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l Installation
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l Détartrage Chaudière
l Rénovation 
l Contrat entretien
l Traitement d’eau 
l Equipement PMR
l Dégorgement
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Depuis 20 ans à vos côtés à Tremblay-en-France, 
Karine LE PARC-MOREL vous reçoit aux « Pompes Funèbres de Tremblay » 

situées 16, av. Pasteur à Tremblay-en-France (entre la Société Générale et La Poste) 
pour mieux vous accueillir et vous conseiller. À vos côtés, elle organisera les obsèques 

de vos proches dans les meilleures conditions en vous offrant des prestations de qualité. 

Permanence téléphonique 24h/24
01 48 61 17 72 ou 06 80 23 11 69

16, avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 
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ÉDITORIAL

Bonne rentrée à toutes 
et tous ! 

L
'été qui s’achève aura été riche d’activités : entre les séjours, 

les sorties, les excursions et les toujours très populaires 

Échappées belles, ce sont presque 5 000 Tremblaysiens qui 

ont pu « changer d’air » pendant ces deux mois estivaux. Les struc-

tures municipales ne sont pas en reste : chaque jour, elles ont accueilli 

en moyenne 1 680 personnes de tous âges, sans compter les 800 fré-

quentant l’Estivale. Ces chiffres traduisent la volonté municipale de 

permettre au plus grand nombre de profiter au mieux des congés d’été. 

 

En ce mois de septembre, je pense d’abord aux élèves, qui vont, 

comme à chaque rentrée, changer de classe ou d’établissement. Leur 

donner la possibilité d’étudier dans des salles confortables, bien 

équipées, bien chauffées est une priorité. C’est pourquoi, malgré un 

budget contraint, la ville a décidé d’investir 10,5 millions d’euros 

d’ici 2019 pour la rénovation de ses écoles. Les travaux d’agran-

dissement du restaurant scolaire des écoles Marie Curie et Jean 

Jaurès ont déjà commencé, tout comme la rénovation en profon-

deur du groupe scolaire Paul Langevin/Julius et Ethel Rosenberg.  

 

Et parce que l’éducation commence dès le plus jeune âge, la ville 

propose un panel de solutions pour les tout-petits : outre ses quatre 

crèches (dont l’une, celle de la Marelle, sera bientôt agrandie) et sa 

halte-jeu, un deuxième Relais d’assistantes maternelles ouvrira ses 

portes en octobre, au rond-point Henri Barbusse, aux Cottages,  

afin de mettre en lien parents et assistantes maternelles. Comme 

celui de la place Léon Tolstoï, dans le centre-ville, ce relais sera 

également un lieu d’information et de professionnalisation des 

assistantes maternelles.

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

Retrouvez chaque début de mois Tremblay Magazine 
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Des modes de 
garde sur mesure

PETITE ENFANCE

> ACTUALITÉS
C’est la rentrée !
Retour à la semaine de quatre jours, travaux de 
rénovation dans les écoles, ouvertures de classes et  
CP  dédoublés, toutes les nouveautés de la rentrée 
scolaire 2018. 
 
> DOSSIER
Des lieux pour bien grandir 
Pour faire garder son enfant de moins de 
trois ans à Tremblay, plusieurs solutions existent. 
En plus de ses quatre crèches, la ville a en effet  
développé des activités et des solutions alternatives.  
Et un nouveau relais d’assistantes maternelles ouvre 
en octobre !      

> CULTURE 
L’ouverture de saison du théâtre  
Aragon en 3D
La saison 2018-2019 perpétue l’esprit du projet du 
théâtre tremblaysien : apporter sur son plateau le 
meilleur de la création contemporaine et placer 
l’artiste au centre du territoire.

> SPORT 
Le TFHB prêt pour une rentrée
de classe !
À l’entraînement depuis le 24 juillet dernier, 
les Jaune et Noir se sont préparés avec assiduité 
pour réaliser une saison 2018-2019 en hausse au 
classement. Le nouveau collectif prend forme avec 
de belles promesses pour les mois à venir.

P. 4

P. 10

P. 29

P. 34

l Installation
l Dépannage
l Détartrage Chaudière
l Rénovation 
l Contrat entretien
l Traitement d’eau 
l Equipement PMR
l Dégorgement
l Mise en conformité tout à l’égout

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35
06 13 04 02 75

Mail :
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle
93410 VAUJOURS

DEVIS GRATUIT

RPC 110x75.qxp_Mise en page 1  15/05/2018  11:19  Page1

159 av. Gilbert Berger
Tremblay-en-France

01 49 47 20 12

Nous vous accueillons
tous les jours
de 9h à 20h.

A vos côtés, pour
votre événement :

Mariage,
Naissance,

Cérémonie...

ditesleavecdesfleurs93@gmail.com

DITES LE AVEC DES FLEURS_110x75.indd   1 11/07/2018   09:58

Depuis 20 ans à vos côtés à Tremblay-en-France, 
Karine LE PARC-MOREL vous reçoit aux « Pompes Funèbres de Tremblay » 

situées 16, av. Pasteur à Tremblay-en-France (entre la Société Générale et La Poste) 
pour mieux vous accueillir et vous conseiller. À vos côtés, elle organisera les obsèques 

de vos proches dans les meilleures conditions en vous offrant des prestations de qualité. 

Permanence téléphonique 24h/24
01 48 61 17 72 ou 06 80 23 11 69

16, avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES
ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuits 
et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 

POMPES FUNEBRES 110x75.qxp_Mise en page 1  19/07/2017  15:43  Page1

Service dépannage
Entretien - Ramonage

1, place Jean-Jaurès - 93290 Tremblay-en-France

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ

JANY 110x75_bis.qxp_Mise en page 1  20/06/2017  15:44  Page1

JANY_110x75.indd   1 11/07/2018   10:01

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT

TRADI BAT 110x75.qxp_Mise en page 1  19/06/2017  09:41  Page1

GARAGE 
DE L’AVENIR

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Ventes de véhicules neufs et d’occasion 

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

228, rue de Meaux - 93410 Vaujours - Tél. : 01 48 60 60 87 / Fax : 01 49 63 27 70

Réparation  
toutes marques

GARAGE DE LAVENIR 110X75.indd   1 30/07/2018   16:13

Aéroports - Gares
Hôpitaux 

Toutes destinations
Conventionné CPAM

24h/24 - 7j/7 bsitaxi@gmail.com

06 67 69 33 2706 67 69 33 27

TRANSPORT TAXI
BSI TAXI 110x75.qxp_Mise en page 1  23/03/2018  12:12  Page1

TMAGAZINE - SEPTEMBRE 2018.indd   1 01/08/2018   11:21 206• ™ septembre2018.indd   3 27/08/2018   10:56



4 > septembre 2018

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

Rentrez jeunesse !
C’est la rentrée ! Qu’il remplisse de joie 
ou pas les écoliers, ce rendez-vous annuel 
est incontournable. Tour d’horizon de ce 
qui change ou pas dans les écoles 
tremblaysiennes.

N ous vous le présentions 
dans le précédent numéro 
du TMagazine, la semaine 

de quatre jours est aujourd’hui tran-
chée et toutes les écoles de la ville 
reprennent ce rythme dès septembre, 
modifiant par ricochet les horaires 
des accueils du soir et leurs tarifs. Rien 
de plus à signaler de ce côté.  
Au-delà des travaux de rénovation 
dans plusieurs écoles de la ville 
réalisés durant l’été, notamment 
ceux dans le groupe scolaire Lange-
vin-Rosenberg qui se poursuivront à 
chaque période de vacances jusqu’en 
2022, les principales nouveautés  
concernent les écoles primaires. 
L’année scolaire 2018-2019 marque 
l’arrivée des classes de CP dédou-
blées dans les écoles élémentaires 
de la ville situées en zone d’édu-
cation prioritaire. L’école Honoré 
de Balzac, aux Cottages, comptera 
désormais trois classes de CP au lieu 
de deux, de respectivement 22, 14 
et 14 élèves, pour un enseignant 
supplémentaire. Le groupe scolaire  
Langevin-Rosenberg sera lui aussi 
doté de trois classes de CP de 14, 14 
et 13 élèves et accueillera également 
un nouveau professeur des écoles. 
De même, les écoles Eugène Varlin 
et Jules Ferry vont ouvrir une classe 
de CP supplémentaire pourvue cha-
cune d’un nouvel enseignant. « Il 
s’agit là à mon sens d’une bonne 
idée, il faut le dire », souligne Amel 
Jaouani, adjointe au maire déléguée 
à l’éducation. Mais cette décision ne 
peut s’appliquer correctement que 
si l’État accompagne les communes 
afin qu’elles accueillent les élèves 

dans les meilleures conditions. Je 
regrette par ailleurs que certaines 
écoles du Centre-ville, comme le 
groupe scolaire E. Cotton-J. Moulin 
ne puisse accueillir ce dispositif, leur 
classement en REP – Réseau d’éduca-
tion prioritaire  – ayant été supprimé 
depuis quelques années », déplore 
l’élue.

