avant 2020, le propriétaire fon-
cier des lieux, Osica, a en effet passé 
convention avec la ville jusqu’à cette 
date pour lui laisser la jouissance 
d’une partie du terrain afin que voie le 
jour ce jardin. Courant juin, 14 grands 
bacs remplis de terre de plus de  
2 m2 chacun, ainsi qu’une quinzaine 
d’autres plus petits qui formeront le 
« labyrinthe des enfants », seront amé-
nagés sur le site. « Ces jardins seront 
éphémères mais durables !, précise 
Jean Lavoipierre. Cultiver dans les 

bacs, hors sol, permettra aussi que 
le travail accompli par les habitants 
ne soit pas perdu quand le nouvel 
immeuble devra être construit. Nous 
pourrons déplacer les bacs pour les 
faire vivre ailleurs. » 
Concrètement, chaque bac fera l’objet 
d’un micro-projet : entre autres, le 
programme de Réussite éducative en 
entretiendra un avec les familles, la 
crèche de la Paix aura également le 
sien, ainsi que le foyer Cap’devant !,  
le pôle municipal de santé prévoit 
déjà un jardin sensoriel… Tous les 
autres seront à investir par les habi-
tants du quartier. L’ensemble des 
micro-projets sera coordonné par 
les Jardins solidaires, qui accompa-
gneront par ailleurs tous ceux qui 
souhaitent apprendre à cultiver les 
plantes quelles qu’elles soient, comes-
tibles ou ornementales, et découvrir 

la permaculture. « Il y aura une partie 
du site dédiée à la formation aux 
techniques de permaculture : la tech-
nique des lasagnes pour fabriquer du 
terreau et cultiver sans avoir besoin 
de bêcher, faire ses semis, etc. », décrit 
Jean-François Portillo, animateur des 
Jardins solidaires.
En plus des Jardins solidaires et du 
service insertion du CCAS, de nom-
breux services de la ville se sont impli-
qués : le centre technique municipal, 
les services techniques, le service des 
espaces verts, la Démocratie locale. 
La régie de quartier aura en charge 
l’entretien des lieux. Une belle idée, 
collective, pour cultiver les liens et 
faire pousser l’amitié.
�  S.B.
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LE JARDIN SOLIDAIRE PRÉVERT, AU CENTRE VILLE, L’AN DERNIER, AVEC LES ENFANTS DU PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE.

Fin de la résidentialisation aux Douaniers
Espaces extérieurs sécurisés par des clôtures, 
portails coulissants, restructuration des parkings 
désormais fermés et au nombre de places aug-
menté, nouveaux locaux pour les ordures ména-
gères, nouvel éclairage, arbustes plantés… Les 
travaux de résidentialisation de la Résidence 

dite des Douaniers, située entre l’avenue Gil-
bert Berger, Pierre Curie, Edouard Vaillant et la 
rue Galilée, sont terminés. La réhabilitation des 
bâtiments qui vient de débuter devrait quant à 
elle durer 12 mois. Elle consistera en un ravale-
ment des façades, un traitement des sols et des 

balcons, la réfection des toitures, des terrasses, de 
la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et des 
parties communes, au remplacement des portes 
des locaux communs du rez-de-chaussée et à 
l’aménagement de la loge du gardien.

D
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Avis aux internet addicts : la 
médiathèque et l’Espace Angela 
Davis disposent depuis peu 

de bornes Wi-Fi publiques. Ordina-
teurs, smartphones et autres tablettes 
y auront accès librement et gratuite-
ment aux horaires d’ouverture des deux 
structures. Jusqu’à 150 terminaux pour-
ront s’y connecter simultanément sans 
que le débit en pâtisse. Ces nouveaux 
points d’accès internet permettent en 
outre une connexion sécurisée et res-
pectueuse des lois en vigueur, notam-
ment relatives à la vie privée ou encore 
à l’exposition aux ondes électromagné-
tiques. Le dispositif doit s’étendre pro-
chainement à l’Espace Jules Ferry et à la 
Maison des associations du Vieux-Pays. 
Un plus technologique qui va changer 
la vie des usagers !

�  RÉMI MARTINS

Le déploiement de la fibre optique sur 
l’ensemble de la commune touche 
à sa fin. D’ici la fin de l'année, tous 
les foyers tremblaysiens y seront 
éligibles. Il ne vous restera qu’à 
décider, en fonction des offres de 
votre fournisseur d’accès internet, si 
vous souhaitez vous y abonner ou 
non. Pour vérifier la compatibilité 
de votre opérateur avec le réseau, 
connectez-vous sur lafibreoptique.fr. 
La ville accompagne également les 
opérateurs de téléphonie mobile sur 
les premières études techniques 
concernant la 5G.

� R.M.D
.R

.
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> ACTUALITÉ

La fibre optique à portée 
de clics !

À vos tablettes ! 
Le Wi-Fi public arrive progressivement dans les équipements de la ville. Une bonne nouvelle 
pour tous les Tremblaysiens.

Béatrice 
56 ans
Mon fils et moi venons très régu-
lièrement à la médiathèque pour 
découvrir des livres et des CD. 
Je pense que l’arrivée du Wi-Fi 
public est une bonne nouvelle 
pour les gens qui n’ont pas 
de forfait 4G sur leur portable, 
ou qui n’ont pas internet à la 
maison. Ça leur permet de faire 
des recherches, de se documen-
ter ou simplement de travailler 
dans de bonnes conditions.

Après que les habitants ont approuvé les projets de travaux, le bail-
leur Osica a pu démarrer la réhabilitation de la résidence Eugénie  
Cotton située en façade du cours de la République et se prolon-
geant avenue de la Paix. Trois bâtiments de 224 logements au 
total sont concernés. L’enveloppe du bâtiment est d’abord ciblée, 
puis s’enchaîneront les travaux de colonnes d’arrivées d’eau chaude 
jusqu’à fin juillet et, en septembre, débuteront les travaux dans les 
logements. Dans les parties communes, la totalité des halls sera 
remise en état, les cages d’escaliers et les paliers seront repris en 
fonction de leur usure. Une remise aux normes de l’électricité et de 
la production d’eau chaude, alimentée à terme par géothermie, est 
également prévue. À l’intérieur des logements, enfin, le bailleur a 
prévu de changer les éviers, toilettes et baignoires vétustes, mais 
aussi de remettre aux normes l’électricité, installer des volets roulants, 
rénover la ventilation et créer un système d’eau chaude collectif avec 
installation de compteurs des consommations individuelles. 

Eugénie Cotton : 
les travaux démarrent

Nicolas
19 ans
En ce moment, je fais mon ser-
vice civique à l’espace Angela 
Davis mais je fréquente aussi 
beaucoup la structure en dehors 
de mes heures de travail. C’est 
un endroit sympa pour les 
jeunes où l’on peut se retrouver 
mais aussi réviser nos cours. 
Et pour les devoirs, surtout en 
période d'examens, on a tous 
besoin d’être connectés à inter-
net. Ici, l’accès gratuit au Wi-Fi 
public est donc très important. 
C’est une bonne chose.

Rosy 
42 ans
Je viens une fois par mois à la 
médiathèque. La quantité et la 
diversité des livres, CD, DVD 
et même des magazines y sont 
pour beaucoup. Et l’équipe enca-
drante aussi. L’arrivée du Wi-Fi 
public est une très bonne chose. 
Je vois souvent des livres sur 
internet depuis chez moi et il 
m’arrive d’en oublier le titre ou 
l’auteur… maintenant je pour-
rai les retrouver facilement !  
Plus généralement, je pense 
aussi que c’est très important 
pour les gens qui préparent un 
diplôme ou un concours. Surtout 
en période de révisions.
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > REPAS DANSANT  
DE L’UNRPA 

L’Union nationale des retraités 
et personnes âgées (UNRPA) de 
Tremblay organise un repas dansant 
le dimanche 8 juillet à l’Espace Jean 
Ferrat. Au menu, un couscous royal 
préparé par le traiteur Alexandre. Les 
festivités débuteront à 12h30 pour se 
terminer autour de 18h. L’animation 
sera assurée par Patrick Bessieres. 
Tarif : 45 euros. Pour vous inscrire 
avant le 27 juin, contactez  :

 201 48 60 94 40
 206 33 53 53 93 (Jacques Poignant)

 > BIENTÔT LA BROCANTE  
DES COTTAGES

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 

 > ENGLISH SUMMER 
L'association Emergence 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

 >EXPOSITION ET SPECTACLE  
À L’ A.B.C

L’Association Barbusse Cottages 
(A.B.C.) vous invite à une exposition 
portes ouvertes le samedi 9 juin à 
l’Espace Henri Barbusse, Xe avenue, 
aux Cottages, de 10h à 17h, avec 
Véronique. 
L’A.B.C. organisera également son 
spectacle annuel, sur le thème des 
sentiments, avec Sabrina et ses 
danseuses et danseurs de tous âges, 
à l’Espace Jean Ferrat, le samedi  
16 juin, à partir de 19h. Ne manquez 
pas le spectacle ! Une buvette sera 
à disposition ainsi qu’une vente de 
gâteaux pour soutenir les actions 
de l’association. Le spectacle sera 
filmé par l’association CAPAV (Centre 
d’animation par l’audiovisuel).  
La réservation du film pourra  
se faire sur place. 
Enfin, Hamidou, le professeur de 
Crossfit de l’A.B.C. organise également 
des portes ouvertes à l’Espace Henri 
Barbusse le lundi 18, jeudi 21, lundi 
25 et jeudi 28 juin de 20h à 21h30.
Pour tous renseignements : 

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

gerarddrogueres@msn.com

 > DONNEZ DE VOTRE TEMPS 
AU SECOURS POPULAIRE   

Le Secours populaire de Tremblay-en-
France a toujours besoin de nouvelles 
forces vives. 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 

 > 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.  

 > 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 12 juin, salle 10 et 26 juin, 
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 

 > 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 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 :

 2  01 48 60 62 21
 2 06 35 17 65 90

 > DONNER VOTRE SANG 

La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français du 
sang (EFS), avec le concours de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Tremblay, est 
programmée le dimanche 8 juillet, 
de 8h30 à 13h, à l’hôtel de ville. 
Le don du sang est un geste 
important : il permet chaque jour 
de sauver des personnes victimes 
d’accidents et des malades atteints 
de pathologies graves.

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

 > QUESTION – RÉPONSE

Auprès de qui se renseigner pour savoir si le nom que nous envisageons de donner à notre association 
n’est pas déjà pris ?
Bonne question ! Car elle permet de rappeler au passage que si une association peut en principe 
librement choisir son nom, quelques précautions sont à observer. Le nom de l’association ne doit 
pas dépasser 250 caractères. Il ne doit pas non plus correspondre à un nom protégé, c’est-à-dire 
une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), une appellation d’origine 
(nom d’un pays ou d’une région désignant un produit, comme Laguiole, par exemple), le nom de 
famille d’un particulier qui n’aurait pas expressément donné son accord, ou encore des termes tels 
que « fondation », « mutuelle » qui correspondent à un type de personnes physiques ou morales 
spécifiques. Enfin, votre association ne pourra pas non plus prendre un nom déjà pris par une autre 
personne morale dès lors qu’il s’agit d’un nom original, ou porter à confusion avec le nom d’une autre 

personne physique ou morale. Pour mener les vérifications qui s’imposent, vous pourrez consulter en premier lieu le 
site du Journal officiel (journal-officiel.gouv.fr/association/index.php), auprès duquel toute association loi 1901 s’est 
déclarée, pour être sûr qu’une autre association n’a pas choisi avant vous votre nom ! Si le service indique  
« résultat de la recherche : 0 annonce », la voie est libre ! Autre test à prévoir : le registre du commerce et des 
sociétés, c’est-à-dire le site internet de l’Infogreffe (infogreffe.fr/documents-officiels/demande-kbis.html). Ne restera 
plus alors qu’à consulter la base de données des marques de l’Inpi (bases-marques.inpi.fr). Après cela, votre 
association sera certaine d’être absolument unique !

Pour en savoir plus, contactez l’Espace ressources du secteur vie associative : 01 49 63 71 93. 
                                                  �  S.B.
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TOUTE LA VI(ll)E

> DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > LES RESTOS DU CŒUR  
EN HORAIRES D’ÉTÉ   

Depuis le 16 mai et jusqu’à fin 
octobre, le centre des Restos du cœur 
situé au 6, allée Clément Ader est en 
horaires d’été. Il 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…). Pensez-y : 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 qui 
peuvent être tentés par le suicide. 
L’association ne répond encore qu’à  
1 appel sur 5 par manque de 
bénévoles. S.O.S. 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

 > CAFÉ DES 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 12 juin 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
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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 :

ÉVÉNEMENTS : 
au fil du mois, les participants aux ateliers à l’année de l’Espace 
Caussimon vous proposeront plusieurs spectacles, certains sur place, 
d’autres à l’Espace Ferrat ou à L’Odéon. Notez les dates qui suivent !
Pas facile d’être sorcier ou sorcière ! Samedi 9 juin à 16h, les enfants 
de l’atelier théâtre 7-9 ans restitueront leurs formules pour changer le 
monde. Mise en scène de Catherine Moulin. À l’Espace Caussimon, entrée 
libre, mais réservation recommandée.
À plusieurs voix : vendredi 15 juin à 20h. Laissez-vous porter par la 
combinaison des voix de l’ensemble vocal mené par Stéphane Lévy.  
À L’Odéon Scène JRC, entrée libre, mais réservation recommandée.
Grandir : samedi 16 juin à 15h30. C’est quoi grandir ? C’est la question 
que se posent les jeunes comédiens de l’atelier théâtre des 9-11 ans et à 
laquelle ils inventeront des réponses étonnantes. À l’Espace Caussimon, 
entrée libre, réservation recommandée.
Le Mot : samedi 16 juin à 18h30. Parce que Ludovic est lent, les autres 
enfants se moquent de lui et le traitent de mongol. Mais que veut dire 
ce mot ? Ludovic découvre la Mongolie et décide de devenir un vrai 
Mongol... Restitution de l’atelier de théâtre des 11-13 ans. Mise en scène 
de Guillemette Galand. À l’Espace Caussimon, entrée libre, réservation 
recommandée.

Gala de danses : vendredi 
22 juin à 20h30. Le temps 
d’une soirée retrouvez tous 
les danseurs des ateliers pour 
un voyage chorégraphique à 
travers le monde. À l’Espace 
Jean Ferrat, entrée libre, 
réservation recommandée.
Enquête sur une disparition :  
samedi 23 juin à 18h. Un 
personnage a disparu. La 

détective privée mène l’enquête. Qui est coupable : l’auteure, la metteuse 
en scène, la comédienne, la régisseuse ?... Un suspens entretenu par les 
comédiens de l’atelier théâtre ados et qui transporte dans les coulisses 
du théâtre. Mise en scène de Guillemette Galand. À L’Odéon Scène JRC, 
entrée libre, réservation recommandée.
Ridiculum : samedi 23 juin à 20h. Variation sur Les Précieuses ridicules 
de Molière. Spectacle de l’atelier de théâtre adultes. Mise en scène 
de Catherine Moulin. À L’Odéon Scène JRC, entrée libre, réservation 
recommandée.
Coupable ? Samedi 23 juin à 20h. Douze jurés vont décider du destin 
d’un jeune homme de 16 ans. Spectacle de l’atelier de théâtre adultes. 
Mise en scène de Catherine Moulin. À L’Odéon Scène JRC, entrée libre, 
réservation recommandée.

STAGES :
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.
Que se passe-t-il à l’Atelier des Alpes ? Samedi 16 juin de 14h à 18h.  
En lien avec le festival Futur en Seine, cet après-midi portes ouvertes de 
l’Atelier des Alpes sera l’occasion de venir découvrir les recherches et 
créations des adhérents, qui seront là pour répondre à vos questions et 
proposeront des initiations à leurs pratiques créatives favorites. 

SORTIE :
Le Château de la Chasse à Montlignon (95) : dimanche 17 juin. Cette 
randonnée au cœur de la forêt de Montmorency fait découvrir le Château 
de la Chasse, monument historique du XIIIe siècle où ont séjourné de 
nombreux rois de France, mais aussi le tsar Alexandre Ier de Russie ou le 
jeune Napoléon III. Parcours de 10 km, estimé à 3h. Prévoir un pique-
nique. Gratuit pour les adhérents, frais de covoiturage 3 euros. Départ à 
9h30 du parking de l’Espace Jean Ferrat, avenue Gilbert Berger.