D’autres nouvelles classes  
Une Unité pédagogique pour élèves 
allophones (UPE2A) s’ouvrira en 
outre à l’école Anatole France. Cet 
accueil scolaire spécifique s’adresse 
aux élèves nouvellement arrivés en 
France (depuis moins de deux ans) 
qui ne maîtrisent ni la lecture, ni 
l’écriture en langue française. 
Les Toutes petites sections (TPS), 
pour les moins de 3 ans, se péren-
nisent avec succès. Pas moins de 
49 élèves de moins de trois ans 
sont inscrits cette année dans les 
trois classes ouvertes dans les 
écoles maternelles Paul Langevin, 
Jeanne Labourbe et Jacques Pré-
vert. Soulignons enfin l’ouverture 
de nouvelles classes maternelles, 
attribuées en tant que moyens sup-
plémentaires par le Comité tech-
nique spécial départemental : les 
écoles Marie Curie, Paul Langevin, 
Robert Desnos, Eugénie Cotton-Jean 
Moulin et Anatole France ouvriront 
chacune une classe de plus. 

� RÉMI MARTINS
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> EN BREF
Du neuf près de la gare
L’embellissement du bâti se poursuit à proximité du Carrefour Market 
donnant sur l’avenue Gilbert Berger, près de la gare du Vert-Galant. Après 
le nouvel immeuble longeant l’avenue, au rez-de-chaussée duquel se sont 
notamment ouverts un fleuriste et un cabinet de dentiste, une seconde 
phase de travaux portée par le promoteur Icade débute et devrait être livrée 

au premier trimestre 2020. La 
résidence qui sortira de terre, 
baptisée Boréal, sera esthéti-
quement proche de sa voisine. 
Elle abritera une soixantaine de 
logements proposés à la vente, 
de 1 à 4 pièces. Plus de la moitié 
des réservataires sont d’ailleurs 
des Tremblaysiens ! En rez-de-

chaussée, des commerces seront installés. Parallèlement, l’espace public 
sera aménagé de telle sorte que la promenade passant par la rue Olivier 
de Serre se poursuive jusqu’à l’allée Jean-Baptiste du Cerceau et préserve 
les espaces verts et boisés.

Coup de pousse pour les nouveaux 
collégiens
À vos cahiers, stylos et cartables : c’est la rentrée ! Bonne nouvelle 
pour les familles dont les enfants entrent en 6e dans un collège public : 
le département leur propose un « chèque réussite » d’une valeur de  
200 euros, valable pour l’achat de fournitures scolaires dans des maga-
sins partenaires. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire en ligne sur 
le site chequereussite.seinesaintdenis.fr avant le 30 septembre, et suivre  
la procédure décrite. Un numéro vert est également à votre disposition pour 
plus d’informations : 0 800 000 351. �  R.M.

« C’est le meilleur endroit 

pour retrouver ses amis  

et découvrir des films. »

Céleste, 24 ans

Ville de Tremblay-en-France

vous 
l’aimez 
comment 

Et vous, 

?
OUVERTURE 
DE SAISON
samedi 29 

septembre à 15h
jeu, animations, 

goûter...

Ville de Tremblay-en-France

LA MÉDIATHÈQUE
BORIS-VIAN

MEDIATHEQUE • Decaux ET VOUS.indd   2 22/08/2018   10:09
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TOUTE LA VI(ll)E

Tremblay se souvient
Il y a cent ans, la Grande Guerre prenait fin. Pour commémorer l’événement, la ville 
de Tremblay propose de nombreuses actions. Avec une journée phare, le 30 septembre, 
au Vieux-Pays.

Si la Première Guerre mondiale 
reste aussi présente dans les 
mémoires, c’est parce qu’au-

cune famille française n’a été épar-
gnée dans sa chair. La ville de Trem-
blay a payé un lourd tribut avec  
61 morts durant le conflit (dont les 
noms sont gravés sur le Monument 
aux morts et au Carré militaire du 
Vieux-Pays), pour une population de 
837 habitants.

Tremblay dans la Grande Guerre  
Tremblay-lès-Gonesse, rebaptisée 
Tremblay-en-France depuis 1989, 
a joué un rôle important dans la 
Grande Guerre, notamment durant 

la première bataille de la Marne qui 
permit de stopper la progression des 
soldats de l’empereur allemand Guil-
laume II en France. De fin août jusqu’à 
la mi-septembre 1914, la commune a 
accueilli le Poste de commandement 
de la 6e armée. C’est aussi à Tremblay 
que se situe le terrain d’aviation de la 
même armée, d’où partirent les appa-
reils qui découvrirent le mouvement 
des troupes allemandes et permirent 
de gagner la bataille. C’est à Tremblay 
enfin que se regroupèrent les fameux 
« taxis de la Marne », ces taxis pari-
siens réquisitionnés pour transférer 
les troupes sur le front.

> ACTUALITÉ

EN 2014 DÉJÀ, POUR MARQUER LE CENTENAIRE DU DÉBUT DE LA GRANDE GUERRE, LE VIEUX-PAYS AVAIT RETROUVÉ SES COULEURS D'ANTAN

Des taxis parisiens aux taxis
de la Marne  
Le quartier général de la 92e divi-
sion d’infanterie territoriale s’ins-
talle en effet à Tremblay le 31 août 
1914 pour des opérations de défense. 
Quelques jours plus tard, « le pre-
mier contingent de taxis parisiens, 
sous la conduite du lieutenant Lefas, 
a pour ordre de joindre Temblay-
lès-Gonesse. Il est composé de 150 
taxis de la réserve permanente et de 
100 autres réquisitionnés, explique 
Hervé Revel, président de la Société 
d’études historiques de Tremblay-
en-France (SEHT). Une partie de l’ex-

Plonger dans la 
Grande Guerre
Expositions, site internet dédié, 
ateliers de recherche historique, 
cycle cinématographique… Du 
1er octobre jusqu’aux cérémonies 
du 11 novembre, la ville et les 
associations locales proposent un 
programme pour explorer ce conflit 
dévastateur. La médiathèque Boris 
Vian est en première ligne, du 2 
octobre au 9 novembre, avec l’ex-
position « 14-18 : Je vous écris de 
Tremblay », comprenant des vues 
du village et des correspondances 
de poilus tremblaysiens, mais 
aussi des ateliers avec des collé-
giens et lycéens de Tremblay, en 
partenariat avec les associations 
d’anciens combattants. Celle que 
l’on a cru être « la Der des Ders » 
sera aussi à l’affiche du cinéma 
Jacques Tati, avec plusieurs films.

Renseignements aux Archives 
communales (01 49 63 72 39).

Et surtout, consultez le site : 
1418.tremblay-en-france.f

À quoi pouvait bien ressembler  
Tremblay il y a 100 ans ? Et les 
Tremblaysiens d’alors, qui étaient-
ils ? Les archives communales, en 
lien avec les anciens combattants, 
des associations locales vous pro-
posent de plonger dans le Tremblay de 
1914-1918. La journée du 30 sep-
tembre réserve un beau programme 
et de nombreuses animations au 
Vieux-Pays (manège, promenades en 
calèches, en poney…). La place Henri  

Rol-Tanguy retrouvera pour l’occasion 
son air d’antan. En habits d’époque, 
des comédiens déambuleront toute la  
journée.
Dès le matin : expositions « 14-18 : 
Je vous écris de Tremblay » (sur les 
grilles de la maison de quartier du 
Vieux-Pays) ; « Un village du pays de 
France dans la 1re Guerre mondiale, 
Tremblay-lès-Gonesse 1914-1918 » 
(à l’église  Saint Médard) ; collec-
tion de voitures anciennes proposée 

par l’association Les Belles du Vert- 
Galant (au parc du Château Bleu) et 
un authentique taxi de la Marne !
15h30 : « Tremblay 14-18, vie d’un 
village », lectures théâtrales mises 
en scène par Catherine Moulin de 
l’Espace Caussimon (parc du Château 
bleu).
16h30 : Performance artistique de 
Georges Nadra (parc du Château 
bleu).
17h : Concert par le Short Sighted 

Jazz Band de Tremblay (parc du 
Château Bleu).
18h : Musiques et chansons de la 
guerre 14-18 (église Saint Médard).
Et toute la journée : balades à remon-
ter le temps (départs place du colonel 
Rol-Tanguy, sur réservation à partir du 
10 septembre au 06 24 63 41 96).