01 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay



Si seniors !
Si la ville affiche une priorité pour l’enfance, les aînés ne sont pas oubliés de l’action  
municipale. La commune investit en équipements et services au quotidien pour qu’ils puissent 
vivre une bonne retraite à Tremblay. Reportage dans les structures. Dossier réalisé par Pierre Grivot

Certes, la jeunesse est un 
enjeu majeur de nos socié-
tés, mais les aînés ne sont 

pas pour autant exclus des préoc-
cupations municipales. Nos villes 
prennent de l’âge et le mieux-vivre 
doit concerner tout le monde. À 
Tremblay, qu’il s’agisse de main-
tien, de soins, d’aide à domicile, 
ou de loisirs, la ville et son Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
proposent et gèrent une multitude 
de services destinés aux seniors. 
Malgré la suppression des dota-
tions de l’État, la ville continue à 
développer de nouveaux services 
ou équipements afin de maintenir 
un service public de qualité. Après 
la réalisation de l’Espace Henri Bar-
busse, elle s’apprête à faire du foyer 
Ambroise Croizat un tout nouveau 
lieu de vie (lire p. 11).

Provoquer les rencontres
« Nos séniors sont une force et une 
richesse. Citoyens, impliqués dans 
la vie locale, ils sont la mémoire 
et l’identité de Tremblay, souligne 
Virginie de Carvalho, adjointe au 
maire à la solidarité et au lien inter-
générationnel. C’est pourquoi la 

municipalité s’efforce de provoquer 
des rencontres et des échanges. Le 
lien social et intergénérationnel 
est un aspect essentiel de notre 
quotidien. C’est dans cet esprit que 
nous avons conçu l’Espace Henri 
Barbusse et que nous réaliserons le 
futur Espace Ambroise Croizat. » 
Tous les jours, les foyers accueillent 
nos aînés pour le déjeuner dans 
une ambiance conviviale. L’après-
midi, les foyers se transforment en 
espace récréatif pour le plaisir de se 
retrouver et de vivre des moments 
agréables. Aquagym, zumba, ran-
donnée… de nombreuses activités 
sportives ou ludiques sont aussi 
proposées par le CCAS en lien avec 
le tissu associatif.

Ça bouge à Barbusse !
Mardi après-midi, à l’Espace Henri 
Barbusse. Dans la salle de danse, 
une dizaine de retraités balance 
les bras, de gauche à droite, sur le 
tube de Claude François Alexan-
drie, Alexandra, revisité par le chan-
teur M. Pokora. « Senior académie 
danse est une activité que j’anime 
une fois par mois. Je coordonne, 
mais ce sont eux les acteurs. Nous 

avons choisi un tube de Claude 
François parce que ses chansons 
traversent les générations », confie 
Dominique Beaurain, l’animateur 
senior du CCAS. Jeune retraitée 
dynamique, Marie-Thérèse ne 
rate pas une séance : « On passe de 
super moments avec Dominique. 
Même si nous ne sommes pas très 
douées. D’une répétition à l’autre, 
on oublie la chorégraphie. Mais, 
un jour ou l’autre nous serons 
prêtes. » « Espérons-le ! », renché-
rit Simone, de 24 ans son aînée, qui 
comme sa camarade est assidue aux 
activités proposées par le CCAS.  
« Nous avons déjeuné à Croizat, puis 
nous sommes venues ensemble en 
voiture à l’Espace Barbusse. C’est 
sympathique d’être ici, entre amies. 
C’est pour s’amuser ». Anita, fan des 
Yéyé, n’est pas en reste : « Je sens 
qu’aujourd’hui, ça va être folklo ! »  
Dominique recadre le groupe :  
« Je vois qu’il y a eu les ponts, des 
barbecues… vous avez tout zappé ! », 
dit-il avec humour. Ils reprennent 
en musique sur le refrain : « La 
lumière du phare d’Alexandrie. 
Fait naufrager les papillons de ma 
jeunesse. Rah ! Ha ! Rah ! Ha ! »  

À L’ESPACE HENRI BARBUSSE, DANSE OU GYM DOUCE, LES SENIORS S’ACTIVENT. CI-DESSUS, L’ATELIER SENIOR ACADÉMIE DANSE, 
ANIMÉ PAR DOMINIQUE BEAURAIN DU CCAS. 
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5 550 retraités, soit 16,3% 
des Tremblaysiens,

2 630 seniors inscrits au CCAS,

120 repas servis par jour dans les 
3 structures (Arpavie, Croizat, 
Espace Barbusse),

30 activités régulières et diverses 
proposées par le CCAS par mois,

3 502 participants au bal du jeudi, 
562 aux sorties, 
2 780 aux activités mensuelles, 
90 aux 3 séjours, 

2 184 personnes aux banquets, 
200 aux après-midi festifs, 
198 au bal d’automne, 
19 noces d’or, argent, palissandre,

733 colis et 
1 428 chèques cadeaux 
de fin d’année distribués. 

Quelques chiffres... 

Données 2017



Un nouvel espace pour les aînés
Le projet de construction du nouveau foyer Ambroise Croizat en lieu 
et place de l’actuel démarrera dans les mois à venir. Première étape : 
organiser les relais pour poursuivre les activités.

Nos aînés méritent du neuf ! Le 
foyer pour seniors Ambroise 
Croizat, situé place Marie 

Curie, dans le quartier du Vert- 
Galant, fera bientôt place nette pour 
accueillir un tout nouvel… Espace 
Ambroise Croizat ! Le projet est en 
préparation depuis plus d’un an et 
va entrer dans sa phase opération-
nelle d’ici quelques mois. Pas de 
panique pour les habitués, les acti-
vités ne sont pas totalement suspen-
dues pendant les travaux. 

Flambant neuf
À partir du 2 juillet, la démolition 
de la bâtisse actuelle devrait com-
mencer. Durant les mois d’été, cette 

fermeture ne devrait pas trop se faire 
sentir, puisque chaque année seu-
lement une des deux structures  – 
Barbusse ou Croizat – reste ouverte. 
Le chantier, lui, durera évidemment 
plus de deux mois puisqu’il s’agit 
de faire sortir de terre dans les deux 
années à venir un bâtiment d’enver-
gure qui, dans ses étages, accueillera 
des logements, et en rez-de-chaussée, 
les nouveaux locaux d’Ambroise 
Croizat, agrandis de pas moins de  
80 m2. Le futur bâtiment longera 
plus avant la rue d’Alsace et l’avenue 
Pasteur. Le nouvel espace restera 
tourné du côté de la place Curie. 
« Il y aura notamment une cours 
intérieure et une nouvelle salle de 

restauration très modulable. Les 
usagers seront informés et associés 
au projet au même titre que ceux 
inscrits dans le cadre de la démarche 
Tremblay avance avec vous. Nous y 
tenons », précise Christelle Lefol, 
directrice du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) dont dépend le 
foyer.

Les relais s’organisent
Pendant la durée des travaux, des 
activités seront proposées dans 
les locaux aménagés place Albert 
Thomas, au 54 rue de Lille. Des salles 
dédiées seront en effet aménagées 
dans une belle maison dotée d’un 
étage, d’un jardin, et d’une entrée 
de plein pied facilement accessible 
à tous. Elles serviront de relais, 
pour des activités en petits groupes. 
Quant à la restauration, l’Espace 
Henri Barbusse et la Résidence auto-
nomie Arpavie (18 avenue de la Paix) 
accueilleront ceux qui souhaitent y 
prendre leur repas, sur inscription. 
À noter que pour faciliter les dépla-
cements, en plus de la navette exis-
tante, le CCAS va prochainement 
acquérir une navette adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

Renseignements : 
Espace Henri Barbusse 
(01 56 48 09 30) 
et Direction du CCAS 
(01 49 63 72 16)

Une heure plus tard : « Oui, c’est 
beaucoup mieux ! » motive Domi-
nique. Les Claudettes ont peut-être 
leur relève… 

Bien être au quotidien
Après la danse, l’activité gym douce 
qui se tient tous les mardis prend 
le relais. Proposée par l’association 
Vivre mieux, cette séance a rencontré 
son public mixte. « C’est important 
de bouger, explique Chantal. Per-
sonnellement, je fais ce que je peux : 
parfois, j’ai des problèmes d’arthrose. 
Mais tant que je pourrai, je le ferai »,  
sourit-elle. Quel que soit le pro-
gramme des cours, les trois piliers 
du « bien vieillir » sont abordés : 
l’aspect physiologique, mais aussi 
psychologique et social. « Il s’agit de 
faire travailler les articulations, de les 
mobiliser pour retarder le vieillisse-
ment. Nous travaillons les notions 
d’équilibre pour prévenir les risques 
de chute. C’est aussi faire en sorte que 
les participants soient plus relaxés, 
qu’ils se changent les idées », conclut 
l’animatrice, Bénédicte Sogny. Du 
lien social, c’est exactement ce que 
proposent d'offrir ces nouveaux 
espaces pour nos aînés.

Inscrivez-vous au fichier de la ville 
de Tremblay-en-France

Des lieux de vie adaptés

Les personnes de plus de 65 ans ou reconnues handicapées et résidant 
seules à leur domicile sont invitées à s’inscrire sur le fichier d’alerte 
canicule de la commune. Ce fichier permet aux services sanitaires et 
sociaux d’intervenir en cas d’alerte de chaleur exceptionnelle émise par 
l’Institut de veille sanitaire. Les personnes susceptibles d’être incommo-
dées cet été doivent se faire connaître auprès du CCAS de Tremblay. 
Un formulaire d’inscription est disponible au service d'Aide et d'ac-
compagnement au domicile  
(2e étage de l’hôtel de ville, tél. : 
01 49 63 72 26) ou sur le 
site tremblay-en-france.fr. 
(dans la rubrique « En un clic, 
vos démarches en ligne »).

DOSSIER
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Pour les seniors qui doivent 
être accompagnés dans leur vie 
au quotidien, il est appréciable 
d'avoir dans leur ville différentes 
structures d'accueil qui leur sont 
entièrement dédiées et adaptées. 
À Tremblay, en plus de la rési-
dence autonomie Arpavie, deux 
Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) se trouvent sur 
la commune. Le premier, la rési-
dence Le Moulin Vert, place Albert 
Thomas (Vert-Galant), est ouvert 
depuis juin 2002 et dispose de 
73 places. « Notre volonté est de 
poursuivre nos bonnes relations 
avec la mairie. La fermeture du 
foyer Croizat pour travaux peut 
aussi nous permettre de démon-
trer que notre résidence est un 
lieu ouvert. C’est pourquoi nous 

avons proposé par exemple d’ac-
cueillir chez nous les seniors qui 
le souhaitent pour des activités 
l’après-midi », détaille son direc-
teur, Serge Wsevolojsky. 
Le second, Solemnes, au 7 allée 
des Tilleuls (Vieux-Pays), accueille 
à ce jour 104 résidents. Il fêtera 
le 30 juin prochain ses dix ans 
et dispose d’une unité spécifique 
Alzheimer. 2018 marque une 
étape avec l'arrivée d’un nouveau 
directeur, Christophe Lorentzia-
dis : « Nous continuons à déve-
lopper le lien social et l’écoute 
pour satisfaire les besoins des 
personnes accueillies. Avec le 
personnel, nous avons prévu un 
après-midi festif avec les résidents 
et leurs familles pour les dix ans 
de l’établissement. »

Quelques chiffres... 

L'ESPACE CROIZAT OCCUPERA LE REZ-DE-CHAUSSÉE DU NOUVEL IMMEUBLE.
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> BRÈVES D'ACTU

Une vie 
dédiée au sport
Jean-Claude Protat, président du TAC 
Volley, nous a quittés.

Le mouvement sportif 
tremblaysien est en deuil. 
Jean-Claude Protat, pré-

sident du Tremblay athlétique 
club de volley-ball depuis 2005, 
est décédé le 22 mai dernier.  
« Jean-Claude Protat était un diri-
geant sportif investi, reconnu et 
respecté. La ville perd un bénévole 
très impliqué », a déploré Patrick 
Martin, adjoint au maire délégué 
aux sports. Après une belle carrière 
en équipe de France SNCF, puis en 
équipe de France FSGT dans les 
années 1960-1970, qui le mènera 
jusqu’en Nationale 2, il se réinves-
tit dans le volley-ball à partir de 
1985 comme entraîneur des jeunes 

du TAC volley. En 1990, il prend en 
main l’entraînement des équipes 
séniors masculines pendant une 
dizaine d’années, avant de devenir 
entraîneur des équipes féminines 1  
jusqu’en 2005, où il est élu à la  
présidence du club. Dirigeant actif 
et compétent, il a su développer le 
club, faire augmenter les effectifs, 
accroître la professionnalisation 
de l’encadrement, créer une sec-
tion de beach-volley et une école 
de volley pour les enfants de 7 à 
10 ans, le tout dans une ambiance 
conviviale. Merci à lui. Une pensée 
pour ses proches.

�  S.B.

Coopérations en vue 
entre Seixal et Tremblay

Nouveau calendrier ligne 17

Le maire François Asensi et la municipalité recevaient une délégation de la 
ville portugaise de Seixal (région de Lisbonne). L'occasion pour le maire de 
Tremblay et son homologue Joaquim Santos de tisser des liens dans l'op-
tique de futurs partenariats, notamment économiques, entre les deux villes.

Après moults remous et cafouillages, la ligne 17 
du supermétro, dont le projet, il y a quelques 
mois, a failli être abandonné sera finalement 
maintenue. En revanche, le calendrier initia-
lement prévu a été chamboulé. La mise en 
service de la ligne 17 devrait être échelonnée 
en trois temps : en 2024, elle sera lancée entre 
Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER (voire Le 
Bourget Aéroport), puis en 2027, elle devrait 
fonctionner jusqu’au Triangle de Gonesse, et, 
enfin, au plus tard en 2030, jusqu’à la gare 
Le Mesnil-Amelot. Six ans de report pour que 
Tremblay soit concernée, donc. Il suffira d’être 
encore plus patient... 
Pour rappel, la ligne 17 du supermétro du Grand 
Paris reliera 9 gares, de Saint-Denis Pleyel au Mesnil-Amelot, en 25 minutes. Elle 
se divise en deux tronçons : la ligne 17 Sud, longue de 5,5 km entre Saint-Denis 
Pleyel et Le Bourget RER, avec un tracé commun à une partie de la ligne 16, 
et la ligne 17 Nord qui prolonge le tracé sur 19,5 km jusqu’au Mesnil-Amelot.
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� Dans la continuité des travaux 
commencés en novembre dernier, 
la seconde phase de travaux a 
démarré le mois dernier avenue  
Gilbert Berger (cette fois-ci côté 
pair), dans sa partie comprise entre 
la place Jean Jaurès et l’avenue 
Pierre Curie. Jusqu’à début sep-
tembre, le réseau des eaux usées et 
la chaussée seront repris, le trottoir et 
les places de stationnement réamé-
nagés, 10 mats d’éclairage posés. 
Pour un montant de 600 000 euros.

� Afin d’améliorer l’offre de sta-
tionnement au Vert-Galant, le sta-
tionnement bi-latéral (mi-chaussée, 
mi-trottoir) sera mis en place à 
la fin du mois rues de Savoie et 
du Limousin. Sur ces deux rues, 
243 places seront donc désormais 
disponibles en permanence. Cette 
offre nouvelle vient compléter celle 
des rues de Berry et d’Artois, elles 
aussi en bi-latéral. 
� Une chaussée réaménagée, de 
nouveaux trottoirs et un prolon-

gement de l’éclairage public côté 
impair : c’est ce qui attend l’avenue 
de la Somme, dans la partie com-
prise entre la rue de Savoie et celle 
du Limousin, une fois les travaux 
terminés. Le chantier débute le 11 
juin et durera jusqu’à fin septembre. 
Le montant ? 628 000 euros.€
� Un élégant parvis en béton désac-
tivé agrémenté d’arbres à l’entrée 
de l’allée piétonne Jacques Callot, 
au centre-ville ; allée elle-même 
réaménagée à laquelle viendra 

s’ajouter une piste cyclable. Sans 
oublier la création de deux pla-
teaux surélevés (le premier rue Léon 
Blum, au niveau du futur parvis, 
le second à l’intersection de l’al-
lée Callot et de la rue Olivier de 
Serre)… Ce beau programme de 
travaux commencera fin juin pour 
une durée estimée de 3 mois et un 
montant de 550 000 euros.

�  M.M.

Info travaux 
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Hip hop way of life 
Non, cette image n’a pas été prise lors d’un ballet 
classique, mais de la soirée de clôture du festival 
de danse de l’association Tinoschool qui s’est 
déroulé durant deux semaines dans le cadre des 
rencontres des cultures urbaines co-organisées 
avec l’OMJT. Groupes et duos, enfants et adultes, 
filles et garçons, professionnels et amateurs, ce 
soir-là, à L’Odéon, la danse hip hop a encore fait la 
démonstration que comme toute culture elle est un 
terrain de création, de partage et de rencontres. 