Des navettes gratuites seront mises à 
disposition. Connaître les horaires au 
01 49 63 72 39.

position que nous présenterons le  
30 septembre à l’église Saint Médard, 
puis au rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
ville jusqu’au 23 novembre, détaille 
le rassemblement de ce 1er convoi des 
taxis de la Marne à Tremblay, mais 
aussi la journée du 7 septembre 1914 
et les itinéraires suivis par les convois 
n°1 et n°2 passés par la commune. » 
Où l’histoire locale est entrée dans la 
grande histoire.

�  PIERRE GRIVOT

Le 30 septembre, le Vieux-Pays sera aux couleurs de 14-18 !
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

L’île verte donne le cap
À l’occasion d’un séjour sur l’île écossaise d’Eigg du 10 au 17 août, quinze pré-ados ont découvert 
ce site unique, où s’épanouissent la nature et l’autogestion écologique.

Près de 100 habitants, des mou-
tons, des phoques et une nature 
incroyable, quel dépaysement 

pour ces quinze pré-ados de Trem-
blay. Ambiance Koh-Lanta assurée 

durant six jours sur cette petite île 
de 9 kilomètres sur 5, où règne « le 
silence ». Au cours de ce séjour éco-
citoyen organisé par le service Vie 
des quartiers de la ville et soutenu 

LES PRÉ-ADOS DÉCOUVRENT LE FONCTIONNEMENT DES ÉOLIENNES

par le dispositif Ville Vie Vacances, 
ces pré-ados et leurs animateurs ont 
vécu parmi les habitants. Ils ont 
découvert leur mode de vie, totale-
ment différent, axé sur l’autonomie 
énergétique.

Dans le décor d’Harry Potter  
Que de souvenirs pour ces jeunes, 
qui ont vécu un périple avant de 
débarquer sur l’île : en avion jusqu’à 
Glasgow, découverte de la ville lors 
d’un rallye photo, en train dans 
les paysages d’Harry Potter et en 
ferry. « Avec le train, nous sommes 
passés sur le viaduc de la voiture 
volante de Harry », s’enthousiasme 
le jeune Donald. C’est donc dans une 
ambiance « magique » qu’ils ont mis 
pied à terre. « Les habitants ont été 
chaleureux. C’est une grande famille, 
où la confiance règne », précisent 
les encadrants. D’ailleurs Donald, 
comme une partie du groupe, a 
apprécié « d’avoir parlé en anglais. 
Les Écossais prennent plus de temps 
pour discuter ». Une bienveillance 
qui a contrasté avec une météo digne 
d’un mois de novembre à Paris.

De l’énergie 100 % naturelle  
Au programme : des temps éducatifs 

mais aussi de loisirs. Ils ont découvert 
l’une des spécificités de l’île : son 
autonomie énergétique. À l’occasion 
d’un « Electric Tour », le groupe a 
visité les installations : des éoliennes, 
des hydroturbines et des panneaux 
solaires. Une façon de les sensibiliser 
à l’environnement, bien que cette 
thématique soit compliquée à appré-
hender par la plupart de ces jeunes, 
peu ou pas initiés. Ils ont cependant 
participé à une séance de nettoyage 
organisée sur la plage, sous forme de 
jeux. Claude se rappelle que « dans 
l’auberge, il y avait 8 à 9 poubelles 
dont une pour le compost et une pour 
les poules ! » Quant à l’eau, filtrée de 
manière naturelle, « elle était jaune 
mais potable »… Pour ne pas être 
rebutés, « on ajoutait du sirop pour 
la couleur ».
Le folklore écossais n’a pas été oublié. 
« Lors de deux soirées, dont une avec 
des familles, ils ont testé des danses 
et une cornemuse, soulignent les 
responsables. De beaux moments 
d’échanges » pour nos nouveaux 
éco-ambassadeurs.
 
�  AURÉLIE BOURILLON

D
.R

.

Toute cette richesse vaut bien un trésor !
Le 21 septembre, dans le cadre de la Journée internationale de la Paix, des chansons en prove-
nance du monde entier données par les habitants vont être déposées aux archives communales, 
constituant ainsi un trésor de la diversité. 

Vous en avez peut-être décou-
vert certaines lors du spec-
tacle donné au théâtre Louis 

Aragon le 16 juin dernier (lire TMa-
gazine de juin), les chants, berceuses 
et comptines du monde patiemment 
collectés durant deux ans auprès des 
habitants de la ville vont désormais 
constituer un trésor de la diversité 
culturelle versé aux archives munici-
pales. « Nous ne nous attendions pas 
à ce que ça marche aussi bien, se sou-
vient Danielle Bellini, directrice des 
affaires culturelle de Tremblay. Très 
vite, alors que le projet initial était 
de monter une chorale autour des 
chants collectés pour les faire vivre, 
nous nous sommes dit qu’il fau-
drait aller plus loin. » Avec quelque 
200 chants recueillis en 33 langues 
différentes, la chorale aurait en effet 
dû chanter pas moins de 15 heures 
pour donner de la voix à chacune 
des berceuses ! 

Valoriser tous les apports  
Un livret de « Mémoire chantée » sera 
symboliquement remis à chacune 
des familles déposant leur chant aux 
Archives. « Dans ce livret, on trou-
vera une quinzaine de portraits d’ha-
bitants, accompagné chacun d’un QR 
code qui permettra d’écouter le chant 
depuis son téléphone », explique 
Annie Mercier, ethnologue au ser-
vice Démocratie locale qui a accom-
pagné le travail de collecte. Mais 
les 185 autres chants ? Ils portent 
autant d’histoires, petites et grandes, 
intimes mais partagées, et composent 
un canevas culturel foisonnant… 
celui de Tremblay. Cette richesse se 
devait d’être livrée sans sélection. 
« L’idée de constituer un trésor de 
la diversité est née de cette volonté 
que chaque don soit valorisé. Les 
participants ont ainsi le sentiment 
d’apporter à l’histoire de la ville », 

précise Danielle Bellini. Chaque don, 
accompagné de l’enregistrement du 
chant par la personne elle-même, sera 
ainsi doté d’un numéro d’archive et 
se présentera sous forme d’une fiche 
sur laquelle la chanson est repro-

duite dans la langue d’origine, ainsi 
que sa traduction française. À terme, 
l’édition d’un recueil illustré avec CD 
devrait voir le jour. Vivement ! 

�  S.B.
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AU THÉÂTRE LOUIS ARAGON, LE CHŒUR DES HABITANTS  ACCOMPAGNÉ D’ÉLÈVES  
DE L’ÉCOLE MALRAUX ET DU CONSERVATOIRE
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Soyez raccord
Une aide peut vous être accordée pour réaliser 
des travaux de mise en conformité de votre 
réseau d’eau. Demandez conseil en mairie.

� Les travaux de réalisation d’un 
parvis en béton désactivé, agrémenté 
d’arbres, à l’entrée de l’allée piétonne 
Jacques Callot et de réaménage-
ment de l’allée par l’ajout d’une piste 
cyclable, ainsi que l’installation de 
deux plateaux surélevés (au niveau 
du futur parvis et à l’intersection de 

l’allée Jacques Callot et de la rue 
Olivier de Serres) et d’un mini-gira-
toire sur l’impasse de la rue d’Olivier 
de Serre se poursuivent  jusqu’à fin 
septembre. Pour rappel, le montant 
des travaux s’élève à 550 000 euros.  
� Interpellée par les riverains sur 
les nuisances engendrées par l’im-

portance du nombre de véhicules 
roulant à vive allure dans la Qua-
trième Avenue (dans sa partie com-
prise entre l’avenue Pablo Neruda 
et la Onzième Avenue), la mairie a 
réalisé une étude de circulation. Il 
en résulte la mise en sens unique  
de la Quatrième Avenue, entre 

l’avenue Pablo Neruda et la 
Onzième Avenue pour une période 
test de 6 mois, à partir de fin 
septembre. Si aucune probléma-
tique n’est observée pendant cette 
période, la mise en sens unique 
deviendra permanente.

Info travaux 

Le branchement des habitations 
de particuliers aux réseaux 
d’assainissement est le premier 

maillon de la chaîne d’assainisse-
ment des eaux usées et pluviales et de 
protection de l’environnement. Être 
correctement raccordé, c’est aussi 
valoriser son bien immobilier en le 
rendant conforme avant sa vente. 
Pour vous aider dans les nécessaires 
travaux de mise en conformité de 
votre réseau d’assainissement, une 
subvention peut désormais vous être 
accordée, la ville de Tremblay ayant 
proposé ce dispositif pris en charge 
par l’établissement public territorial 
Paris Terres d’envol et l’Agence de 
l’eau Seine Normandie. 

Un remboursement jusqu’à 100 %
Trois situations ouvrent droit à cette 
subvention : au moment de l’achat, 
au moment de la vente d’un loge-
ment, ou en cas de contrôle de la ville. 

Pour en bénéficier, demandez un dia-
gnostic en mairie. Si le raccordement 
est conforme, vous obtiendrez un 
certificat. Sinon, vous devrez réaliser 
les travaux. Pour ce faire, deman-
dez conseil en mairie pour le choix 
d’une entreprise, puis envoyez devis 
et RIB. Si la mairie accepte le devis, 
elle s’occupera des démarches admi-
nistratives nécessaires au rembour-
sement, et vous n’aurez qu’à envoyer 
la facture acquittée. Vous pourrez 
être remboursé jusqu’à 100 % (dans 
la limite de 2 000 euros pour un 
branchement simple, de 3 000 euros 
en cas de branchement complexe, 
jusqu’à 300 euros par logement dans 
un immeuble collectif, et jusqu’à 
1 000 euros pour les travaux de 
déconnexion des eaux de pluie).
Pour tout renseignement :
01 49 63 69 22

�  S.B.

> EN BREF
Démarches en ligne
Pour plus de facilité, les rendez-vous pour la délivrance des passeports 
et cartes nationales d’identité peuvent désormais être pris directement en 
ligne sur le site de la ville. Rendez-vous dans la rubrique « vos démarches 
en ligne ». À noter que le dépôt des demandes de carte nationale d’iden-

tité et de passeport s’effectue 
auprès du service population, sec-
teur Affaires générales. Et n’ou-
bliez pas, selon le nombre de 
demandes et la période, une fois 
votre demande effectuée, le délai 
d’obtention de vos papiers d’iden-
tité peut varier considérablement. 
Anticipez vos démarches !

Gestion des déchets : nouveau numéro vert

La ligne téléphonique 01 41 51 10 09 à partir de laquelle vous commu-
niquiez jusque-là avec l’établissement public territorial (EPT) Paris Terres 
d’Envol au sujet des problématiques de gestion des déchets est supprimée. 
Désormais, un seul numéro vert pour joindre l’EPT sur ces questions :  
0 800 10 23 13. 

Pour la sécurité de tous
Après avoir étudié différents scénarios de renforcement de la sécurité des 
personnels et du public dans les locaux de l’hôtel de ville de Tremblay, la 
municipalité a pris la décision de poster depuis fin août deux agents de 
sécurité équipés de détecteurs de métaux dans le sas d’entrée de la mairie. 
Les agents communaux n’étant pas habilités au maniement des détecteurs, 
ce sont deux agents d’une entreprise spécialisée formés et habilités qui 
veilleront à la sécurité de tous du lundi au samedi aux horaires d’ouverture 
de l’hôtel de ville.
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 > THÉÂTRE PASSION 

Vous rêvez d’incarner les personnages 
de vos films ou de vos pièces 
préférés? Sachez que vous pouvez 
marcher sur leurs traces tous les 
mardis, si vous êtes adulte, ou tous les 
mercredis, si vous avez plus de 8 ans ! 
Les cours de théâtre de l’association 
Vivre nos passions reprennent le 
mardi 18 septembre, à la Salle Albert 
Thomas, sur la place du même nom. 
Laissez libre cours à vos envies, venez 
apprendre à vous exprimer pour être 
plus à l’aise dans vos études ou votre 
vie professionnelle. Les cours sont 
dispensés par une professionnelle des 
cours Florent. Les inscriptions sont 
ouvertes auprès de :

 206 07 75 84 43 (Jean-Pierre)
 206 80 87 22 57 (Monic)

 > NEW SEASON 

La nouvelle saison des cours 
hebdomadaires d’anglais de 
l’association Émergence démarre dès 
septembre. Les cours sont ouverts 
pour tous les publics, de la primaire 
aux adultes. Le tarif mensuel est de 
35 euros. 
Pour plus d'informations contacter 
l'association au :

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

 > BIENTÔT LA BROCANTE 
DU VIEUX-PAYS 

Le Comité des fêtes du Pays de 
France est déjà dans les préparatifs 
de la 38e édition de sa foire à la 
brocante ! Elle se tiendra le dimanche 
14 octobre au Vieux-Pays. Afin de 
répondre à la demande, la vente de 
vêtements d'occasion est autorisée, 
mais avec parcimonie. Les exposants 
doivent proposer également d’autres 
objets à la vente. En revanche, pour 
rappel, les vêtements neufs, les 
produits alimentaires, ainsi que les 
armes et les animaux ne sont pas 
autorisés à la vente. Les inscriptions 
seront ouvertes à compter du jeudi  
6 septembre auprès du Comité des 
fêtes au :

 201 48 61 58 81
abc.asso93290@gmail.com

 > SYNERGIE VILLAGE 
PRÉPARE LA REPRISE 

L’association Synergie village (Maison 
de quartier du Vieux-Pays) reprendra 
ses activités le lundi 17 septembre. 
Au programme, des cours de zumba, 
de kuduro, de strong, de fitness, de 
pilates, de hip-hop, de relaxation 
chinoise et de peinture sur porcelaine. 
À noter, au nombre des nouveautés 
de l’année : une 2e heure de pilates 
a été aménagée ainsi qu’un nouveau 
cours de zumba danse latine. 
Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du mercredi 12 septembre. 
Renseignements : 

 206 15 09 15 72 
(Evelyne Gaillard, présidente)
evelyne.gaillard1@gmail.com

 > 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 23 septembre, 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)

 > L'ATREMA EXPOSE  
À LA POUDRERIE 

L’Association Tremblay marqueterie 
(Atrema) organise son 5e salon de 
la marqueterie et de la peinture du 
22 au 30 septembre dans les salles 
du Pavillon Maurouard, au parc de 
la Poudrerie. Des démonstrations de 
marqueterie de bois et de marqueterie 
de paille auront lieu les samedi et 
dimanche. 
Notez que tout au long de l’année, 
l’Atrema accueille les marqueteurs et 
marqueteuses débutants ou confirmés 
les jeudis après-midi, à l'atelier situé 
4 rue du cimetière, au Vieux-Pays. 
Pour tout renseignement, contactez le 
responsable d’atelier :

 206 77 84 81 06 (Gérard Bourret)
atrema.org

 > TOUS SUR LES PLANCHES 

La compagnie du Coup de gueule 
propose des cours de théâtre adultes 
les jeudis de 19h30 à 21h30. 
Encadrés par une comédienne 
professionnelle, ces séances 
fonctionnent dans un esprit de 
troupe, ludique et convivial. Ils 
vous permettent, quel que soit 
votre âge ou votre niveau, de vous 
exprimer sur une scène de façon 
artistique : improvisation, gestion du 
stress, techniques de respiration, de 
concentration, d'écoute, découverte 
de textes ou jeu de masque seront 
abordés tout au long de l'année. Un 
tarif préférentiel est prévu pour les 
adhérents de l’Espace Angela Davis. 
Inscrivez-vous dès maintenant :

 206 82 20 20 72 (Sabine Carbonnet)
compagnie.cdg@fr 
facebook.com/jeanmichel.stenger.9