LA VILLE EN IMAGES
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 > 29 AVRIL

Il y a 74 ans, la libération  
des camps de la mort 

En cette journée du souvenir de la déportation, la municipalité, l’Amicale 
des organisations d’anciens combattants et le Souvenir français 

commémoraient le 74e anniversaire de la Libération des camps de la mort 
et célébraient la Journée nationale de la déportation. Après un premier 

temps de recueillement au monument de la Shoah, au cimetière du Vieux-
Pays, au Chant des marais, chant officiel des déportés, la cérémonie s’est 

poursuivie devant l’hôtel de ville et la plaque commémorative aux victimes 
tremblaysiennes du nazisme et du régime de Vichy, au son de  

Nuit et Brouillard, la célèbre chanson de Jean Ferrat. 

LA VILLE EN IMAGES

 > 3 MAI

Spectacle solidaire 
Des collèges Pierre de Ronsard, René Descartes, Romain Rolland, des 

lycées Léonard de Vinci et Hélène Boucher, les élèves de tous les collèges 
et lycées de Tremblay organisaient une soirée de grand spectacle à 

L’Odéon en soutien à l’association de solidarité les Restaurants du cœur.  
À la manière des shows télé des Enfoirés, les jeunes ont mis leur talent et 

leur énergie au service de ceux qui en ont le plus besoin. Chapeau les artistes ! 

 > 6 MAI

Plastique pratique 
Bouteilles en plastique, cartons, bouts de papier, de tissus… Ne jetez plus, 
recyclez ! Pour que chacun puisse s’initier au menu bricolage donnant 
une seconde vie aux objets que vous pensiez n’être que des déchets, le Collectif 
des associations tremblaysiennes de solidarité internationale (CATSI) organisait 
un après-midi d’ateliers de recyclage au Château de la queue. 
Avec en prime, une musique d’ambiance chaleureuse !  
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Tremblay et Boyeros, main dans la main
Le maire François Asensi recevait l’ambassadeur de Cuba en France, 
Elio Rodriguez Perdomo. Cette visite fut l’occasion d’échanger sur la 

manière de relancer la coopération entamée depuis plusieurs années 
entre Tremblay et Boyeros, ville proche de La Havane, en s'appuyant dans 

un premier temps sur le sport et la culture.
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 > 8 MAI

Victoire contre le nazisme
Il y a 73 ans, l’Allemagne nazie capitulait et la paix se réinstallait en 
Europe. Pour commémorer cette victoire contre le nazisme et tous 
les fascismes, la municipalité, l’Amicale des organisations d’anciens 
combattants et le Souvenir français se sont recueillis au cimetière du 
Vieux-Pays, place du Colonel Henri Rol-Tanguy, puis devant l’hôtel de 
ville, accompagnés des chants des élèves des écoles tremblaysiennes. 

 > 12 MAI

Une fin de saison 
à ne pas manquer 

C’est bientôt la fin de la programmation de saison, 
et L’Odéon Scène JRC la soigne aux petits oignons :  

avant la tête d’affiche Admiral T, 
ce soir-là, les spectateurs ont pu profiter 

du soleil sur la place du Bicentenaire de la 
Révolution française en dégustant en terrasse les 

petits plats dispensés par le food truck avec, 
en guise de mise en bouche musicale, le groupe 
Neg Bytasion. Se sont ensuite succédé sur scène 

DJ Purple, ODO Sound System, puis le grand show 
d’Amiral T. Ne manquez pas les derniers concerts 

de L’Odéon, en particulier Sopico, le 9 juin !

 > 18 MAI

L’aventure au Parc urbain
Avec la municipalité et plusieurs associations tremblaysiennes, 
l’association Raid aventure, animée par des policiers bénévoles en 
activité organisait son événement annuel pour 400 élèves de Tremblay 
au parc urbain. L'objectif de cette journée : améliorer les relations 
entre la police et les jeunes avec au programme de nombreux ateliers 
en plein air : divers ateliers d’escalade, de boxe et self-défense, 
de football, rugby et secourisme.

 > 19 MAI

Aragon à la Poudrerie 
Danseuse et acrobate, l’artiste Satchie Noro était en résidence cette année au théâtre 

Louis Aragon et avait ouvert la saison 2017-2018 avec sa création Sillas, spectacle 
participatif et ses périlleuses installations de chaises préparé avec les Tremblaysiens. 

Ce jour-là, elle avait concocté une autre surprise spectaculaire, mA, au parc de la 
Poudrerie, dans le cadre de La Belle saison à la Poudrerie.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 15 MAI

Mémoires de l’esclavage
Encore une belle fête de commémoration de l’abolition de l’esclavage, 
doublée, cette année d’un hommage au poète et fondateur du mouvement 
de la négritude Aimé Césaire, décédé il y a 10 ans. Dans le Jardin des 
cultures qui porte son nom, les Tremblaysiens, accueillis aux rythmes 
du groupe Blue océan, ont d’abord pu découvrir l’exposition de grandes 
figures de l’abolitionnisme réalisée façon street art par la classe de 
Hakima Derouiche du lycée Léonard de Vinci, par les jeunes de l'OMJT et 
l’artiste Sylgraff, avant d’assister à la réalisation en direct par le street-
artiste du portrait du poète. Mais les festivités n’en sont pas restées là et 
le public a pu découvrir l’interprétation par eux-mêmes du slam d’élèves 
du lycée Leonard de Vinci, à une émouvante performance musicale de 
l’artiste Abaas Abaas, ainsi qu’aux danses organisées par l’Union des 
travailleurs réunionnais.
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> PORTRAIT

Culotté, le bonhomme ! Lors 
de la campagne pour l’élec-
tion présidentielle Antoine 

Angé a infiltré incognito les équipes 
militantes de cinq candidats à l’élec-
tion présidentielle : François Fillon, 
Emmanuel Macron, Benoît Hamon, 
Jean-Luc Mélenchon et Marine  
Le Pen. Une aventure de plusieurs 
semaines qui a pu l’amener à trac-
ter le matin pour François Fillon, à 
prendre part à une réunion de travail 
avec l’équipe de Benoît Hamon à 
l’heure du déjeuner et à 
coller des affiches dans 
la soirée pour Jean-Luc 
Mélenchon. Le jeune 
homme a voulu com-
prendre pourquoi on 
s'engageait en poli-
tique. « La politique, 
on en parle tout le 
temps, je voulais donc voir de près 
ce que c’était », résume celui qui 
est né à Drancy en 1991, a grandi au 
Blanc-Mesnil jusqu’à l’âge de huit 
ans, avant que ses deux parents ensei-
gnants ne s’installent à Tremblay. 
Avec ses convictions « qui penchent 
à gauche », son projet commence à 
la fin du mois d’octobre 2016 avec 
l’équipe d’Arnaud Montebourg, can-
didat alors en lice pour les primaires 
du PS. Il découvre ainsi l’emploi du 
temps d’un militant lambda et se met 
à noter tout ce qui se passe autour de 
lui : le tractage, les cafés-débats, les 
réunions, etc. Le bonhomme se prend 
au jeu et se retrouve déçu lorsque la 
défaite du candidat est annoncée.  
« J’étais surtout triste de voir les mili-
tants si abattus après tant d’engage-
ment. Une fois la déception passée, je 
me suis dit qu’il fallait que j’observe 
comment cela fonctionnait chez les 
autres candidats. »

Rêve d’Angoulême
Intégrer les équipes de campagne ne 
se révèle pas si difficile, elles sont 
toutes à la recherche de bénévoles. 
Le Huffington Post, séduit par son 
travail lui donne carte blanche pour 
illustrer la campagne présidentielle 
française sur son site internet. Pour 
ne pas se faire « griller », l’enfant 
de Tremblay choisit un surnom : 
Kokopello, en référence à Koko-
pelli, un personnage mythique issu 
des anciennes croyances amérin-
diennes du sud-ouest des États-Unis. 
« Je l’avais vu dans une histoire 
du journal de Mickey et sa devise 
m’avait beaucoup plu : ne jamais 

prendre la vie trop au sérieux ! » 
Le dessin, ça lui a pris très jeune :  
« Pendant que les autres jouaient au 
foot dans la cour, moi je dessinais », 
raconte celui dont l’enfance a été 
bercée par la lecture des aventures 
d’Astérix, des Bidochon, des albums 
de Franquin et de Gotlib. Antoine 
avait pris des cours auprès de Marcos 
Testamarck, artiste Tremblaysien à 
l’Espace Jean-Roger Caussimon.  
« Il nous faisait participer au festival 
de la bande dessinée d’Angoulême, 

nous envoyions des 
planches en espérant 
être sélectionnés. 
Je n’ai jamais passé 
le stade de la pré- 
sélection, mais j’étais 
tout de même très fier. » 
Et à l’âge de quinze 
ans, son père lui fait 

une belle surprise : il le réveille un 
matin pour l’emmener au festival 
d’Angoulême, où il peut enfin appro-
cher ses auteurs favoris.

Accès permanent 
à l’Assemblée nationale
L’ami Kokopello a réussi un autre 
pari fou : s’immiscer durablement 
à l’Assemblée nationale, afin de  
« croquer » la vie parlementaire. « Un 
travail sur le quotidien d’un député, 
cela n’a jamais été fait », explique-t-il. 
À force d’insistance et après avoir 
gagné la confiance de plusieurs élus, 
il a pu obtenir de la présidence de 
l’institution un badge lui donnant 
un accès permanent. « La forte abs-
tention aux élections législatives 
m’avait en effet interpellé. J’en ai 
alors déduit que les gens ne savaient 
pas forcément à quoi sert un député. 
J’aimerais changer cette perception 
et encourager les jeunes à s’engager. 
L’Assemblée nationale, ce n’est pas 
juste un endroit où un vieux mon-
sieur en costume en engueule un 
autre. » Avec toute cette activité de 
dessinateur, on oublierait presque 
qu’Antoine a aussi un métier ! Après 
avoir suivi des études à Paris 8 en 
cinéma – son autre passion avec le 
dessin – le jeune homme travaille 
depuis quatre ans pour Lobster Films, 
une entreprise française de restaura-
tion, d’édition et de production de 
films, installée dans le 11e arrondis-
sement de Paris. « J’édite principa-
lement des films anciens, c’est très 
inspirant de les regarder : on se rend 
compte que l’on n’a rien inventé, tout 
y est déjà ! J’aime beaucoup l’humour 

absurde dans le cinéma, comme chez 
les Marx Brothers ou Luis Buñuel. » 
Le jeune homme habite désormais 
dans le 18e arrondissement de Paris. 
« Mais Tremblay reste ma ville de 
cœur : mes parents, mon frère et 
mon cercle d’amis proches y vivent 
toujours », souligne le dessinateur. Il 
a d’ailleurs été « très heureux » que 
sa ville lui consacre en mai une expo-
sition, à la médiathèque Boris Vian. 

« C’est un retour aux origines, c’est à 
Tremblay que j’ai commencé à des-
siner, en caricaturant mes profs, ce 
qui faisait beaucoup rire les copains. 
Désormais, je ne caricature plus les 
profs, mais les députés. Cela dit, l’As-
semblée nationale ressemble parfois 
à une salle de cours ! »

�  DANIEL GEORGES

Le fabuleux destin de Kokopello
Lors de la campagne présidentielle, Antoine Angé, alias Kokopello, a infiltré les équipes de 
cinq candidats pour relater cette histoire en dessins. Et le voilà désormais qui croque la vie 
parlementaire au Palais Bourbon. 

 « Ne jamais 
prendre la vie 

trop au sérieux ! »

AUJOURD’HUI, KOKOPELLO NE CARICATURE PLUS LES PROFS, MAIS LES DÉPUTÉS.

P
H

O
TO

S 
: J

EA
N

-L
U

C 
VA

LL
ET



20 > juin 2018

VOYAGE

> REPORTAGE

LE QUARTIER DE LA GARE D'OSLO AU CŒUR DE LA CAPITALE.

Oslo, capitale des Russ et des Nobel
La Norvège, terre des Vikings, abrite un rituel annuel de « mue » des jeunes avant 
leurs examens. Jamel Balhi nous fait visiter sa capitale, Oslo, ville riche et verte, en plein  
« Russefeiring ».

ter l’uniforme du fêtard. 
Le Russefeiring est aussi une affaire 
lucrative. Diverses entreprises plus 
ou moins spécialisées dans l’évène-
ment – dont Russeservice – proposent 
garde-robe et accessoires spéciale-
ment conçus pour les Russ. 
Les défis ne manquent ni d’audace 
ni d’insouciance et consistent par 
exemple à s’infiltrer dans la maison 
d’un professeur durant toute une 

nuit et lui préparer son petit- 
déjeuner pour le lendemain, sans que 
ce dernier ne se rende compte de rien. 
Ou encore, ramper entre les roues 
d’une voiture arrêtée à un feu rouge. 
Le Russefeiring, ou comment faire 
ses adieux avec élégance et finesse à 
13 années de scolarité. 
La célébration du Russ en Norvège est 
née au début du XXe siècle et prend 
de l’ampleur à partir des années  

Les Russ envahissent la Norvège ! 
En mai, quand le soleil scintille 
dans le ciel bleu azur illumi-

nant les sommets encore blancs des 
montagnes, des milliers d’étranges 
lycéens inondent bruyamment les 
rues des villes et villages. Voici venu 
le temps du Russefeiring... Les élèves 
de terminale de toute la Norvège 
participent dans un bon esprit car-
navalesque à cette grande célébration 
pour marquer la fin de 13 années 
d’études, et fêter leur baccalauréat... 
avant de le passer. Le Russefeiring, 
abrégé en « Russ » (du latin cornua 
depositurus, littéralement déposer 
ses cornes, ou muer) est la période la 
plus festive pour les lycéens norvé-
giens. 
À Lillehammer, l’ancienne ville 
olympique d’hiver au nord d’Oslo, 
j’assiste à plusieurs scènes surréa-
listes, comme ce groupe de Russ, 
garçons et filles entre 17 et 18 ans 
courant nus le long d’un pont de 800 
mètres. Il est 1 h du matin et le ciel 
commence déjà à s’éclaircir. Plus tôt 
dans la journée, une dizaine de jeunes 
vêtus de salopettes qui leur donnent 

des airs de clowns échappés du cirque 
s’apprêtent à passer la nuit sur un 
rond-point. Le challenge ne s’arrête 
pas là. Ils doivent avaler une gorgée 
de bière à chaque fois qu’un automo-
biliste klaxonne. Ils émergent aux 
aurores dans un état comateux alors 
qu’une matinée de cours commence. 
Ces dernières semaines, l’agence des 
routes publiques a d’ailleurs publié 
un communiqué à l’adresse des 
lycéens intitulé : « Pas de sexe sur 
les ronds-points ». 
Absent une longue partie de l’an-
née, le retour du soleil réveille les 
hormones et le besoin d’adrénaline. 

Extravagances estudiantines
La couleur des salopettes est fonction 
des filières éducatives suivies : rouge 
pour les filières générales, bleue pour 
l’économie, blanche pour les études 
de médecine… Seul mot d’ordre : ne 
jamais la quitter, sauf pour dormir 
et, surtout, ne pas la laver. Il y a 
dessus son prénom, le drapeau de 
la Norvège, autant de badges que de 
défis relevés et, bien sûr, beaucoup de 
taches. Une casquette vient complé- LE RUSSEFEIRING S'ASSIMILE À UNE FÊTE DE LA BIÈRE POUR ÉTUDIANTS.
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OSLO, UNE VILLE MODERNE OÙ IL FAIT BON VIVRE.

LE GRAND HALL DE LA MAIRIE D'OSLO, QUI ACCUEILLE LA REMISE DU PRIX NOBEL DE LA PAIX, 
A VU PASSER LES GRANDS DE CE MONDE.

cinquante. Elle débute symbolique-
ment le 1er mai de chaque année et 
dure jusqu’au jour de la Fête natio-
nale, le 17 mai. Beaucoup d’élèves 
économisent des années avant la 
terminale pour s’offrir un bus à plu-
sieurs. Les parents, ayant eux-mêmes 
connu cette période festive dans leur 
jeunesse, participent volontiers aux 
frais. Je m’attendais à un mini-bus 
de type fourgon, mais je découvre 
des engins articulés valant dans les 
300 000 euros. Ces « Russbus » sont 
revendus après moult extravagances 
estudiantines. Entièrement équipés 
et sonorisés, les bus sont leur pied-à-
terre pour vadrouiller de fête en fête. 
Les cours au lycée ont lieu le matin. 
S’ensuit, l’après-midi et la nuit sui-
vante, un road trip noyé dans la bière.