 > QUESTION – RÉPONSE

Est-il possible de mettre en place un prélèvement automatique pour les cotisations des adhérents 
à notre association ?
Oui, c’est tout à fait possible. Et cela peut rendre en effet plus commode la gestion des 
encaissements : à échéances fixes et à fréquence convenue, ils seront ainsi réguliers sans que vous 
ayez de relance à faire. La vie de vos adhérents peut s’en voir également simplifiée puisque la 
cotisation peut être échelonnée sans qu’il soit besoin d’envoyer chaque fois un chèque. Néanmoins, 
mettre en place le prélèvement automatique implique quelques démarches, quelques responsabilités, 
ainsi qu’un coût. Ce moyen de paiement vous donne accès en tant que « créancier » au compte 
bancaire de l’adhérent qui, vous devant de l’argent, est considéré comme « débiteur ». Avant toute 
chose, vous devrez obtenir par le biais de votre banque un numéro d’identification, « l’identifiant 
créancier Sepa » ou ICS. Pérenne, ce numéro permettra l’identification de l’association au moment de 
l’émission des prélèvements. Vous devrez ensuite impérativement obtenir une autorisation signée de la 

part de vos cotisants, le « mandat de prélèvement Sepa », sous format papier ou en version électronique. Ensuite, 
selon les solutions proposées, vous pourrez créer des échéanciers de prélèvement en tenant compte de la fréquence 
choisie (mensuelle, trimestrielle) et stocker les mandats de prélèvement Sepa sous format PDF ou autre. 
Attention, ce dernier point est important car l’autorisation de prélèvement est placée sous la seule responsabilité 
de l’association, qui doit vérifier qu’elle est bien remplie et assurer sa conservation. Le choix du service est donc à 
évaluer en fonction de vos besoins avec votre banque. Mais n’hésitez pas à comparer les prix et à négocier 
des remises de frais avec elle !

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

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.
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 > L’ABC DU VENT NOUVEAU 

Après 15 années passées à la tête de 
l’Association Barbusse Cottages (ABC), 
Gérard Droguères confie les rênes de 
l’association à Sandra Krimm, nouvelle 
présidente, et à Laura Faury, vice-
présidente. Installée dans les locaux 
de l’Espace Henri Barbusse, l’ABC 
sera ravie de vous accueillir pour la 
saison 2018-2019 avec de nouveaux 
cours, de nouveaux projets, des stages 
et des ateliers tout au long de l’année: 
activités physiques (crossfit, salsa, 
danse modern jazz, gym, yoga) ou 
manuelles (cartonnage, encadrement), 
à vous de choisir ! Sandra et Laura 
vous attendent prochainement pour 
faire connaissance.

 206 29 55 96 07 (Sandra Krimm)
abc.asso93290@gmail.com

 > UNE RENTRÉE YOGA 

Le Centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) propose des cours de yoga 
le mardi à la Maison de quartier et 
des associations du Vieux Pays, le 
mercredi dans la salle Dossisard 
au 46 avenue Louis Dequet (Bois 
Saint-Denis) et le jeudi au 2 allée 
Berthelot. Deux créneaux horaires : 
18h30 et 19h45. Le dimanche 
matin des séances thématiques 
sont programmées dans la salle 
des associations attenante à la 
médiathèque : postures (asanas), 
relaxation-détente (yoga nidra), 
respiration-contrôle du souffle 
(pranayama), concentration-
méditation. Une séance de méditation 
par mois est également prévue le 
dimanche matin. La reprise des cours 
est prévue le 11 septembre. 
Pour tout renseignement : 

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

 > LA BROCANTE DE LA CROIX 
ROUGE APPROCHE 

La Croix-Rouge de Sevran-Villepinte 
organise le dimanche 7 octobre de 
8h à 18h, une foire à la brocante, 
sur l’esplanade Bel Air des Espaces V, 
boulevard Robert Ballanger, 
à Villepinte.
Pour tout renseignement, téléphoner les 
samedis matin au 01 43 83 54 75. Vous 
pouvez venir vous inscrire uniquement 
les samedis à compter du samedi  
1er septembre, au 132 rue Michelet,  
à Sevran, de 9h30 à 12h.

 > LES RESTOS DU CŒUR 
EN HORAIRES D’ÉTÉ 

Jusqu’à fin octobre, l’association des 
Restaurants du cœur de Tremblay 
située au 6, allée Clément Ader, 
reste en horaires d’été : le centre est 
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…). 

 201 48 61 22 83
 201 48 61 07 33
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 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 

La saison 2018-2019 démarre !

INSCRIPTIONS 
Langues, activités artistiques, théâtre, danse… L’Espace Jean-Roger 
Caussimon met au cœur de chacune de ses actions une démarche 
créative et collective. Tout au long de l’année, les élèves partagent leur 
pratique, montrent leur savoir-faire ou expérimentent les activités de 
demain à l’aide des nouvelles technologies. Si vous voulez rencontrer 
l’équipe de l’Espace Jean-Roger Caussimon et découvrir les activités 
proposées, rendez-vous pour des démonstrations au forum des 
associations le samedi 8 septembre. 
Les inscriptions aux activités sont d’ores et déjà ouvertes, tous les 
jours, du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi de 14h à 18h, 
à l’Espace Jean-Roger Caussimon, 6, rue des Alpes. Pour recevoir la 
plaquette d’information et pour tout renseignement : 
01 48 61 09 85

SORTIE 

Exposition Gustav Klimt : le 7 octobre, à l’Atelier des Lumières, à Paris. 
Pour son ouverture, l’Atelier des Lumières présente un parcours immersif 
autour des représentants majeurs de la scène artistique viennoise, dont 
Gustav Klimt est la figure de proue. À l’occasion du centenaire de sa 

disparition, ainsi que celle d’Egon 
Schiele, leurs œuvres s’animent en 
musique sur l’espace de projection 
XXL de l’ancienne fonderie.
Nombre de places limitées, 
inscription obligatoire. 15 euros. 

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

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 »

 >LA RENTRÉE DES TROUBADOURS 

La dynamique troupe des Troubadours 
a fait le plein d’énergie pendant 
la période estivale et reprend les 
répétitions dès le mardi 25 septembre, 
de 14h30 à 17h30 et de 18h00 
à 20h00, tous âges confondus, au 
11 bis rue Cruppet à Tremblay. La 
cotisation annuelle est de 60 euros 
pour les adultes et de 30 euros pour 
les étudiants. Et les Troubadours 
préparent aussi activement leur 
grand spectacle annuel ! Sous le titre 
Le show intergénérationnel, il sera 
présenté le dimanche 21 octobre, à 
14h30 à l’Espace Jean Ferrat, 94 
avenue Gilbert Berger. Tarif : 10 euros 
pour les adultes et 5 euros pour les 
enfants de 6 à 12 ans (programme 
compris), gratuit pour les moins de 6 
ans. Une buvette sera à disposition du 
public. Venez nombreux en famille ou 
entre amis ! Pour réserver ses places, 
contactez l’association dès le mardi 
25 septembre :

 206 66 60 21 16 (Lucile)
 206 08 70 85 89 (Dany)

Facebook : Les Troubadours de 
Tremblay-en-France.

 >ITALIANO VERO
Le Comité de jumelage de Tremblay 
poursuit comme chaque année 
l’organisation de cours d’italien,  
qui reprendront le jeudi 4 octobre 
à 18h30, pour tous, au groupe 
scolaire élémentaire Marie Curie,  
69 avenue Albert Sarraut. Par la suite, 
les horaires changeront : les rendez-
vous hebdomadaires se tiendront le 
jeudi à 18h30 pour les débutants et 
à 19h pour les intermédiaires et les 
confirmés. Au programme des cours : 
grammaire, conversation, ateliers, 
culture, cuisine et histoire de l’Italie. 
Tarif : 140 euros l’année + 15 euros 
d’adhésion à l’association.
Pour tout renseignement : 

 207 71 01 53 63
comitedejumelage93290@gmail.com
Marie-Claire Lusinier, 9 avenue 
Pasteur, à Tremblay.

UNE CHORALE AUX PARFUMS 
D'ITALIE
Venez découvrir la joie de chanter en 
groupe un répertoire riche et varié ! 
Pour tout renseignement :

 201 48 60 04 39
Site de l'association : parfumsditalie.fr
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Des lieux pour bien grandir
Pour faire garder son enfant de moins de trois ans, plusieurs solutions existent à Tremblay. 
Outre les quatre crèches, la ville développe des activités et des solutions alternatives afin 
de faciliter la vie des parents et l’épanouissement des enfants. Tour d’horizon.
Dossier réalisé par Pierre Grivot 

Trouver un bon mode de garde 
n’est pas une mince affaire 
pour les parents ! Soucieuse 

de proposer un accueil de qualité 
aux tout-petits, la ville propose dif-
férents modes d’accueil (crèches 
multi-accueil, halte-garderie), sans 
compter les assistantes maternelles, 
les gardes d’enfants à domicile 
présentes sur la commune, ou les 
initiatives associatives comme Au 
sucre d'anges, présidé par Nadia 
Abbou, qui propose un lieu de socia-
lisation et d'éveil pour les enfants 
accompagnés de leurs assistantes 
maternelles. 