On les entend, 
et surtout on les sent...
La plupart étant mineurs, je dois me 
plier à certains codes d’approche avec 
mon appareil photos. Une troupe 
de joyeux lurons rencontrée devant 
le lycée Edvard Munch accepte que 
je les photographie dans leur tenue 
de fête à l’intérieur de leur école, 
mais il convient de voir la principale 
pour une autorisation. Cette dernière 
inscrit mon nom sur un registre puis 
m’affuble d’un badge permettant l’ac-
cès à la cafétéria pour y rencontrer les 
jeunes. Les cantines sont inexistantes 
en Norvège. La cheffe d’établissement 
paraît désemparée. « Je ne supporte 
plus la vue de ces salopettes dans 
mon école ! » Cette 
dame d’apparence 
élégante avec son 
chignon surmonté 
d’un diadème, n’a de 
cesse de répéter que 
le Russefeiring s’est 
transformé au fil des 
ans en grande entre-
prise commerciale.  
« Nos jeunes doivent 
économiser dès la 
première année du 
lycée pour préparer cette célébra-
tion. Certains s’endettent et peuvent 
dépenser jusqu’à 30 000 euros. Et puis 
on les voit partout, on les entend, 
et surtout on les sent... », lance-t-
elle d’un ton exaspéré. « Au fil des 
années les jeunes doivent réunir des 
sommes de plus en plus importantes 
pour préparer le Russefeiring. Et la 
violence a fait son apparition au sein 
des groupes », déplore la responsable, 
ajoutant qu’il eut été plus judicieux 
de célébrer le Russefeiring après 
les examens du mois de juin. Une 
logique partagée par l’ensemble du 
corps scolaire, tout en soutenant les 
défis du Russ, jugés « imaginatifs » et 
« amusants ».

Viking pure souche
Oslo est une ville verdoyante par-
semée de parcs pour l’enfant-roi et 
d’églises fondues dans une végétation 
au cordeau. Les rues sont propres et 
calmes, du moins celles épargnées 

par les trolls russ. Les conducteurs 
donnent paisiblement priorité abso-
lue aux piétons, sous peine d’amende. 
Et pas de panneaux publicitaires ! 
Les hommes norvégiens champions 
de la garde d’enfants ? Je suis étonné 
par le nombre de jeunes pères de 
famille conduisant seul leur enfant 
dans une poussette. Si je marche 
beaucoup dans cette capitale ver-
doyante, les Osloïtes, eux, observent 
un fort penchant pour la glisse : rol-
lers, trottinettes, bicyclettes, segways, 
skateboards, hoverboards, ça roule à 
tout-va, à l’image d’une nation bien 
en marche. 
La Norvège est l’un des pays les plus 
développés au monde, à la faveur 

d’une gigantesque 
cagnotte alimentée 
par l’argent généré 
par l’extraction de 
pétrole et de gaz 
au large des côtes. 
Si les prix affichés 
sur les produits 
courants dépassent 
l’entendement, le 
salaire moyen fran-
chit allègrement les 
40 000 couronnes, 

soit 4 150 euros. Un magasinier 
érythréen rencontré dans le super-
marché de la gare centrale d’Oslo 
n’hésite pas à parler de son salaire :  
« Avec 3 000 euros, je peux tout 
juste payer ma colocation, acheter 
de la nourriture et envoyer un peu 
d’argent au pays ! » 
L’entrée des toilettes publiques à  
20 couronnes (2,10 euros) est propor-
tionnelle au coût de la vie en Nor-
vège. À ce prix-là, une envie pressante 
relève du luxe.
Comme en Finlande, on s’adresse à 
moi directement en anglais. Tout le 
monde devine que je ne suis pas un 
Viking pure souche.

Où est la machette ?
Pour quitter le côté très policé d’Oslo, 
direction Grønland, quartier exotique 
situé derrière la gare, sorte de Barbès 
scandinave. Ici, pas de Russ ! C’est 
toujours l’espace Schengen mais aux 
coins des rues, l’ambiance de Moga-

discio et Kaboul s’est naturellement 
imposée. Retour en Afrique, retour 
en Asie... Frissons garantis ! Je viens 
de m’asseoir sur un petit muret pour 
écrire quelques notes quand soudain 
un Somalien engoncé dans un anorak 
rouge crasseux avec une barbe à la  
Ben Laden menace de me tuer si je ne 
déguerpis pas... Il ne lui manque que 
la machette car il semble bien décidé 
à mettre sa menace à exécution… 
À croire qu’on n’apprécie guère les 
écrivains publics dans ce coin du 
monde. Finalement, des collègues le 
retiennent en me faisant signe que 
l’homme est fou. « Crazy man ! »  
Dans une rue adjacente, je suis inter-
pellé par un Turc d’une soixantaine 
d’années, crâne dégarni et chemise 
ouverte en grand sur le monde. 
L’homme a deviné que je ne suis 
pas du quartier et m’offre un thé 
de bienvenue sur une terrasse, dans 
un petit verre en forme de tulipe. Sa 
Mercedes dont il semble si fier est 
garée le long du trottoir. Elle affiche 
dans les quatre cent mille kilomètres 
au compteur, et Yilmaz, un rien fan-
faron, se targue d’avoir réalisé sept 
fois son Oslo-Ankara avec sa femme 
et leurs trois enfants, en 36 heures...
Ce thé sucré façon Istanbul est d’au-
tant plus savoureux qu’il y a quelques 
minutes, j’ai failli me faire couper 
en morceaux à la machette. Le plus 
court chemin entre le paradis et 
l’enfer, c’est sans doute ce que l’on 
appelle un « quartier exotique ».

Nobel de la paix
Dans le quartier bourgeois de Fro-
gner, d’élégantes maisons de bois 
étalent leur charme intemporel le 
long des rues qui convergent en 
pentes douces vers le parc Vigeland. 
Dans cet écrin de verdure, le plus 
vaste d’Oslo, 212 statues de bronze 
nues, aux expressions humaines 
étrangement réalistes représentent 
l’évolution de l’homme de sa nais-
sance à sa mort, œuvre du sculp-
teur Gustave Vigeland, ami de 
Rodin. 
J’ai élu domicile temporaire sur la 
place séparant le débarcadère des 
bateaux de pêche et l’imposante 
mairie d’Oslo. Ce bâtiment immense 
en briques rouges, presque soviétique 
avec ses deux tours carrées, accueille 
chaque année en décembre la céré-
monie de remise du prix Nobel de la 
paix. Pour entrer dans le vaste hall 
où se tient l’événement, je me glisse 
par la même porte qu’ont franchi les 
grands de ce monde : Nelson Man-
dela, le Dalaï-lama, Martin Luther 
King, Mère Teresa, Barak Obama... 
Le hall de la mairie où se tient la 
cérémonie annuelle, haut comme 
une cathédrale, résonne encore des 
tous les hommages rendus aux véné-
rables. Une envie me prend d’y passer 
la nuit. J’en oublie les salopettes et 
leurs turpitudes alcoolisées.

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

VOYAGE

« Oslo est une ville 
verdoyante parsemée 

de parcs pour 
l’enfant-roi et 

d’églises fondues 
dans une végétation 

au cordeau. » 
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La vraie nature  
du « Macronnisme »
Le président Macron, qui n’est pas avare 
d’images, nous avait déjà servi celle du  
« premier de cordée » qui conduit tous ses 
suivants sur la seule voie qu’il imagine pour 
aboutir au seul sommet valable pour lui : 
la richesse financière. Il nous avait aussi 
promis le « ruissellement » qui apporte-
rait un peu de liquidités aux bienheureux 
pauvres arrosés qu’ils seraient par les plus 
riches inondés d’argent frais par l’économie 
ultra-libérale. 
L’ONG Oxfam vient de publier son étude 
montrant la distribution massive des profits 
(les deux tiers) des entreprises du CAC40 
aux seuls actionnaires, laissant une part 
réduite aux investissements (un cinquième) 
et quelques miettes aux salariés (5 %). 
Le démenti cinglant apporté aux illusion-
nistes de l’Élysée n’a suscité aucun commen-
taire ni aucune réaction. Confirmation qu’il 
n’existe aucun plan B pour les actuels diri-
geants économiques et politiques. Ils sont 
définitivement arc-boutés sur leur société 
totalement inégalitaire qui les fait vivre 
entre eux dans la plus grande ignorance et le 
plus grand mépris du reste de la population 
et de l’avenir de la planète.

 O Parti de gauche et aPParentés
alain durandeau, Virginie de carValho,  

catherine letellier, Maryse Mazarin 
contact:a.durandeau@treMblayenfrance.fr     

Des moyens 
pour les banlieues 

La démission du maire de Sevran pour pro-
tester contre l’insuffisance des politiques 
publiques en banlieue a eu le mérite de mettre 
en lumière le mépris de l'actuel gouverne-
ment vis à vis des quartiers populaires. 
Depuis, un véritable « maul » s'est créé autour 
de Stéphane Gatignon avec des dizaines de 
maires qui évoquent un « burn out généralisé »  
et qui attendent beaucoup des recommanda-
tions inscrites dans le rapport Borloo remis 
fin avril au gouvernement. 
Les préconisations de ce rapport, qui pro-
pose un plan d'investissement massif, vont 
dans le bon sens mais s'avèrent être en totale 
opposition avec la politique menée par le 
président de la République depuis un an, 
avec des mesures qui pénalisent nos villes :  
baisse des dotations aux collectivités, suppres-
sion des emplois aidés qui fragilise le milieu 

associatif, baisse des APL que devront absor-
ber les bailleurs sociaux, absence de plan de 
rattrapage pour les policiers, les enseignants, 
en Seine-Saint-Denis... S'ajoute à l'ensemble de 
ces décisions, une baisse de 11 % des crédits 
dédiés à la politique de la ville. 
Après un an de gouvernance, les mesures 
prises par Emmanuel Macron ne font donc 
qu’amplifier la détresse et l’inquiétude des 
élus locaux, des représentants associatifs et 
surtout des habitants. Nos quartiers pour-
tant, malgré les difficultés, ne manquent pas 
d’énergie, de ressources, de potentialités d’ac-
tions créatives et innovantes portées par les 
habitants et les acteurs sociaux et culturels. 
C’est là où l'avenir se joue et il est vraiment 
temps d’y investir massivement et durable-
ment. 

 O grouPe des élus socialistes,  
écologistes et réPublicains

franck Misson, Président du grouPe,  
florent dewez, conseiller MuniciPal 

Congés parentaux et  
soutien aux aidants :  
que fait la France ?
La France n’a pas soutenu la directive euro-
péenne sur l’équilibre vie privée – vie familiale 
des parents et des aidant-e-s proches. 
La directive européenne sur l’équilibre vie 
privée – vie familiale des parents et des aidant-e-s 
proches est le premier pilier de mise en  
œuvre du Socle européen des droits sociaux 
proclamé le 17 novembre 2017.
Cette directive importante recommande un 
certain nombre de mesures d’égalité. Parmi 
elles, des droits d’absence rémunérés pour les 
aidant-e-s et une meilleure rémunération des 
congés parentaux.
Dans un contexte de forte inégalité au travail et 
d’une répartition inégalitaire des tâches domes-
tiques entre hommes et femmes, les congés 
d’accueil de l’enfant sont un élément clé d’une 
politique d’égalité entre femmes et hommes. 
Les Verts proposent une réforme visant à ins-
taurer des congés de parentalité réellement 
partagés, composés d’un congé prénatal et 
postnatal pour la mère, d’un congé d’accueil 
de l’enfant réparti entre chaque parent, et d’un 
congé parental transformé en un crédit temps 
de trois ans indemnisé à 80 %, à utiliser jusqu’à 
la majorité de l’enfant et réparti à parts égales 
entre les parents ; ces congés devront être 
comptabilisés dans le calcul des retraites de 
manière rétroactive. Une telle réforme est l’un 
des piliers indispensables pour aller vers une 
société plus juste et vers plus d’égalité entre 

TOUTE LA VI(ll)E

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 

est constitué de 39 élus. 

La majorité municipale  

(PCF, EE-LV, PG, 

Ensemble et non-affiliés)  

est composée 

du maire François Asensi, 

de 14 adjoints et 

de 20 conseillers municipaux, 

dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 

deux conseillers 

municipaux UDI, 

deux conseillers PS 

et un conseiller 

du parti Les Républicains.
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les femmes et les hommes et entre toutes les 
familles. La directive européenne va dans ce 
sens avec un congé parental de quatre mois 
pour chacun des deux parents et rémunéré à 
50 % du salaire. 
Europe Écologie les Verts est consterné par la 
position très conservatrice du gouvernement 
français face à cette proposition de directive. 
L’égalité des genres n’est pas une préoccupa-
tion macronienne.

 O grouPe des élus eelV
lino ferreira, céline fréby, Pascal sarah 

Notre santé en danger :  
allons-nous vers une 
catastrophe sanitaire ? 
Lors de la dernière épidémie de grippe, les 
hôpitaux n’avaient plus de lits pour accueil-
lir les personnes touchées par le virus. Cet 
hiver nous avons tous eu des échos sur des 
personnes victimes de fractures à qui les 
hôpitaux demandaient de retourner chez elles 
après leur avoir donné de la morphine. Il n’y 
avait pas de lits disponibles. 
Les gouvernements successifs ferment des 
dizaines de milliers de lits et baissent les effec-
tifs de la fonction publique hospitalière. Celui 
d'Emmanuel Macron annonce une nouvelle 
coupe de 1 milliard d'euros sur les dépenses 
de personnel. Vous voulez vous faire opérer ? 
Il vous faudra attendre ou alors vous tournez 
vers le privé et, là, on vous demandera 400 
à 1000 euros de dépassements d'honoraires. 
Bien sûr certaines mutuelles prennent en 
charge, mais à quels prix ? Nous avons une 
médecine pour les pauvres et l’autre pour 
ceux qui ont les moyens. 
Dans de nombreux quartiers, il n’y a plus 
de médecins généralistes. Les médecins qui 
restent sont de plus en plus âgés et ne trouvent 
pas de remplaçants. La profession n’est plus 
attractive et les maisons médicales ou les CMS 
n’arrivent pas à compenser ce déficit. La nuit, 
il ne reste souvent que les urgences. 
Notre hôpital Robert Ballanger, qui s'est 
modernisé, se tourne vers l’ambulatoire (on 
vous opère et vous sortez le jour même). Pour 
certains, c’est parfait, mais pour ceux qui 
nécessitent des soins à domicile, c’est la galère 
faute de professionnels. De plus la charge du 
patient repose sur la famille et, dans certaines 
familles, ce n’est pas possible. 
Défendons notre Hôpital ! État d’urgence 
pour la santé !

 O grouPe enseMble
fabienne laurent et Pierre laPorte

Non Communiqué 

 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

Scandaleux Macron 
Quelles étaient il y a tout juste 147 ans les 
revendications et les premières mesures de 
la Commune de Paris ? L’égalité hommes – 
femmes, la séparation de l’Église et de l’État, 
l’instruction gratuite et laïque, l’abolition de la 
conscription, l’interdiction du travail de nuit 
et la reconnaissance du concubinage ! 
La Commune de Paris, deux mois d’existence, 
deux mois de résistance pour ces défenseurs 
acharnés de la République. Écrasée par le gou-
vernement réactionnaire et à fort relent monar-
chiste d’Adolphe Thiers réfugié à Versailles.  
Le journaliste et « député des fusillés » Jules 
Vallès écrivait alors :  
« ce ciel qui était clair, 
cette odeur de lilas, 
nous voilà vengés de 20 ans de douleurs et 
d’angoisse, 
embrasse-moi camarade qu’a comme moi les 
cheveux gris, 
et toi marmot viens que je t’embrasse aussi, 
on t’la sauvé belle petit, 
fils des désespérés 
tu seras un homme libre ! » 
Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, pré-
sident de notre 5e République qui a plus de 
racines chez les Communards que dans le gou-
vernement Thiers déclarait : « Versailles, c’est 
là où la République s’était retranchée quand 
elle était menacée. » 
Comprenne qui voudra ! 