Répondre aux besoins
« L’offre de places d’accueil pour 
la petite enfance reste néanmoins  
inférieure à la demande, souligne 
Nijolé Blanchard, conseillère 

municipale déléguée à la petite 
enfance. C’est pourquoi, des  
travaux d’extension sont prévus à la 
crèche de La Marelle (voir page 12). 
Nous travaillons aussi avec 
les  assistantes  maternelles , 
volontaires, ainsi qu'avec les crèches 
familiales pour qu’elles obtiennent 
un agrément pour quatre enfants 
au lieu de trois actuellement, et 
soutenons le projet d’une Maison 
d’assistantes maternelles porté par 
trois assistantes libérales. » 
Pour pallier le manque de places en 
crèche et s’adapter aux modes de vie 
des parents, la ville mise également 
sur le développement des Relais 
d’assistantes maternelles (RAM). 
Après l’ouverture d’un premier 
RAM en janvier 2011, place Tolstoï, 
elle inaugure un second RAM en 
octobre au Cottages, au rond-point 

APRÈS CELUI DE LÉON TOLSTOÏ, LA VILLE OUVRE UN DEUXIÈME RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES LE MOIS PROCHAIN AUX COTTAGES Petite enfance

DOSSIER
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Chiffres clés... 
Tremblay a fait de la petite enfance et de la parentalité, 
une priorité

1 628 enfants de moins de 3 ans

222 places d’accueil collectif

241 places chez 136 assistantes maternelles agréées

4 crèches municipales multi-accueils, 1 halte-jeu

2 RAM à partir d'octobre

Près de100 familles - qui ont recours à une assistante maternelle - 
ont bénéficié de la prestation municipale d’accueil du jeune enfant 
pour un montant global de 62 895 euros versés sur l’année. 
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« Aujourd'hui, l’accueil 
en crèche, même s’il 
est collectif, s’orga-
nise en fonction des 
besoins de chaque 
enfant, de ses rythmes 
et spécificités. Le 
fait de travailler en 
crèche une fois par 
semaine, me permet 
d’être moins isolée, 
de travailler avec des 
professionnels de la 
petite enfance. C’est un métier difficile car il faut 
être très patient, pédagogue, mais c’est aussi 
très gratifiant. Quand un enfant vous saute dans 
les bras, on se dit qu’on a fait du bon boulot. » 

Florence Druet, assistante maternelle 
à la crèche familiale de La Paix.

« Ça fait 15 ans que 
je fais ce métier. 
Il faut aimer les 
enfants, avoir de la 
patience et être orga-
nisée. Ce que j’aime, 
c’est les voir grandir, 
s’épanouir. J’essaie 
d’instaurer un rituel. 
Tous les matins, 
quand ils arrivent, je 
leur demande com-
ment s’est passée 
leur soirée de la veille. Je leur raconte des 
petites histoires. Et quand il fait beau, on sort 
au maximum, pour se dépenser et voir d’autres 
enfants. »

Zohra Adjaoui, assistante maternelle libérale.

Henri Barbusse, au rez-de-chaussée 
du bâtiment. « Après le franc succès 
du premier RAM, nous en ouvrons 
un deuxième pour un meilleur 
accompagnement des assistantes 
maternelles et des familles  », 
poursuit l’élue. « Nous avons déjà 
organisé deux réunions avec les assis-
tantes maternelles libérales pour leur 
présenter le projet. Plus d’une cin-
quantaine d’entre elles sont venues 
à nos rencontres et une soixantaine 
a répondu au questionnaire, com-
plète Anne Ternisien, responsable 
de la Petite enfance à Tremblay. La 
conclusion de cette enquête a montré 
notamment qu’une large majorité 
des assistantes maternelles souhai-
terait venir au RAM plus souvent 
que toutes les trois semaines. Elles 
aimeraient également plus d’ateliers 
d’éveil, de journées pédagogiques, un 
accompagnement juridique et admi-
nistratif plus développé. » 
Lieu d’information, de conseil et d’ac-
compagnement pour les parents à 
la recherche d’un mode de garde, 
le RAM est en effet un lieu de  

professionnalisation des assistantes 
maternelles. « Nous les aidons dans 
l’accomplissement de leur mission. 
C’est un mode de garde très régle-
menté. Dans le cadre de son emploi, 
l’assistante maternelle a aussi accès 
à la formation continue, intégrale-
ment financée par l’organisme de 
formation professionnelle », tient à 
rappeler Marie-France Torren, ani-
matrice au RAM.   

Un mode de garde
bien adapté aux tout-petits   
La rentrée est un moment important 
dans la vie de l’assistante maternelle :  
découverte des familles, signature 
de nouveaux contrats… Pour bien s’y  
préparer, la ville organise des réu-
nions d’informations et des ren-
contres entre parents et assistantes 
maternelles en hiver et au début de 
l’été, période la plus propice pour 
la recherche d’une assistante pour 
une place en septembre. « Pour les 
enfants de moins de deux ans, l’as-
sistante maternelle est un des modes 
de garde les plus adaptés et qui  

respecte le mieux le rythme indivi-
duel et le développement de l’enfant.  
La journée se déroule comme dans un 
cadre familial. La crèche familiale, qui 
accueille les deux premières années 
à domicile et la dernière année en 
collectif, est aussi un bon dispositif »,  
souligne Marie-Line Rocca, nou-
velle responsable des deux RAM et 
ancienne directrice de la crèche de 
La Paix.        

Pique-niques et ateliers d'éveil
Les assistantes maternelles, qu’elles 
soient indépendantes ou rattachées à 
une crèche familiale, proposent aux 
familles un projet d’accueil et des acti-
vités éducatives qui favorisent l’éveil    

du jeune enfant. Des activités ludiques 
et pédagogiques sont aussi offertes 
dans les centres sociaux et de Protec-
tion maternelle et infantile (PMI). Et 
le RAM propose tous les matins des 
ateliers d’éveil : chants,  activités et 
jeux variés (espace dinette, bricolage, 
peinture, construction...). Des pique-
niques sont également organisés l’été 
au parc urbain. Cela permet aux assis-
tantes de se retrouver et aux petits dont 
elles s’occupent de rencontrer d’autres 
enfants dans un cadre bucolique. La 
médiathèque Boris Vian et le cinéma 
Jacques Tati organisent, eux aussi, des 
animations dédiées aux tout-petits.  n

... et aux assistantes maternelles
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Loin de l’image traditionnelle de la simple nounou, les assistantes maternelles sont de véritables professionnelles de la petite enfance. 
Trois d’entre elles nous livrent leur expérience et nous prodiguent quelques conseils.

« La journée se 
déroule comme dans 
un cadre familial. Je 
leur propose des acti-
vités, des jeux variés 
comme la peinture, 
la pâte à modeler, 
des sorties au square 
pour prendre l’air et 
faire travailler leur 
motricité. Il faut être 
vigilant et à l’écoute 
tout le temps, savoir 
s’adapter à leur âge, à leur évolution, aux 
situations et aux caractères des enfants. Savoir 
aussi échanger, dialoguer avec les parents et se 
mettre à jour sur la législation. »

Dahbia Merah, assistante maternelle libérale.

UN PIQUE-NIQUE ORGANISÉ EN JUILLET PAR LE RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES AU PARC URBAIN. 

septembre 2018 < 11

Adresse utile : Relais d’assistantes maternelles, 2 rue Tolstoï - 01 49 63 44 20.
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La parole aux parents...
Faute de place en crèche, des familles sont souvent contraintes de penser 
à un plan B (baby-sitters ou grands-parents…). Elles ont fait appel à 
une assistante maternelle libérale et ne le regrettent pas une seconde.

« Je n'ai pas eu de place en crèche et ai déposé une annonce au RAM. 
Une assistante maternelle m’a contactée. J’ai eu le feeling tout de suite. 
Quand je dépose mon fils le matin à son domicile, je ne me pose plus de 
questions. J’ai une totale confiance en elle. Désormais, elle fait partie de 
la famille. Elle est vraiment à l’écoute et, en plus, elle a de l’expérience, 
ça rassure. » Mimouna Vang, mère de Chems (18 mois).

« Par défaut, je me suis tournée vers l’accueil individuel. Quelques semaines 
plus tard, je trouvais chaussure à mon pied avec une assistante maternelle 
de mon quartier. Son logement est impeccable, ça m’a de suite mise en 
confiance. C´est un plaisir de voir Nina accourir dans ses bras chaque 
matin. Elle la promène et fait des activités avec elle. À l’inverse d’une crèche 
collective, le suivi de l’enfant est plus personnalisé chez une assistante 
maternelle.» Mélanie Suyatno, mère de Nina (8 mois).

« J´ai trouvé les coordonnées de mon assistante maternelle lors d’une 
rencontre parents-assistantes maternelles organisée par le RAM. C’est une 
personne très professionnelle, de bon conseil et passionnée par son travail, 
à qui je laisse mon enfant les yeux fermés. Elle va avec ma fille au RAM 
toutes les trois semaines et à la médiathèque. Les jours de beau temps, 
elles jouent dans son jardin. Ma nounou est une perle !»
Soraya Guidou, mère de Sonay (6 mois). 
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Travaux d’été 

Elles y étaient...

Bon à savoir 
L’été est une période propice aux travaux. La 
petite enfance n’y déroge pas. Outre la création 
d’un dortoir supplémentaire pour accueillir huit 
berceaux de plus à la crèche La Marelle (Vert- 
Galant), les jardins de la halte-jeux de l’Espace 
Louise Michel (centre-ville) ont été complète-
ment réaménagés et une nouvelle structure de 
jeux a été installée. 

La ville met en place une commission d’attribution des places en crèche. Son rôle : étudier 
chaque demande des familles de la commune selon des critères de composition familiale, 
d’activité professionnelle, d’âge des enfants, de secteur géographique. La commission qui a lieu 
deux fois par an (mai et septembre) est composée notamment de l’élue à la petite enfance qui 
la préside, des directeurs de crèches, de la responsable du RAM et de la Protection maternelle 
et infantile (PMI) qui connaissent les parents, de la directrice de la Petite enfance et de son 
adjoint, d'une psychologue. Au total, une quinzaine de personnes y siègent.

Renseignements : service Petite enfance 
(12, esplanade des droits de l’Homme, tél. 01 49 63 72 60)

« Ça va faire un an que mon 
fils fréquente la structure. J’ai dû 
malheureusement le retirer de la 
crèche à cause de mes horaires de 
travail. Depuis qu’il est inscrit à la 
halte-jeux, il a vraiment évolué. Il 
a fait énormément de progrès au 
niveau de la parole. Ici, c’est super 
pour les enfants, ils font beaucoup 
d’activités. Ils jouent dans la piscine 
à sable, font du vélo. Cette journée 
de clôture est top ! » 
Sandrine Enouf, mère d’Ethan  
(3 ans et demi) et de Julia (17 mois).

« Nous venons trois fois par 
semaine. Je voulais qu’elle 
connaisse un peu de collectivité 
avant d'entrer à l’école maternelle. 
Cela lui a été très profitable de 
côtoyer un groupe d’enfants et 
des adultes. Je trouve que cette 
journée de clôture est très bien. 
Ça crée du lien avec les interve-
nants. J’ai été vraiment ravie de 
cette année. Je trouve l’équipe très 
professionnelle et bienveillante. »  
Kheira Gueddouri, mère de  Neyla 
(3 ans et demi). 

DOSSIER

Louise Michel en fête 
Pour clore la saison en beauté, la halte-jeux accueillait début juillet les parents et les enfants 
fréquentant la structure. Un beau moment de partage. 

Tisser des liens avec l’autre, 
c’est ce que souhaite dévelop-
per la halte-jeux Louise Michel 

(centre-ville). Le 5 juillet dernier, elle 
organisait à la demande des parents 
une fête de clôture. L’occasion pour 
les parents de découvrir l’environne-
ment autrement qu’en passant rapi-
dement le matin déposer leur enfant. 
De nombreuses animations avaient 
été installées dans les locaux : bac à 
sable, jeu de quilles, chamboule-tout… 
Et un atelier très apprécié des enfants :  
la pêche aux canards. Certains ont 
révélé un vrai talent dans ce domaine !  
À l’extérieur, dans la cour, pendant 
que les enfants continuaient à jouer à 
l’intérieur, les parents ont pu prendre 
l'air tout en échangeant autour d’un 
goûter. 

Un esprit familial 
« Aujourd’hui, c’est un jour un 
peu particulier. C’est un moment 
festif que nous avons partagé avec 
les familles et toute l’équipe péda-
gogique, souligne Laurence Dietler, 
directrice de la structure. C’est à la 
fois une première et une vraie réus-
site. Durant tout l’après-midi, nous 
avons eu une trentaine de parents. 
Ils étaient ravis. Ils ont pu discuter 
et nous dire au revoir. » Toute l’an-

née, la structure, qui s’adresse aux 
enfants de deux et trois ans, propose 
des activités d’éveil, des ateliers de 
jeux, d’écoute et d’échanges. « Nous 
accueillons en grande majorité les 
enfants dont les parents sont en congé 
parental, en recherche d’emploi ou 
encore les mères au foyer qui sou-

haitent que leur enfant découvre la 
collectivité avant l’entrée à l’école 
maternelle, poursuit la directrice. 
Les enfants viennent deux demi-jour-
nées par semaine, quelques fois plus, 
selon les demandes des familles. Sur 
l’ensemble de la semaine, nous pou-
vons accueillir jusqu’à 90 enfants. »  

La participation nombreuse des 
parents à cette journée témoigne de 
l’esprit familial qui se dégage de cette 
structure.

Renseignements : 
Halte-jeux Louise Michel 
(4, cours de la République
Tél. : 01 48 61 87 88)  
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> ACTUALITÉ

À noter par ailleurs que l’annuaire des commerçants tremblaysiens est 
désormais consultable en ligne.

Juillet - Août
LE PLEIN D’ÉTÉ !
Mer ou montagne, activités nautiques et de 
grand air, thématiques scientifique, circassienne, 
trappeurs ou surf, à Gérardmer (Vosges), Pléneuf-
Val-André (Côtes-d’Armor), Charny (Yonne), 
Aiguines (Var), Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique), 
Ristolas (Hautes-Alpes), Val-en-Pré (Bourgogne) 
ou sur le Canal du Midi en péniche, partout en 
France les Tremblaysiens petits et grands ont fait 
le plein de découvertes grâce aux séjours proposés 
par le service vacances de la ville. 

L'ÉTÉ EN IMAGES
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Séjour en péniche
D’Agde à Narbonne, 
avec passages 
d’écluses, nombreuses 
visites, baignades et 
jeux, c’est un beau 
Péniche trip qu’ont 
vécu les 10-12 ans 
partis deux semaines 
en juillet naviguer sur 
le Canal du Midi.

Les échappées 
belles 
Merlimont, Le Touquet, 
Mers-les-Bains ou 
Trouville, une escapade 
à la mer à la journée, 
seul ou en famille, ça 
revigore !

Séjour au Fontenil
Grand bol d’air dans 
les montagnes du 
Queyras ! Randonnée, 
VTT, kayak, un véritable 
retour à la nature. 

L’Estivale tremblaysienne. Des ateliers danse, écriture, radio, jeux de société ou zumba à foison et pour tous les âges, des spectacles. 

Jeune à Tremblay
L’OMJT organisait
un séjour culturel
à Barcelone avec
les pré-ados. 

Séjour à Piriac-
sur-Mer
Pêche à pied, 
baignade, navigation, 
char à voile… Toutes 
les joies de la mer en 
un seul séjour ! 

Excursion
Les charmes de 
la Normandie au 
programme d’une belle 
journée organisée par 
le CCAS pour une 
cinquantaine de seniors.  
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L’été à Tremblay, c’est top ! 
Quand on ne part pas en vacances, on 
s’ennuie… Qui peut penser ça ? 
Pas un Tremblaysien ! Même quand on ne part 
pas, on change d’air : entre les sorties et les 
mini-séjours organisés par les services de la 
ville, l’OMJT, le centre social, les Echappées 
belles, ces escapades d’une journée à la mer 
organisées par la Vie des quartiers, les nuitées 
des accueils de loisirs au Château de la Queue, 
les Soirées champêtres, les stages des Sports 
vacances, ou l’Activ’été au parc de la Poudrerie, 
les activités et sorties séniors, ainsi que, bien 
entendu, l’Estivale tremblaysienne au parc 
des sports Georges Prudhomme… Qui n’a pas 
fait le plein d’énergie, de découverte et de 
soleil pendant l’été ? Pas un Tremblaysien ! 
Chaque jour de l’été vous étiez près de 1900 
personnes à participer aux nombreuses activités 
municipales ! 