 O les réPublicains
eMManuel naud 
nouVeau siècle  

M.facebook.coM/eMManuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81 

Tremblay exclue de la 
dotation politique de la 
ville : une décision 
inacceptable et injuste
L’État a annoncé le versement au départe-
ment de la Seine-Saint-Denis d’une enveloppe 
de plus de 25 millions d’euros à destination 

des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPV), soit la plus importante de France. 
Surprise : cette enveloppe sera répartie entre 
21 villes du département, mais Tremblay-en-
France en est exclue. C’est l’incompréhen-
sion la plus totale, puisque les trois critères 
d’attribution étaient les suivants : avoir plus 
de 19 % de sa population dans un quartier 
classé en politique de la ville – Tremblay est 
à 21 % ; bénéficier de la Dotation de solidarité 
urbaine – Tremblay la perçoit ; et faire partie 
d’un « périmètre ANRU », c’est-à-dire d’un 
périmètre concerné par la politique de réno-
vation urbaine – c’est bien le cas du Grand 
Ensemble. 
Sans autre explication de la part de l’État, 
nous considérons donc cette décision comme 
purement arbitraire, et cela commence à faire 
beaucoup. L’État a déjà privé Tremblay de sa 
dotation globale de fonctionnement (DGF), 
visiblement convaincu que Tremblay était 
trop riche… Il faut savoir que Neuilly-sur-Seine 
touche encore cette DGF à hauteur de 2 mil-
lions d’euros ! Les Tremblaysiens seraient-ils 
trop favorisés par rapport aux Neuilléens ? 
Nous ne comprenons décidément pas les 
choix de l’État : ni dans sa politique d’aus-
térité contre les communes, ni dans celle de 
son soutien aux quartiers en difficulté. Et 
l’on n’ose croire qu’un sujet aussi grave, qui 
implique le quotidien de la population du 
Grand Ensemble, soit l’objet d’un médiocre 
arbitrage politicien. 
Le maire de Tremblay-en-France va donc inter-
venir avec force auprès de l’État afin de faire 
cesser cette injustice criante. Le groupe com-
muniste et républicain se joint à cette action :  
il en va de l’égalité entre les territoires de la 
République.

 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
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IMMOBILIER

 Ó Vds maison 
en Espagne, 
Fresnedoso de Ibor 
(Càceres), 60 m2, 
comprenant grande 
cuisine équipée, 
salon salle à man-
ger, 2 chambres, 
salle de bain, 
garage attenant de 
29 m2, jardin clos 
de 237 m2. Calme, 
vue sur la mon-
tagne. 
06 72 97 86 45.

 Ó Jeune homme 
salarié de 31 ans, 
célibataire et sans 
enfant cherche à 
louer dans la ville 
de Tremblay-en-
France un studio 
ou un appartement 
de type 1. Étudie 
toutes propositions 
sérieuses. 
06 29 59 77 42. 

 Ó Vds F3 rez-de-
chaussée, 68 m² 
dans résidence 
de 49 logements, 
place de parking 
en sous-sol, cuisine 
ouverte 9 m², salle 
de séjour 28 m², 
2 chambres avec 
placards, douche et 
wc séparés, travaux 
récents (sol radiateur 
et peinture claire), 
balcon fermé, taxe 
foncière 700 euros, 
charges / trimestre 
550 euros. 
06 62 91 47 38.

 Ó Dame sérieuse 
cherche logement 
indépendant dans 
pavillon ou dépen-
dance pour une 
dizaine de jour/mois 
(jours de travail 
sur Tremblay-en-
France), 400 euros 
maximum. 
06 56 86 69 70.

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

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds barre de 
toit pour Renault 
Mégane 5 portes, 
10 euros. 
2 porte-vélos de toit 
à monter sur barres, 
10 euros. 
01 48 60 63 23.

 Ó Vds 4 jantes avec 
pneus, état moyen 
195/65 R15, 
5 trous, 40 euros. 
06 81 11 71 96.

DIVERS

 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.

 Ó Vds canapé 
3 places convertible 
en velours marron 
clair chiné, 1,90 m, 
100 euros. 
01 48 60 97 12.

 Ó Vds collection 
de disques Vinyl 
variété, accordéon, 
musique du monde, 
coffret 33 tours, 
1 euro/disque. 
06 16 12 22 38

 Ó Vds table à induc-
tion 2 foyers Brandt 
Ti 342, puissance 
maxi 3400 watts, 
220 volts, 6,9 kg 
(largeur 28 cm x 
longueur 45 cm), 
encastrable ou 
posée sur plan 
de travail, tbe, 
115 euros. 
Mezzanine 
(140x190) avec 
échelle en métal 
noir, cache som-
mier et notice de 
montage, idéal pour 
chambre d’ado ou 
studio, 100 euros. 
06 62 81 55 00.

 Ó Vds 50 disques 
78 tours, 10 euros. 
28 livres reliés 
Stephen King, 
140 euros. 
Encyclopédie 
des armes 
(12 volumes), 
20 euros. 
Projecteur diapo-
sitives et vision-
neuse manuelle 
film, 15 euros. 
Visionneuse 
manuelle films 
super 8 et colleuse 
films, 10 euros. 
01 48 60 63 23.

 Ó Vds table 
de projection 
pliante 2 pla-
teaux, 10 euros. 
Écran projection 
100x100 cm, 
15 euros. Platine 
Scott 45/33 tours, 
40 euros. 
01 48 60 63 23.

 Ó Vds table de salle 
à manger couleur 
chêne en bon état 
(1,74x80x76 cm), 
55 euros. Meuble 
de télévision couleur 
pin (75x39x54 cm) 
avec tablette 
en bon état, 20 
euros. Table de 
chevet couleur 
pin avec 1 tiroir 
(54x41x52 cm), 
10 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó Vds bureau et son 
surmeuble couleur 
hêtre avec 1 tiroir 
et nombreux ran-
gements, CD, DVD 
(135x72x73 cm), 
50 euros. Living 
salle à manger en 
merisier avec nom-
breux rangements, 
2 portes vitrées cen-
trales avec miroir 
et étagère en verre 
(235x210x46 cm), 
350 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó Vds cause muta-
tion grand canapé 
cuir 3 places et  
2 fauteuils de 
1 place, 150 euros. 
Bureau avec 
planche pour ordi-
nateur, état neuf, 
150 euros. 
01 48 60 08 62.

 Ó Vds horloge 
comtoise chêne 
massif, bon état, 
prix d’achat 
1 100 euros, vendu 
500 euros. 
06 21 52 74 13.

 Ó Vds cause démé-
nagement, table 
8 places merisier, 
bon état, 75 euros. 
Canapés cuir bon 
état (1 de deux 
places et 2 une 
place) avec table, 
120 euros.  
Matériel sport Care 
(stepper et rameur), 
50 euros.  
06 73 98 46 80.

 Ó Vds bahut 
neuf pour range-
ment avec tiroir, 
50 euros. Table de 
jardin avec  
6 chaises en bon 
état, 50 euros. 
Congélateur, 
40 euros. Commode 
avec miroir blanc 
pour chambre d’en-
fant en bon état et 
tiroir de rangement, 
50 euros. 
06 73 98 46 80.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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LES PETITES GRATUITES

 Ó Vds mini-billard 
neuf avec acces-
soires, 30 euros. 
Table basse de 
salon, dessus céra-
mique avec pied en 
fer forgé, 50 euros. 
01 48 60 08 62.

 Ó Vds landau Peg 
Perego, 3 blocs, 
80 euros. Lit bébé 
couleur taupe, en 
très bon état avec 
matelas et tour de 
lit, 50 euros. Chaise 
haute, 12 euros. 
Ombrelles neuves, 
orange et rose, 
7 euros. Sac à lan-
ger neuf, 7 euros. 
Matelas à langer, 
4 euros. 
06 35 37 09 50.

 Ó Vds vêtements 
femme, taille 
42–44 (jupes,  
chemises, robes…) 
de 2 à 5 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds vieille platine 
disque de 1970 
Thompson, fonc-
tionne très bien, 
30 euros. Soupière 
en faïence tbe, 
15 euros. Théière 
en faïence tbe, 
25 euros  
06 23 38 11 86.

 Ó Vds 23 fers à 
repasser en fonte 
dans leurs jus, 
85 euros. Nettoyeur 
vapeur de marque 
Steam peu servi, 
35 euros  
06 22 31 28 53.

 Ó Vds ensemble 
saladier avec 
6 coupes à glace 
sur pied, 10 euros. 
Un ensemble de 
ramequins et petits 
pots rustiques 
offerts. 
07 69 92 47 71.

 Ó Vds pièce en or 
de 1 000 euros, 
Monnaie de Paris, 
or 999 – 20/9, 
1 100 euros 
06 07 60 40 13.

 Ó Vds 2 VTT enfant 
Décathlon : un en 
bon état, orange 
et noir, année 
2015, 80 euros ; 
un bleu, 7-8 ans, 
nombreuses pièces 
changées, pneus 
neufs, 40 euros 
06 10 68 57 15

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Retraité cherche 
petits travaux 
(entretien jardin, 
pelouse, taille 
haie, désherbage), 
maçonnerie, électri-
cité, plomberie. 
01 48 69 78 40.

 Ó Dame cherche 
heures de repassage 
à son domicile avec 
possibilité de passer 
récupérer le linge 
puis le redéposer. 
06 46 32 54 46.

 Ó Vds machine 
à bois Lurem 
maxi 26 plus 
(N2348.001.00 
F87-09). Plusieurs 
outillages Lurem 
d’occasion à petits 
prix. 
01 48 61 18 85.

 Ó Retraité expéri-
menté souhaitant 
resté actif propose 
services de brico-
lage en tout genre, 
15 euros/h. 
06 03 19 46 92.

 Ó Dame sérieuse, 
rigoureuse ayant 
le sens du service 
client cherche 
emploi de réception 
de marchandises, 
mise en rayon, 
réassortiment des 
produits, mise en 
place d’animations 
commerciales. 
06 67 23 12 10

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

 Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche 
enfants à garder à 
temps plein à partir 
de septembre (4 ou 
5 jours/semaine). 
09 54 16 77 26. 
06 52 93 87 60.

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

 Ó Femme sérieuse 
et véhiculée cherche 
heures de ménages 
sur Tremblay-en-
France et Villepinte.  
06 95 45 10 72.

 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 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.

COURS

 Ó Professeur d’alle-
mand donne cours 
de rattrapage tous 
niveaux. 
06 37 66 94 45.

 Ó Étudiante en M1 
en science politique 
donne cours de 
matières littéraires 
comprenant  
français, anglais, 
espagnol ainsi 
que des remises à 
niveau. Véhiculée  
et disponible. 
06 61 01 59 72.

LES PETITES GRATUITES

Visite guidée - démonstration  
d’extraction de miel  - dégustation

Le
s ab

eilles font le B
U

Z
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À l’occasion de la journée nationale des abeilles en partenariat avec l’UNAF,  
la ville de Tremblay-en-France organise la semaine des abeilles

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ AVEC 
L’UNION NATIONALE DE L’APICUL-
TURE FRANÇAISE (UNAF) DANS LE 
CADRE DES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ABEILLE SENTINELLE DE L’ENVI-
RONNEMENT « APIDAYS ».

Ville de Tremblay-en-France

11 - 15 juin
9h / 12h - 14h / 17h
à la Maison de quartier  
du Vieux-Pays
Place du Colonel Henri Rol Tanguy - Tremblay-en-France

ENVIRONNEMENT • Semaine des abeilles affiches et flyer.indd   1 03/05/2018   15:43
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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 4, 11, 18 et 25 juin de 
13h30 à 15h30 à l’espace Mikado. Les mercredis 6, 13, 20 et 
27 juin de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier du  
Vieux-Pays. Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin de 9h30 à 11h30 à la 
maison de quartier du Vert Galant. Les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 
29 juin de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel.
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juin, les jeudis 7, 14 juin, 21 et 28 
juin de 14h à 18h, les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 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 7, 14, 21 et 28 juin 
de 9h à 11h30 à l’espace Mikado.
- Conseil juridique d'avocats : les mardis 5, 12, 19 et 26 juin de 
17h45 à 19h40, les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juin de 9h30  
à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 8 et 22 juin 
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 13 et 27 juin de 14h à 17h,  
sur rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96).
- ADIL 93 : le mardi 19 juin 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 14 juin de 14h à 17h en mairie, 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 20 juin de 13h à 16h45, sans rendez-
vous.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques  
(énergies renouvelables, éco gestes), juridique (réglementation) et 
financier (aides) en matière d’énergie. Les mercredis 6 et 20 juin 
de 13h30 à 16h45, en mairie, sans rendez-vous.  

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 6 et 20 juin de 9h à 12h, sur rendez-vous 
(01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin de 9h à 12h à l’espace 
Mikado. Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE IMPÔTS 
Le vendredi 22 juin de 14h à 16h, en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 23 juin 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 5, 12, 19 et 26 juin 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 4, 11, 18 et 25 juin, les 
mardis 5, 12, 19 et 26 juin de 9h à 18h à l’espace Louise 
Michel. Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juin 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 4, 
11 et 25 juin 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 5, 12, 19 et 26 juin, en mairie, de 8h30 à 12h sans 
rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous (01 55 76 15 05).  

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

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 10 juin
Pharmacie Dargent,  
21 avenue de la gare  
à Villepinte,  
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 17 juin 
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de 
la gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 24 juin
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette  
à Sevran,  
tél. 01 43 83 80 90.

Dimanche 1er juillet
Pharmacie Mataga,  
72 rue de Meaux  
à Vaujours,  
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 8 juillet
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Émile 
Dambel à Villepinte,  
tél. 01 48 60 12 99.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Anaroze Aouam 
22/04/2018 ; Fineas 
Cighirean 11/04/201 ;  
Marguerite Degois 
12/04/2018 ; Defne 
Polat 20/04/2018 ;  
Shannah Templet 
24/04/2018 ; Cheikana 
Diaby 31/01/18 ; Kadija 
Kone 31/01/18 ;  
Aïcha El-Amine 

22/03/2018 ; Ahmed Dris 
04/04/2018 ;  
Sabrina Gabor 02/04/2018 ;  
Neyssa Jean-Angele 
29/03/2018 ; Youssef 
El Hafsi 29/03/2018 ; 
Sowen Sonthoula Adelphe 
04/04/2018 ; Haytem 
Chrayat 31/03/2018 ; 
Nelyo Mombruno Losat 
31/03/2018 ; Neyla Kifaji 
04/04/2018 ;  
Oussman Yatera 
08/04/2018 ; Samy 
Tahmi 19/03/2018 ; 
Kayoum Saïd 09/04/2018 ;  
Terris Ntiamoah 
12/04/2018 ; Davon 
Legros 11/04/2018 ;  
Nassim Mellouki 
06/04/2018 ; Ines 
Benredjem 02/04/2018 ;  
Leyla Imedjdoubène 
12/04/2018 ; Makhan 
Baya 14/04/2018 ; Aya 
Chaïa 03/04/2018 ; Adem 
Zbairi 17/04/2018 ;  
Zoey Zaourou audo 
17/04/2018 ; Raphaëlle 
Snelders 20/04/2018 ;  
Jeanne Imbert 
12/04/2018 ; Mohamed-
Shemesdine Mellouk 
13/04/2018 ; Noura 
El-Ayati 13/04/18.

MARIAGES
Yassine Yacoubi et 
Sarah Ezzahoui ; Afssel 
Chahoul Hamide et Sadia 
Bounechada ; Adrien 
Sutkowski et Minh-
Chau Vo ; Mahamadou 
Touré et Samia Dris ; 
L'Houssaine Jemkari et 
Yza Furreedan ; Brahim 
Tair et Nawel Ziouani ; 
Mohammed Mouqef et 
Jihane Lahbab ; Jean-
Luc Burguin et Laurence 
Dietler ; Gaia Aissaoui et 
Caroline Abdallah ; Nabil 
Boulanouar et Soraya 
Dinally ; Karim Jendoubi 
et Priscilla Jumeau ;  
Manuel Besnard et 
Christelle Laizeau.

DÉCÈS 
Nicolas Gambart ; Gérard 
Grosset ; Edith Millot ;  
Jacqueline Clauvelin veuve 
Bailly ; Dominica Cavanna ;  
Roger Fernandez ; Jean-
François Tambouret ;  
Claudette Bost épouse 
Renault ; Roland Biehler ;  
Fernando De Almeida ;  
Janine Marty épouse 
Copleutre ; Christiane 
Roy veuve Roux ; Annie 
Toussaint veuve Deray ; 
Clorinda Zucchet veuve 
Turbian ; René Ouchart.

JEUX EN FAMILLE
La ludothèque de la 
Maison de quartier du 
Vieux-Pays propose des 
jeux d’éveil, des jeux de 
plateau, des jeux d’imi-
tation et de construction 
à découvrir sur place, 
entre amis ou en famille. 
Adultes et enfants de 
plus de 8 ans peuvent 
venir seuls et les enfants 
de moins de 8 ans 
doivent venir accom-
pagnés d’une personne 
majeure. Pour profiter de 
belles parties, la ludo-
thèque vous accueille le 
lundi de 14h à 19h, le 
mercredi de 10h à 12h 
et de 16h à 18h, ainsi 
que les mardi, mercredi 
et jeudi de 16h à 19h. 
L’adhésion annuelle est 
de 5,90 euros et l’ins-
cription est obligatoire. 
Renseignements au  
01 48 61 51 63.

ATELIERS 
NUMÉRIQUES
Les ateliers numériques 
à la médiathèque Boris 
Vian ne sont pas finis ! 
Les débutants en infor-
matiques pourront donc 
continuer ou commencer 
à s’initier en juin. Ceux 
qui n’ont jamais touché 
un ordinateur et sont 
totalement perdus devant 
la bête ne doivent pas 
manquer cet atelier 
de découverte qui se 
déroulera les 5, 12, 
19 et 26 juin de 16h 
à 18h. Avoir un ordi-
nateur à la maison est 
toutefois indispensable 
pour pouvoir pratiquer 
entre chaque séance. 
Pour ceux qui ont davan-
tage apprivoisé l’animal 
mais ne savent pas 
comment partager leurs 
photos des vacances 
qui approchent, l’atelier 
consacré à Instagram est 
fait pour eux, à condition 
qu’ils aient une adresse 
mail et un smartphone. 
Il se déroulera les ven-
dredis 1er, 8, 15 et 29 
juin de 16h à 18h. Pour 
les séances, se rendre 
à l’espace numérique 
La lucarne. Inscriptions 
obligatoires 
au 01 49 63 69 61 – 
mediatheque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr.

PERMANENCES

CONSULTATIONS 
MÉDICALES  
AU VIEUX-PAYS
Le Pôle municipal de 
santé assure des consul-
tations au Vieux-Pays les 
mardis et jeudis de 16h 
à 19h et les vendredis de 
10h à 12h, à la Maison 
de quartier du Vieux-Pays. 
Uniquement sur ren-
dez-vous, 
au 01 48 61 87 97.

ALLOCATION ÉNERGIE
Vous avez plus de 60 ans 
et vous êtes non impo-
sable ? Alors vous êtes 
peut être éligible à l’Allo-
cation énergie, une aide 
proposée depuis 5 ans 
par la ville de Tremblay 
afin de lutter contre la 
précarité énergétique. 
Pour que vos droits soient 
étudiés, prenez contact 
dès maintenant avec le 
Centre communal 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 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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Théâtre Aragon
Vendredi 17 mars à 20h30

1 Heure 23’ 14’’ 
et 7 centièmes

Spectacle de et avec 

Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre

Du samedi 16 au dimanche 24 juin
L'ÉLITE DU TENNIS  
À TREMBLAY
La 15e édition du tournoi phare du Tennis club tremblaysien 
promet encore de beaux matches. L’Open senior du club se 
jouera une nouvelle fois dans le tempo du Trophée Pro Elles des 
joueuses professionnelles, soit la compétition la plus importante 
d’Île-de-France du circuit national des grands tournois. Le 
tableau messieurs relève également du circuit. Du haut niveau 
en perspective, donc (en photo, Irina Ramialison, alors N17, 
qui avait remporté l’Open féminin 2017). Rendez-vous au 
Tennis club tremblaysien, rue Jules Ferry.



28 >juin 2018

> AGENDA JUIN 2018

C’EST BIENTÔTC’EST BIENTÔT

P
H

O
TO

S 
: D

.R
.

DU MERCREDI 6 AU MERCREDI 20 
EXPOSITION  
MAI 1968 / 2018

La révolte de mai 1968 a 50 ans cette 
année. L’occasion de se souvenir à quel 
point elle a fait bouger les lignes d’une 
société alors encore pétrie de normes 
sociales et sociétales étouffantes. Une 
triple exposition d’affiches, de photos et 
de couvertures de journaux d’époque fera 
revivre la fougue du moment 1968. 
À visiter à l’Espace Angela Davis, à la 
médiathèque Boris Vian et dans les 
salons de l’hôtel de ville.

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26  
EXPOSITION 
LE PARC URBAIN

L’exposition itinérante présentant à tous 
les Tremblaysiens le nouveau visage 
du Parc urbain fait escale à l’Espace 
Jean Ferrat pour près d’un mois. Venez 
découvrir votre futur parc ! L’exposition 
déménagera ensuite au Parc des sports 
durant l’Estivale à partir du 20 juillet.

SAMEDI 9  
CONCERT  
SOPICO + CHILLA + L’ORDRE 
DU PÉRIPH

Issu du collectif 75e session, guitariste 
hors pair et mélangeur de genres habile, 
le rappeur parisien Sopico a le vent en 
poupe ! En témoigne sa vidéo Colors,  
visionnée plus de 2 millions de fois ! 
Après son premier projet Mojo, il présen-
tera le tout nouveau Yë sur la scène de 
L’Odéon. Avec des premières parties de 
haut vol, entre Chilla qui dénonce avec 
talent une société machiste, et les quatre 
rappeurs de L’ordre du prériph, que 
connaît d’ailleurs bien Sopico ! 
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10  
CIRQUE 
FÊTE DU CHAPITEAU BLEU

SAMEDI 16  
SPECTACLE  
CHANTS DU MONDE

Le beau projet mené par la ville avec les 
Tremblaysiens durant près de 2 ans vivra 
ce jour-là un bel aboutissement. Après 
des mois de collecte auprès des habi-
tants de plus de 200 chants de 35 pays 
différents, la formation d’une chorale 
qui s’est déjà produite sur la scène de 
l’Espace Angela Davis, ce sera le grand 
concert ! 
Théâtre Louis Aragon, 18h30.

SAMEDI 23  
JOURNÉE FESTIVE  
CULTIVONS NOTRE ÉTÉ !

Un goûter surprise et plein de décou-
vertes : coups de cœur musicaux de 
l’année, scènes cultes de cinéma où le 
maillot de bain est roi, de Sean Connery 
à Romy Schneider, en passant par Michel 
Blanc ! De judicieux conseils de lecture 
d’été aussi… Une belle fin de saison à 
partager. 
L’Interlude, médiathèque Boris Vian, 15h.

DU 1ER AU 4 JUILLET  
FÊTE DU CINÉMA 2018 
À TATI

Pendant la fête du cinéma, le cinéma 
Jacques Tati proposera des séances à  
4 euros ! L’occasion de découvrir une foule 
de films ! Déjà en prévision : du 1er au  
3 juillet, Le Doudou, La fête des mères, 
Le petit chat curieux, Mutafukaz, Je vais 
mieux, Una questione privata, My pure land, 
Des figues en avril, Le cercle littéraire de 
Guernesey ; et le 4 juillet : Les indestruc-
tibles 2 (sortie nationale), Bécassine !, 
Le petit chat curieux, À genoux les gars, 
Ocean's 8, Trois visages, Désobéissance. 
Et le jour de l’ouverture, des animations et 
évènements en pagaille vous attendent !

Art équestre, acrobatie, voltige, jonglage… Il y en aura pour tous les goûts durant ce 
week-end annuel de spectacle circassien, au parc du Château bleu. Et la semaine de 
préambule qui le précèdera vaut autant le détour ! Ne manquez pas dans la semaine 
qui précède les festivités qui se dérouleront sur l’Esplanade des Droits de l'homme et 
au théâtre Louis Aragon.
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MÉMOIRE CHANTÉE
Un chœur formé par des Tremblaysiens présentera le 16 juin au théâtre Louis Aragon  
un répertoire de chants et berceuses du monde collectés auprès d’une centaine d’habitants 
du territoire. En septembre, la ville créera un trésor de la diversité culturelle pour que tous 
ces chants y soient déposés et archivés.

Chacun garde en tête une chan-
son qui a bercé son enfance. 
Et souvent, devenus parents, 

certains la transmettent à leur tour 
à leurs enfants. C’est ainsi que les 
berceuses traversent les âges. De nom-
breux Tremblaysiens ont accepté de 
plonger dans leurs souvenirs pour 
refaire vivre ces chants de leur 
enfance et de participer au projet  
« Chants et comptines du monde » 
mené par les divisions des Affaires 
culturelles, de la Démocratie locale 
et par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). 
« L’idée était que les habitants se 
racontent au travers de la ber-
ceuse, mais aussi qu’ils découvrent 
la richesse culturelle de leur ville, 
explique Annie Mercier, ethnologue 
qui travaille à la Démocratie locale. 
Nous voulions toucher des publics 
différents et nous avons constitué un 
groupe de dix collecteurs issus de dif-
férents services de la ville. » Formés à 
la collecte ethnologique et musicale, 
ils ont, plusieurs mois durant, ren-
contré une centaine de personnes, 
recueillis quelque 200 chants, en  
35 langues. 

Trésors cachés
En avril 2017, une chorale est montée. 
Et depuis, le projet a grandi. Nathalie 
Soussana, musicienne en résidence 
à L’Odéon et qui depuis une dizaine 
d’années collecte des chants pour 
Didier Jeunesse, maison d’édition spé-
cialisée dans les ouvrages musicaux, 

a sélectionné 25 chants pour mettre 
en scène un spectacle. Chante-moi 
ta langue sera présenté le 16 juin au 
théâtre Louis Aragon. Le chœur des 
habitants y sera accompagné par les 
élèves de l’orchestre du conservatoire. 
Deux classes de l’école Malraux parti-
cipent aussi à l’aventure.
Depuis mars, trois fois par mois, 
une douzaine de solistes se réunit 
autour la musicienne Miléna  
Kartowki-Aïach, spécialiste des 

musiques traditionnelles, qui les guide 
lors d’ateliers pour poser leur voix, 
raconter leur chant et gérer l’anxiété.  
« Le projet m’a beaucoup touchée car 
cette collecte implique tout le monde, 
confie celle qui est aussi anthropo-
logue. Ces chants sont des trésors 
cachés qui montrent la puissance de 
la diversité, qui portent les stigmates 
et les douleurs de l’histoire aussi. 
Ce genre de projets est éminemment 
important et politique car cela permet 

à des personnes très différentes, d’un 
même territoire, de se rencontrer 
intimement. » Un livre-disque est en 
préparation. En septembre, la ville 
constituera en outre un trésor de la 
diversité culturelle : toutes les ber-
ceuses seront déposées aux archives 
municipales, où de nouvelles pour-
ront toujours être ajoutées.

�  MATHILDE AZEROT

LA CHORALE DES CHANTS ET COMPTINES DU MONDE EN PLEINE RÉPÉTITION MENÉE PAR MILÉNA KARTOWKI-AÏACH AVANT LE GRAND SPECTACLE DU 16 JUIN.
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N’dé kadi veut dire « prendre soin de l’enfant » en 
bambara. Au Mali, la mère chante cette chanson 
pendant l’allaitement, en caressant son enfant. Elle 
la chante aussi quand elle est enceinte et lorsque 
l’enfant quitte la maison pour se marier. Tout le 
monde chante cette chanson, pour bercer l’enfant 
jusqu’à ce qu’il devienne adulte. Les hommes aussi 
peuvent la chanter, mais c’est plus souvent les 
femmes. J’appelle ça de la protection infantile, car 
le premier ennemi, c’est la maladie. Cette chanson 
fait partie de l’équilibre de l’enfant, d’une éducation 
dans la joie, la gaîté et l’affection.

Sleep my baby (Dors mon enfant) est une berceuse 
que m’avait chantée ma grand-mère anglaise et qui 
la tenait elle-même de sa mère. C’est une vieille 
chanson galloise qui date du 19e siècle et qui s’est 
répandue dans le monde anglo-saxon. Elle raconte 
ce que racontent les berceuses, pour endormir, 
apaiser un enfant. Je vais chanter accompagné des 
élèves de l’école Malraux. Ils ont l’air de beaucoup 
s’amuser, ils la connaissent par cœur. Je suis 
responsable du projet ville insertion-emploi au 
CCAS et ça me fait plaisir de participer à ce projet 
avec les usagers et les autres habitants. J’avais 
un rapport privilégié avec ma grand-mère et cela 
me permet aussi de renouer avec elle. Au travers 
des berceuses, les gens se confient vraiment, c’est 
de l’ordre de la transmission. C’est très important.

Dlo cho epi kako, c’est la recette du chocolat 
chaud. Cela dit en créole martiniquais comment 
on fait le chocolat. À l’époque de mes grands- 
parents et de mes arrières-grands-parents, on le 
faisait avec de l’eau chaude et du cacao. C’est une 
berceuse que j’ai entendue quand j’étais petite. Je 
me souviens de ma tante qui s’asseyait dans un 
rocking-chair, et nous, les cousins et cousines, 
nous nous mettions autour, et elle nous racontait 
des histoires entremêlées de comptines. Ce sont 
des souvenirs merveilleux. Quand on m’a proposé 
de participer au projet des berceuses du monde, 
j’ai adhéré à 200 %. Je trouve beau de côtoyer 
toutes ces langues. Le chœur des habitants est 
magnifique car Tremblay est presque un concentré 
du monde, c’est un superbe brassage.

Sira Bagayoko, 
N’dé kadi

Jean Lavoipierre, 
Sleep my baby

Régine Verdeau, 
Dlo cho epi kako
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LA CANTINE DE MINUIT
C’est une modeste échoppe située 
au fond d’une ruelle du quartier de 
Shinjuku, à Tokyo. Un restaurant 
si discret qu’il n’a pas de nom, 
juste un surnom : la cantine de 
minuit. Ouvert de minuit à sept 
heures du matin, il ne sert que 
de la soupe miso au porc et 
du saké, mais selon les envies 
des clients, et les réserves de 
provisions du patron, il est pos-
sible de commander quasiment 
n’importe quel plat. C’est là que 
réside la force de ce manga : un 
plat, une histoire. La cantine de 
minuit est un florilège de petites 

histoires où le monde de la nuit se retrouve dans cette sym-
pathique gargote et se rencontre autour d’un plat chaque 
fois différent. Danseuses, yakuzas, boxeurs, patrons de 
cabaret, effeuilleuses et policiers se croisent, nouent 
des liens, se souviennent, se disputent, rient, pleurent, 
tombent amoureux… grâce à la nourriture qui sert de 
déclencheur à tous ces émois. Avec un trait dépouillé et 
une mise en scène sobre, le manga de Yarô Abe montre 
l’humanité dans ce qu’elle a de plus attachant. Il porte un 
regard bienveillant sur une galerie de personnages assez 
hétéroclites et se révèle un remède à la sinistrose d’une 
efficacité redoutable, en plus d’ouvrir l’appétit !

Yarô Abe, La cantine de minuit, tomes 1 & 2 
(Le lézard noir, 2018).

QUI A TUÉ LES VERRIERS  

DE GIVORS ? 
Dans les années 2000-2010, dans 
la petite ville française de Givors 
près de Lyon, des hommes meurent 
dans l’indifférence à un rythme 
régulier. Leur point commun : avoir 
travaillé dans la même usine de 
fabrication de bouteilles. En quinze 
ans, deux luttes vont s’imposer aux 
verriers de Givors. L’une contre la 
fermeture de l’usine, l’autre pour 
faire reconnaître leur cancer en 
maladie professionnelle et révéler 
un scandale d’État.
À la façon d’un roman policier, 
ce livre narre et analyse admi-
rablement le combat humain et 
judiciaire de familles d’ouvriers. 
Des anonymes qui vont, avec le 

soutien et la participation de différents acteurs (syndicat, 
chercheurs, avocats et citoyens), mener une enquête pour 
comprendre les raisons de cette hécatombe. 
Un livre qui dévoile la manière dont les victimes du travail 
sont traitées par les administrations mais aussi comment 
« une société s’accommode de la mise en danger des 
travailleurs ». À l’heure où l’INSEE constate un écart de  
13 ans d'espérance de vie entre les hommes les plus aisés 
et les plus modestes, ce livre de Pascal Marichalar, historien 
et sociologue, arrive à point nommé.

Pascal Marichalar, Qui a tué les verriers de Givors ?  
(La découverte, 2018)

> DOCUMENTAIRE
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En voilà une bande dessinée qui fait 
partie du patrimoine, qui ravive à coup 
sûr des souvenirs de librairies et de 

rayonnages de bibliothèques. Pourtant, à 
Bécassine et ses vingt-sept albums parus de 
1913 à 1952 (les premières planches datent de 
1905), aucun réalisateur ne s’était intéressé 
depuis une première adaptation au cinéma 
signée Pierre Caron, en 1940 ! Silence radio 
depuis lors ? Pas complètement puisque le 
Bécassine, c’est ma cousine de Chantal Goya 
s’est vendu à plus de 3 millions exemplaires 
en 1979.
Après deux adaptations de Rouletabille, 
héros des romans policiers de Gaston Leroux, 
Bruno Podalydès s’est donc replongé dans les 
aventures de la petite bretonne pour réaliser 
un film qui ne s’adresse pas qu’aux enfants.
« Les albums de Bécassine sont surtout des 
saynètes, des recueils de petits gags. J’ai pré-
levé des ingrédients çà et là, retenu quelques 
personnages récurrents – l’oncle Corentin, 
la Marquise de Grand-Air et Hilarion, le 
majordome. Avec eux, le couple que forment 
Bécassine et Loulotte m’a paru un point 
d’ancrage suffisant pour bâtir une intrigue. 
Le scénario s’est ainsi nourri d’images que 
je collectais ; certains dessins d’Hergé m’ont 
également inspiré, des gravures de Gustave 
Doré », explique le réalisateur. 
Sur grand écran, cela donne une série de 
plans jolis comme les gravures susmention-
nées tandis que la Bécassine – qui prend les 
traits d’Émeline Bayart, déjà vue dans Adieu 
Berthe et Bancs publics de Podalydès – appa-
raît à la fois tendre, fidèle, spontanée et très 
inventive aussi. À rebours de ce que laisse 
entendre le Larousse qui donne comme 

acception familière : «  jeune fille sotte ou 
naïve » ! 
Casting ? Le Bruno et son frère Denis s’y 
retrouvent comme des cabots, cependant 
que les « habitués » Michel Vuillermoz, 
Isabelle Candelier, Jean-Noël Brouté, Phi-
lippe Uchan et, dans une moindre mesure, 
Josiane Balasko s’y retrouvent également. 
Dans ce tableau, seule Karin Viard, en Mar-
quise de Grand-Air, est la nouvelle venue.
 
� ÉRIC GUIGNET 

Bécassine !, de Bruno Podalydès, sera 
diffusé du 4 juin au 9 juillet au cinéma 
Jacques Tati.

BÉCASSINE !
Après deux Rouletabille, Bruno Podalydès adapte la 
célèbre BD Bécassine et son personnage éponyme 
créé en 1905 par Jacqueline Rivière et le dessinateur 
Joseph Pinchon.
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Petite Baleine
Après la naissance de son balei-
neau dans les eaux chaudes des 
mers du Sud, maman baleine et 
son petit partent rejoindre le reste 
de la famille dans des eaux plus 
froides et poissonneuses. Com-
mence alors un long et périlleux 
voyage vers le Nord durant lequel 
le baleineau découvre naïvement 
le vaste univers aquatique, ses 
merveilles et ses dangers. Tou-
jours aux côtés de sa mère ras-
surante, il ne craint rien et parvient à destination 
malgré l’épuisement du voyage. Un livre hybride, à la fois 
album et documentaire, qui aborde de manière simple 
et élégante les migrations des baleines pour mettre bas 
et se nourrir, les richesses de la faune et de la flore des 
fonds marins, ainsi que la relation fusionnelle entre un 
nouveau-né et sa mère. Un album majestueux dont les 
propos et les dessins nous plongent dans la douceur. Le 
magnifique travail du fusain et du cadrage déconcerte, tant 
l’illustration est proche de la photographie en noir et blanc. 
Le lecteur est envoûté par la nature et se laisse porter par 
les flots. Un sentiment de sérénité émane de ce second 
livre de Jo Weaver, talentueuse auteure illustratrice anglaise 
pleine de promesses. Coup de cœur assuré

Jo Weaver, Petite baleine (Kaléidoscope, 2018).

OUTRO TEMPO
Alors que le Brésil connaît une 
dictature militaire sanglante 
entre 1964 et 1985, à partir de 
la seconde moitié des années 
1970, dans la plus grande dis-
crétion, une petite révolution 
s’opère dans la musique brési-
lienne. Quelques jeunes musi-
ciens épris de modernité se 
plongent dans la redécouverte 
des racines amérindiennes d’un 
pays alors sous le choc et 
où la création est largement  
« encadrée ». Si la musique brésilienne s’est toujours 
mêlée de politique et d’identité nationale (en témoignent 
la MPB – música popular brasileira –, genre musical à 
part entière, ou Gilberto Gil), elle s’était toujours méfiée 
de l’instrumentation électronique et notamment des boîtes 
à rythmes, considérées comme contraire à l’esprit samba. 
Cette riche compilation de disques rarissimes du label 
Music From Memory documente cette nouvelle musique, 
à la fois résolument tournée vers l’Occident et subtilement 
traditionnelle. Luxuriance amazonienne, folklore amérin-
dien, percussions tribales et flûtes se mêlent à des textures 
électroniques ou à des formes classiques de la chanson 
brésilienne pour donner une musique ultra moderne, 
subtile et délicate, éthérée et hors du temps. Une pure 
merveille, à écouter au calme, dans la chaleur de l’été ou 
la douceur de l’aube.

Outro Tempo : Electronic and contemporary music from 
Brazil 1978-1992 (Music From Memory, 2017).

�  CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

> CD

Se faire la malle des Indes ? Entendre là 
qu’il s’agit du projet de voyage d’Aja-
tashatru, minot, ado puis séduisant 

jeune homme, rêvant de se rendre dans le 
Paris de ses fantasmes. Pas simple, quand on 
est issu des classes laborieuses de Mumbai 
(anciennement Bombay) et que, pour tout 
CDI, on se contente d’un emploi de faux 
fakir-véritable petit escroc délestant les tou-
ristes… mais avec un peu de malice, d’en-
thousiasme et un faux billet de 100 euros 
in the pocket, tout est possible. 
Après le succès international du roman 
de Romain Puértolas sorti en 2013, L’ex-
traordinaire voyage du fakir qui était resté 
coincé dans une armoire Ikea fait donc l’ob-
jet d’une adaptation cinématographique 
façon moussaka internationale : « Le tour-
nage a été une véritable aventure à part 
entière, jetant un pont cinématographique 
sans équivalent entre l’Inde, l’Europe et 
Hollywood. Les comédiens et les techni-
ciens, issus d’une quinzaine de pays, ont eu 
une passion et un objectif communs : raconter 
une histoire universelle ponctuée d’humour 
et d’émotion. Le film raconte une histoire tour 
à tour drôle et touchante, mêlant l’innocence 
d’un Forrest Gump indien à une réflexion 
sociale sur le destin des réfugiés en Europe »,  
résume le producteur et coscénariste Luc 
Bossi. Ken Scott en réalisateur québécois aux 
manettes, des comédiens français – Bérénice 
Béjo, Gérard Jugnot, Abel Jafri – et Dhanush, 
éminente star indienne, pour interpréter le 
personnage principal d’Ajatashatru… tout 
cela donne une comédie plutôt agréable à 
suivre et pourrait faire penser à du Phi-
lippe de Broca 2.0 avec un soupçon de Wes 
Anderson, auxquels on aurait apporté une  

Bollywood touch. À se balader allègrement 
entre Jodhpur, Paris, Londres et Casablanca, 
en voyageant là en ballon, ici dans une 
armoire Ikea, on se demande ce que cela 
aurait changé si – comme c’était initialement 
prévu – la réalisatrice Marjane Satrapi avait 
été aux commandes ! Et, last but not least, 
si Uma Thurman était apparue dans cette 
affaire...
 
 � ÉRIC GUIGNET 

L'extraordinaire voyage du fakir, de Ken 
Scott, sera diffusé du 13 au 19 juin au 
cinéma Jacques Tati.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
Et une adaptation, une ! Soit L’extraordinaire voyage 
du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, 
best-seller de Romain Puértolas sorti en 2013, porté 
ici à l’écran par Ken Scott.
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SOUS LES PAVÉS, TOUJOURS LA PLAGE
Révolte étudiante et mouvement social, mai 1968 a transformé la société française. Hommage.  
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Mai 68 comme si vous étiez !  
Grâce à l’exposition en 
trois volets de documents 

originaux (affiches, photos et cou-
vertures de journaux) présentée du 
6 au 20 juin à l’hôtel de ville, à la 
médiathèque Boris Vian et à l’espace 
Angela Davis, c’est un Mai 68 au jour 
le jour qui renaît devant vos yeux. 
C’est-à-dire à la fois une révolte étu-
diante libératrice et le plus important 
mouvement social du XXe siècle en 
France. On oublie en effet trop sou-
vent que le 22 mai, 10 millions de 
salariés étaient en grève : un record !  
Cette exposition nous permet de  
(re)découvrir les moments forts de 
cette « folle aventure » qui a modifié 
en profondeur notre société, avec ses 
combats, ses rêves, parfois aussi ses 
excès… Le soir du vernissage de l’ex-
position, le 6 juin à 20h, l’historien 
Gérard Noiriel proposera à l’espace 
Angela Davis sa conférence-débat  
« On a raison de se révolter », où il rap-
pellera l’inventivité des luttes de cette 
période et la capacité des militants à 
articuler la défense des classes popu-
laires à celles de nouvelles causes 
(féminisme, antiracisme…). Enfin, le 
cinéma Jacques Tati programme le  
9 juin à 20h30 (et non le 8 comme 
annoncé dans le programe Mai 68), 
le film culte Easy Rider, de Dennis 
Hopper. L’histoire ? Deux motards 
parcourent les États-Unis en quête 
de liberté. Un cinéma libre, sauvage, 
qui s’inscrit en plein dans l’esprit 
libertaire de Mai 68. 

� MANOLIS MAVROPOULOS

> EXPOSITIONS

Du 17 au 31 mai dernier les travaux des ateliers d’arts visuels 
de l’Espace Jean-Roger Caussimon étaient exposés à l’hôtel 
de ville, sous le titre « Lumières ». Enluminures des cours de 
Monique Barré, dessins et bidouille scientifique de ceux de Sonia 
Saroya, dessins-peintures des ateliers des Michael Tutin et Sylvie 
Testamarck, dessins académiques accompagnés par Marcos 
Testamarck, photographie et création multimédia initiés par  
Benjamin Minot, une 
belle palette de beaux-
arts étaient représen-
tés pour le plus grand 
plaisir des Tremblay-
siens qui sont venus 
admirer en nombre les 
pièces exposées… qui 
auront peut-être sus-
cité quelques voca-
tions !

Les Lumières de la MJC
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THÉÂTRE
LOUIS ARAGON
Tremblay-en-France
Scène conventionnée d’intérêt 
national Art et création › danse

 
Tremblay-
en-France

10 spectacles 
gratuits au
Parc du château 
bleu

9 > 10 juin 2018 
à partir de 15h 

2 > 6 juin : Les Préalables / centre-ville 

01 49 63 70 58 — theatrelouisaragon.fr 
#INSeineSaintDenis

CHAP18_AFF_40x60_BAG2.indd   1 26/04/2018   17:43
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SENTIERS BONHEUR !
Toute l’année, le TAC randonnée pédestre marche sur les centaines de kilomètres de sentiers 
balisés qui sillonnent l’Île-de-France, et bien au-delà, dans une activité sportive accessible  
à tous, chargée d’oxygène, bénéfique pour la santé et débordante de convivialité. 
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qu’un jour de sentier est égal à huit 
jours de santé. Le nombre de retrai-
tés qui marchent en est une preuve 
vivante. Les médecins la prescrivent 
sur ordonnance. « Moralement ce 
peut-être aussi très positif, car on ne 
marche jamais seul et les sorties sont 
autant d’occasions de nouer des liens 
et de passer de super moments de 
convivialité partagée », assure Chris-
tian Pignot. Puisqu’ils sont les pre-
miers « usagers » de la nature, ils 
s’attachent également à la préserver. 
La fédération française demande à 
ses adhérents de photographier les 
dépôts sauvages, images envoyées 
ensuite vers une base de données. Les 
bénévoles contribuent également au 

balisage et à l’entretien des sentiers. Et 
lorsqu’il n’est pas dispersé par monts 
et par vaux, le club ne manque pas 
de s’associer aux initiatives locales, 
tels que le forum santé, Octobre rose 
ou les sorties du pôle santé. En mai 
dernier, ses bénévoles ont organisé la 
randonnée de l’Intégrathlon. Le TAC 
rando devrait être déclaré d’utilité 
publique. Le ministère de la jeunesse 
et des sports a pris les devants en 
décernant la médaille de bronze à trois 
de ses membres, dont son président 
Claude Morvan, saluant ainsi leur 
implication dans la vie associative et 
sportive. On n’est pas surpris
 
� FRÉDÉRIC LOMBARD

À quelques jours de l’été, une 
petite virée à pieds d’une ving-
taine de kilomètres en forêt 

ça vous tente ? Voilà le genre de pro-
position qu’il n’est même pas néces-
saire d’agiter sous le museau des socié-
taires du TAC randonnée pédestre. 
Peu importe la météo, ils n’attendent 
que ça pour s’élancer toute l’année 
godillots aux pieds sur les dizaines 
de sentiers balisés de l’Île-de-France. 
Quand ce n’est pas au Pays basque, 
en Autriche ou à Madagascar. Le TAC 
rando tient ses statistiques à jour. « En 
2017 nous avons réalisé 216 sorties, 
pour un total de 3 074 kilomètres par-
courus par quelque 2 898 participants 
cumulés », énumère Christian Pignot, 
trésorier de la section et marcheur 
invétéré. S’y sont ajoutés l’année der-
nière deux voyages en Italie et dans 
le Massif central, deux randonnées 
à thème et la participation à trois 
rando-challenges où ses équipes ont 
terminé dans le top 10. Mis bout à 
bout, les kilomètres parcourus par 
les membres du club depuis sa créa-
tion en 1981, doivent bien flirter avec 
l’équivalent d’un aller terre-lune. 

Cinq animations par semaine
Sur le plancher des vaches, randonner 
en région parisienne ne revient pas 
à cheminer au rabais. Pour prendre 
leurs pieds, il leur suffit de mettre le 
cap sur le massif de Fontainebleau, 
la forêt d’Ermenonville ou de Saint- 

Germain-en-Laye, la vallée de Che-
vreuse ou les berges du canal de 
l’Ourcq et jusque dans Paris. Ces 
itinéraires de GR (Grande randon-
née), PR (Petite randonnée) ou GRP 
(Grande randonnée de pays), n’ont 
rien à envier question paysages et 
reliefs à d’autres plus lointains et pres-
tigieux. Grâce au covoiturage ou à la 
ligne B du RER, Tremblay n’est jamais 
éloigné d’un départ de sentier. L’as-
sociation les écume, du plus urbain 
aux plus champêtres. « Nous propo-
sons cinq animations par semaine, 
comprenant une petite rando d’une 
vingtaine de kilomètres le jeudi et le 
dimanche, une autre le samedi matin 
et deux heures de marche nordique le 
mardi et le samedi », précise-t-il. Cette 
approche récente de la randonnée a 
été adoubée par le club voici quelques 
années. Elle a élargi la palette de la 
pratique pédestre et attiré de nou-
veaux visages. Avec ses 172 membres, 
dont une majorité de femmes, le TAC 
rando est l’un des plus gros clubs du 
département. Douze animateurs béné-
voles brevetés garantissent la qualité 
des sorties et une bonne organisation.

Balisage et investissement local
« Même à quatre ou cinq kilomètres 
par heure, la randonnée est un sport 
mais n’est pas traumatisant pour l’or-
ganisme. » Rien n’empêche chacun de 
marcher à son rythme. Et puis côtés 
bienfaits, il n’y a pas photo. On dit 

Qui a dit qu’il fallait s’exiler à cent kilomètres pour marcher sur un  
sentier balisé ? Le Comité de la randonnée pédestre de Seine-Saint-Denis 
(CRP93) gère 360 km d’itinéraires labellisés dans le département soit  
2 GR, 2 GR de Pays et 27 PR. À titre d’exemples, le PR 18 passe dans 
le vieux Tremblay devant l’église Saint-Médard, la Granges aux dîmes 
et la borne Mortières. À proximité, le PR 14 est tracé dans le parc 
du Sausset, à Sevran, tandis que le PR 15 sillonne la commune de 
Livry-Gargan. Le GR de Compostelle emprunte le parc Georges Valbon, 
à la Courneuve, et le GRP de la ceinture verte d’Île-de-France traverse 
le parc de la Poudrerie. Le comité procède actuellement à la numération 
de ses sentiers. www.randopedestre93.fr

� F.L.

Seine-Saint-Denis, terre de rando

>RANDONNÉE

LE TAC RANDONNÉE EST L'UN DES CLUBS LES PLUS IMPORTANTS DU DÉPARTEMENT.
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> SPORT
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la pêche, 

sport d'endurance
Outre ses concours de pêche mensuels (voir photo ci-contre 
prise lors du concours du 20 mai dernier), le club de pêche 
tremblaysien les Fins hameçons du Sausset organise les 23 
et 24 juin son grand événement annuel, un 24h de la pêche, 
y compris la nuit, aux étangs du parc du Château bleu.

L’association des Fins hameçons du Sausset propose à 
toute personne voulant pêcher sur les étangs de Tremblay 
en France une carte annuelle à 50 euros ou une carte à la 
journée à 10 euros. L’association gère deux étangs reliés 
par un petit chenal, situés dans le parc du Château bleu.

LA VIE EN SHORT

LE SPORT POUR TOUS
Tremblay était la ville cœur de la 9e édition de l’Intégrathlon en mai dernier.

Seine-Saint-Denis, terre de rando

Le sport a cette vertu d’être un 
puissant agrégateur de publics 
divers. Quel meilleur vecteur 

d’intégration des personnes en situa-
tion de handicap et de sensibilisation 
à leurs problématiques de celles qui 
ne le sont pas ? La neuvième édition 
de l’Intégrathlon s’est déroulé du 2 au 

6 mai dernier et a ô combien rempli 
sa mission ! Cette année, des cinq 
communes organisatrices (Tremblay, 
Sevran, Villepinte, Aulnay-sous-Bois 
et Le Blanc-Mesnil), Tremblay était 
la ville dite « cœur », rassemblant 
et coordonnant un large panels des 
activités proposées lors de cette édi-

tion, mettant à contribution dans la 
bonne humeur et la convivialité les 
divers associations sportives de la com-
mune, celles du TAC Omnisports en 
premier lieu. Le point d’orgue de la 
manifestation se déroulait le 5 mai au 
complexe sportif Jean Guimier avec 
un programme chargé d’activités 

faisant se rencontrer tous les spor-
tifs, handicapés, valides, amateurs et 
professionnels pour une belle fête de 
l’esprit sportif.
 
� S.B.



36 >juin 2018

LA VIE EN SHORT

Vainqueurs du derby crucial qui s’est déroulé à 
Ivry lors de la 22e journée, les partenaires du 
capitaine Patrice Annonay ont pu compter sur 
le soutien sans faille de leurs supporters. La 
Yellow and Black Army (YABA pour les intimes !)  
a littéralement mis le feu à la salle val-de- 
marnaise lors du déplacement spécial organisé 
par le club avec le soutien de la mairie. 150 fans 
aux couleurs du club, venus en bus et voitures, 
ont pleinement joué leur rôle de 8e homme 
poussant de toutes leurs forces leurs protégés. 
Vanessa Khalfa-Duval, la responsable communi-
cation du TFHB, détaille : « On voulait montrer 

aux joueurs qu’ils ne sont pas seuls sur le terrain. 
Ils représentent les salariés, les bénévoles, les 
supporters et tout le territoire. C’était un derby 
important et on avait à cœur d’être encore plus 
présents dans ce moment délicat. C’est comme 
en amour, il faut redoubler d’engagement quand 
cela est nécessaire ! C’était un match à gagner en 
tribunes aussi. Il y a 4 ans, nous avions déjà fait 
ce déplacement et cela avait souri à l’équipe, on 
avait envie de remettre ça. Et ça a fonctionné !  
Les supporters ont été ravis de venir. »
�  A.B.

Des supporters au rendez-vous !

> HANDBALL

LE TFHB MAINTENU DANS L’ÉLITE !
Au cours d’un mois de mai décisif, les Jaune et Noir ont obtenu leur maintien dans l’élite 
en s’imposant à deux reprises lors de matchs clefs tandis que, dans le même temps, leurs 
adversaires déjouaient.  

Mission accomplie pour le 
TFHB au terme de cette 
saison 2017-2018 pleine 

de suspens ! Les hommes de Benja-
min Braux sont allés chercher leur 
maintien avec détermination au 
cours d’un mois de mai sous haute 
pression. Promus en Starligue, après 
une année dans le purgatoire de 
la Proligue, ils ont su faire preuve 
d’une certaine imperméabilité à la 
pression lors de la phase retour, et 
encore plus lors de ce dernier mois 
de compétition, battant coup sur 
coup Ivry (24-29) et Nîmes (39-35), 
deux adversaires ciblés. « À Ivry, on 
a fait le match qu’il fallait, tout le 
monde savait ce qu’il devait réaliser 
et on a presque tous été parfaits. On 
a mis de l’impact, de la détermina-
tion et de l’envie », analyse Samuel 
Honrubia, l’ailier gauche séquano- 
dyonisien. « On avait très bien préparé 
ce rendez-vous primordial. Quand 
la tactique est là, on n’a plus qu’à 
faire. Et on était en confiance sur ce  
rendez-vous. De toute façon, on 
n’avait plus le choix. »

Bis repetita
Dans la foulée, face aux Gardois, donc, 
le TFHB a bissé sa performance lors 
de la J23. « Face à Nîmes, on savait 
que cela serait super dur puisqu’ils 
étaient dans le haut de tableau », 
concède Pierre Marche, l’impeccable 
pivot maison. « Mais on a su répondre 
au défi physique et proposer un très 
bon handball. On jouait notre peau, 
donc on avait les crocs. Mentalement, 
on a été très forts, très soudés, c’est 
ce qui a fait la différence. Ces deux 
matchs à la suite ont permis de faire 

le pas déterminant vers le maintien 
d’autant que les équipes qui étaient 
derrière n’ont pas eu de résultats 
positifs. » Pourtant, il a tout de même 
fallu attendre la 25e journée pour 
que cela soit définitif, et être sûr que 
l’écart avec Saran, 
dernier relégable, 
reste incomblable. 
Benjamin Braux, 
le coach, analyse :  
« C’est le lot des 
calendriers, mais on a atteint notre 
objectif par nous-mêmes en rempor-
tant ces deux matchs importants qui 
se sont inscrits dans une seconde 
partie de saison bien meilleure que 

la première, avec 9 points pris (avant  
l’ultime match disputé fin mai, ndlr). 
Face à Dunkerque et Paris, on a été 
au rendez-vous mais on avait peut-
être consommé un peu trop d’éner-
gie juste avant. Pourtant, on s’est 

dit qu’on n’était pas 
loin, qu’on aurait pu, 
cela veut dire que la 
saison prochaine, 
il y aura sûrement 
quelque chose à 

faire. Ce que je retiens surtout, c’est 
qu’il y a eu une progression notoire 
dans notre jeu sur cette seconde 
phase. Cela me conforte dans le tra-
vail accompli collectivement. Pour 

qu’il soit pérenne, il faut continuer 
comme cela et réussir à former des 
joueurs dans notre centre. »
À l’heure des départs de fin de 
saison – bien fêtés face à Paris – et 
des futures arrivées, le vœu a forcé-
ment de l’écho, car il vise à ancrer un 
peu plus encore l’identité des Jaune 
et Noir dans leur territoire. Atout  
« extérieur », la pépite Luka Sebetic 
a prolongé son aventure d’un an en 
Seine-Saint-Denis. Une bonne nou-
velle de plus avant l’été !

�  TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

L’ÉQUIPE DU TFHB FÊTE SA VICTOIRE À LA FIN DU MATCH DÉCISIF CONTRE NÎMES LE 9 MAI DERNIER.

CONTRE IVRY, LE 2 MAI DERNIER, LA VICTOIRE S’EST AUSSI JOUÉE DANS LES TRIBUNES GRÂCE AUX SUPPORTERS.

« On a mis de l’impact, 
de la détermination 

et de l’envie  »

36 >juin 2018
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L’ÉCHO DES CLUBS

TAC FALSH DANSE 
Sur la piste !
Flash danse vous propose depuis 20 ans d’apprendre à danser à deux dans 
une ambiance conviviale, rock, chacha, samba, rumba, salsa, tango, paso-
doble, valse ou quick step ! Depuis quelques années, vous pouvez aussi vous 
essayer au west coast swing et désormais également au bachata de République 
dominicaine. N’hésitez donc pas à vous laisser tenter : le premier cours est 
gratuit et le tarif réduit pour les moins de 25 ans. Inscription en début de 
cours, renseignement auprès d’Henri au 06 12 72 38 64 ou par courriel : 
henripotet@yahoo.fr. Plus d’informations sur le site tac-danse.com.

BASEBALL
La femme est l’avenir des Tomcat’s

L’équipe tremblaysienne de baseball, les Tomcat’s, a décroché une belle 
troisième place lors de la quatrième édition du tournoi de baseball féminin 
le Choc des déesses qui se déroulait cette année à Rouen, les 21 et 22 avril 
dernier. Seul club local présent face à cinq sélections des meilleures joueuses 
régionales (Normandie, Bretagne, Champagne, Île-de-France 1 et 2), les 
Tomcat’s de Tremblay sont également, pour rappel, l’unique club en France 
avec une équipe féminine (qui représentera bientôt la moitié de son effectif). 
À tel point qu’il a été officiellement décidé, avec le soutien de la ville et du 
département du 93, de devenir un club féminin de baseball à part entière (qui 
accueillera aussi les hommes !) et s’appellera désormais les Tomcat’s Girls. 
L’histoire du baseball s’écrit aussi au féminin. 

HANDBALL
Un beau parcours des jeunes du TFHB

Après leurs belles victoires le 12 mai face à Cesson-Rennes (26-18) et le 13 
mai face à Nantes (32-28) en 1/8 et 1/4 de finales du championnat Falcony 
(16 meilleurs équipes françaises de la catégorie), les moins de 18 ans du 
Tremblay-en-France handball étaient bien disposés pour la demi-finale face à 
Istres le 26 mai. Ils ne l’ont pas emporté et finissent 4e du tournoi, mais avec 
21 victoires, 1 nul et 2 défaites quel parcours ! 

TAC JUDO
Sammy Boussaid, vice-champion de France !

Après avoir remporté en mars le championnat Île-
de-France de judo de sport adapté à Athis-Mons, le 
jeune Sammy Boussaid est devenu vice-champion 
de France de sa catégorie en sport adapté, en mai, 
ne s’inclinant qu’au bout d’une finale haletante. Il 
aura porté haut les couleurs du club et de la ville. 
Bravo champion !

TIR À L’ARC
Cible ouverte
Les Archers du Vert Galant organisent un après-midi portes ouvertes le mercredi 
20 juin qui se déroulera au jeu d'arc de Tremblay situé au 68 avenue Diderot. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir ce sport et s’y initier, rendez-vous 
sur place à partir de 16h. Dès l’âge de 8 ans, les enfants sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, contactez Nathalie Bruni au 06 07 50 38 77, par 
mail à l’adresse lesarchersduvertgalant@gmail.com, ou sur le site internet 
archersduvertgalant-tremblay.com

TAEKWONDO
Podium et médaille

Félicitations à la jeune tremblaysienne Fily Diallo qui a décroché ce week-end 
à Lyon le titre de championne de France de taekwondo en catégorie minimes 
-51kg ! Le TAC taekwondo se félicite également de la médaille de bronze 
obtenue en coupe de France minimes par Leema Dhaouadi en -37kg. Bravo 
les filles !

TAC ÉCHECS
Les filles en Nationale 1, le club en demi-finale !
La dernière phase de la Nationale 2 féminine était organisée le dimanche  
6 mai en sept lieux : Metz, Bordeaux, Corbas, Paris, Isbergues, Liffré et Aix en 
Provence. Vingt-huit équipes étaient encore en lice sur les 91 ayant participé à 
la saison pour cette dernière étape de la compétition. À l'issue des trois matchs 
réglementaires, huit équipes ont gagné leur accession en Nationale 1 féminine 
pour la saison prochaine, dont Tremblay, qui a en effet remporté trois victoires à 
Isbergues : à la ronde 1, l’équipe féminine du TAC échecs gagne sur Isbergues 
2 à 1, à la ronde 2, elle remporte contre Lille Ucedn au score de 4 à 0, puis à 
la ronde 3, elle l’emporte face à Boulogne-sur-Mer également 4 à 0. Félicitations 
à toutes et notamment celles qui ont fait le score parfait de 3 points sur 3, 
Sophie et la capitaine Sarah.
Quant aux titrés du club, ils n’ont pas manqué d’être à la hauteur en se qua-
lifiant pour les demi-finales de la Coupe de France d’échecs le 13 mai dernier 
à Rennes en l’emportant contre le club de Gouesnou (Finistère) 3 à 0. Pour la  
1re fois depuis la création du club, le TAC échecs disputera donc les demi-finales, 
le 23 juin ! Tous avec eux ! En savoir plus : tac-echecs.fr

Textes S.B. - Photos D.R.

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

LE TFHB MAINTENU DANS L’ÉLITE !
Au cours d’un mois de mai décisif, les Jaune et Noir ont obtenu leur maintien dans l’élite 
en s’imposant à deux reprises lors de matchs clefs tandis que, dans le même temps, leurs 
adversaires déjouaient.  

CONTRE IVRY, LE 2 MAI DERNIER, LA VICTOIRE S’EST AUSSI JOUÉE DANS LES TRIBUNES GRÂCE AUX SUPPORTERS.
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C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« Ce n'est pas être en colère qui compte, il faut être en colère pour des choses justes. »

                                                                                                  Philip Roth
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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.

Cette photographie est prise au début du XXe siècle, depuis la route de Roissy, à l’angle de la 
rue du Cimetière et de l’impasse de la Poste. Aux numéros 50 et 54 de la route de Roissy, 
on peut voir deux maisons bâties dès le XVIIIe siècle. La maison de droite (au numéro 50) est 
un débit de boissons qui offre « vins liqueurs café bières ». 

Au premier plan, sur la droite, un mystérieux pont... qui enjambait le ru du Sausset. Prenant 
sa source à Tremblay (à l’angle des chemins des Voyeux et des Plâtrières), le Sausset parcourt 
8 kilomètres sur les territoires de Villepinte et Aulnay-sous-Bois où il se jette dans les eaux 
de la Morée. 

Aujourd'hui, le café est une maison particulière, un trottoir a remplacé le pont, et le ru est 
enfoui jusqu'au chemin de la Pissotte, au sud du parc du Château bleu.

Les mûres 
ont des abeilles 

L’été approche ! Fruits et légumes se parent de leurs 
plus belles couleurs pour le plaisir de nos yeux et de 
nos papilles. S’ils sont arrivés à maturité, c’est en grande 
partie grâce à un insecte qui nous est familier mais qui 
tend à disparaître depuis plus d’une vingtaine d’années : 
l’abeille. 

Responsables de 80 % de la pollinisation des plantes à 
fleurs, les abeilles sont ainsi à l’origine d’un tiers de ce que 
nous mangeons : sur plus de 1 330 espèces de plantes 
consommées par l’homme, 75 % nécessitent l’intervention 
d’un pollinisateur. Les enjeux de la survie de ces petites 
bêtes sont immenses pour tout le monde vivant. 

Comment leur venir en aide ? En consommant du miel, 
mais pas n’importe lequel. Certaines pratiques d’élevage 
intensif sont très meurtrières pour les colonies d’abeilles 
(enfumage au nitrate d’ammonium, destruction des 
colonies malades par le feu...). Plutôt que d’acheter 
un miel peu cher (parfois coupé avec un sirop), four-
nissez-vous directement auprès de petits apiculteurs 
prêts à vous expliquer leur métier. Ou renseignez-vous 
au moins sur la manière dont est produit le miel que 
vous achetez pour en changer le cas échéant. Plantez 
aussi des fleurs mellifères (bruyères, pissenlits, sauge 
des prés…) pour bien les nourrir. Aménagez des points 
d’eau peu profonds, car les abeilles boivent beaucoup ! 
Bien sûr, les pesticides sont à proscrire définitivement. 
Et n’oubliez pas : « Les abeilles font le buzzzzzzzz » du  
11 au 15 juin à la Maison des associations du Vieux-
Pays !

�  RÉMI MARTINS

Pont sur le Sausset – Route de Roissy
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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

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
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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
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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
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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° 203 mai

205 206

3  5  2    1  8    5 7 1  

  4  9   6       9    

   7       4   8  2   

8 2      3   2     4   

  3    4   4 7  1  2  6 3

 6      9 5   6     8  

     5      5  6   3  

 1   7  3      7      

9    8  2  6  6 1 5    9  

105 106

  1  3   5      2   6  

   5 9    7  8    9 7   

 7     1  6   6 7     5

  8 2      3 4      2  

5 3      1 8 2    4    3

     3 5    6      9 4

2  4     7  9     4 5   

9    6 8      8 1    3  

 6   2  8    5   3     
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du
10 juin

au
7 juillet

à Tremblay,
c’est l’été

avant l’heure

Ville de Tremblay-en-France

animations
à ciel ouvert

caravane
tremblaysienne

sports

débats autour du football

films

exposition

médiabus