Sport vacances
Ski nautique, karting, 
natation, gymnastique, 
équitation, en simple 
initiation, ou en stage, 
c’était l’occasion de 
découvrir le sport qu’il 
vous faut ! 

Activ’été
Golf, escalade, 
zumba, canoë, tir à 
l'arc... Du 10 juillet 
au 22 août, c’était 
l’Activ’été organisé 
par la FSGT, avec la 
ville de Tremblay, au 
parc de la Poudrerie.  

Les Nuitées au 
Château de 
la Queue
Une nuit en camping 
avec les copains et les 
copines des accueils 
de loisirs au cœur 
d’un parc verdoyant.

Soirées 
champêtres
Les traditionnelles 
soirées champêtres 
estivales au Château 
de la Queue, c’est le 
succès et la bonne 
humeur assurés !
Vous étiez près de 
1000 à chacune !

L’Estivale tremblaysienne. Des ateliers danse, écriture, radio, jeux de société ou zumba à foison et pour tous les âges, des spectacles. 

Mini séjours 
À Lions-sur-Mer pour 
de beaux souvenirs
et sensations fortes
sur les chars à voile

Excursion
Les charmes de 
la Normandie au 
programme d’une belle 
journée organisée par 
le CCAS pour une 
cinquantaine de seniors.  
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LA VILLE EN IMAGES

26 juin

Les francophiles diplômés ! 
Les apprenants inscrits aux ateliers sociolinguistiques annuels 

de la Maison de quartier du Vert-Galant recevaient fièrement ce 
jour-là leur attestation de formation linguistique, en présence 
des élus Philippe Bruscolini, Aline Pineau, Catherine Letellier 

et Maryse Mazarin. Sur tous les ateliers sociolinguistiques des 
maisons de quartier et centre social, cette année, plusieurs 

élèves ont en outre passé le diplôme d’étude en langue 
française (DELF) : 21 personnes ont été reçues à l’examen ! 

Ce diplôme, délivré par le ministère de l’Éducation nationale, 
reconnu à l’échelle internationale, valide officiellement la 

qualité de l’apprentissage de la langue. 
Bravo aux nouveaux francophones tremblaysiens ! 

30 juin

Croisière en amoureux
Treize couples tremblaysiens étaient invités dans les salons 
de l'hôtel de ville pour fêter leurs noces d’or ou de diamant. 
Mais la journée ne s’arrêtait pas à cette chaleureuse 
cérémonie puisque les noceurs poursuivaient les festivités 
à Paris avec un repas et une agréable croisière sur 
la Seine. Et que vogue l’amour !

1er juillet

Le cinéma se fête et se dévoile 
Le cinéma Jacques Tati n’a pas lésiné pour célébrer en beauté 

le 7e art : des réalisateurs invités, des jeux concours pour 
gagner des entrées gratuites ou une visite de tournage pour 
deux personnes, visite de la salle de projection, et un décor 

de plateau de tournage installé dans le hall pour des selfies à 
sensation ! Tout cela en plus de 9 séances 

de projection à 5 euros !

13 juillet

Fête nationale millésime exceptionnel
Ce fut une nouvelle collaboration grandiose entre l’orchestre symphonique Divertimento mené par la 
cheffe d’orchestre Zahia Ziouani et l’artificier Joseph Couturier pour célébrer la fête nationale… deux 
jours avant la victoire des Bleus au mondial ! Mais il y avait d’autres raisons pour que 2018 soit une 

année particulière : elle marque en effet le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
et, pour commémorer l’événement, Divertimento avait prévu un programme rendant hommage à 

Leonard Bernstein, né justement en cette année de retour à la paix. Et puis, 2018 est aussi l’année des 
20 ans de la création de l’orchestre et celle des 30 ans de l’entreprise de pyrotechnie JCO.

Vous étiez plus de 8000 à assister au spectacle !
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9 au 20 juillet

Aragon en Avignon, c’est possible !
Dans le cadre de La Belle Seine Saint-Denis, le théâtre 
Louis Aragon était une nouvelle fois en Avignon durant le 
festival avec le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis pour deux 
semaines de spectacles exceptionnels qui ont ravi les spectateurs 
du théâtre de la Parenthèse les accueillant sur place. 

Juillet-août

Les jeunes citoyens à l’œuvre 
Tout l’été, en échange d’un coup de pouce pour financer leurs loisirs, les 
jeunes participant aux chantiers citoyens accomplissent des missions d’intérêt 
général : nettoyage de déchets au Parc urbain ou ailleurs, travaux de petite 
restauration de mobiliers urbains… Les jeunes émettent aussi des idées de 
projets citoyens qu’ils présentent chaque semaine de l’été aux élus. Selon 
les jeunes, ces chantiers sont une expérience humaine qui forge l’esprit de 
groupe, mais aussi une occasion d'échanges avec les élus. 
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mi-juillet 

La campagne à la ville !
Tremblay est aussi une ville de terres 

agricoles ! La dernière en Seine-Saint-
Denis à accueillir de grandes cultures. 

Observer les moissons annuelles 
chaque été, entre l'A104 et le Vieux-

Pays, garde un  
certain charme…

25 août

Nettoyage du Sausset 
Le ru du Sausset, ce petit trésor naturel, peu spectaculaire mais devenu rare 
dans la région, s’est refait une jeunesse ! Avec le soutien de la municipalité,  

un nettoyage participatif était organisé notamment  
en compagnie des fidèles des jardins familiaux de la ville.
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TOUTE LA VI(ll)E

> PORTRAIT

Les journées portes ouvertes 
des établissements d’enseigne-
ment sont quelques fois l’oc-

casion de révélations inattendues. 
Il y a quelques années, Mathieu 
Leproust – Costa, aujourd’hui âgé de 
16 ans, a accompagné sa sœur aînée 
à ce type de rendez-vous, au lycée Le 
Gué à Tresmes, en Seine-et-Marne, 
à Congis-sur-Thérouanne. Tandis 
qu’elle venait se renseigner sur la 
filière qu’elle souhaitait suivre, en 
sciences et technologies du design et 
des arts appliqués, le collégien qu’il 
était alors découvre une formation 
intitulée staffeur ornemaniste. Un 
métier peu connu du grand public, 
mais qui lui tape tout de suite dans 
l’œil. Le staffeur ornemaniste est un 
artisan d’art du bâtiment. Il réalise et 
met en place des éléments de décora-
tion en staff (un mélange de plâtre et 
de fibres végétales) dans des construc-
tions neuves ou dans les bâtiments 
anciens en restauration. Ses tâches 
vont de la réalisation du dessin pré-
liminaire à la pose du motif décoratif 
qu’il a fabriqué : des corniches, des 
coupoles, des rosaces, des plafonds 
décoratifs ou des panneaux moulu-
rés. « J’avais vu de belles réalisations. 
J’ai toujours été manuel, cela m’a tout 
de suite plu ! », confie celui qui habite 
le quartier du Vert-Galant avec ses 
parents et sa sœur depuis l’âge de six 
ans. Dès lors, il accomplit son stage 
d’observation de classe de troisième 
dans une entreprise travaillant le 
stuc et le staff, avant de se diriger 
ensuite vers un CAP dans cette spé-
cialisation. CAP qu’il a obtenu en juin 
dernier, à Congis-sur-Thérouanne, 
à une quarantaine de kilomètres de 
Tremblay, où il était en internat. 
 
Une passion et un rêve
Quelles sont selon lui les qualités 
nécessaires pour exercer ce métier ? 
« Il faut être passionné, manuel, 
minutieux et patient. Enfin, patient 
et pressé aussi, quand on travaille le 
plâtre, car après quinze minutes, il 
devient tout dur ! » Mathieu est doué : 
il a déjà obtenu deux belles récom-
penses dans sa spécialité : meilleur 
apprenti à l’échelon départemental 
ainsi qu’à l’échelle régionale. Pour ce 
concours, il devait réaliser un module 
de style art déco d’un mètre de haut. 
« Nous avons beaucoup étudié l’his-
toire de l’art, l’Égypte, la Grèce. J’aime 
particulièrement les styles corin-
thiens et ioniques. Je vais découvrir 

le gothique cette année », explique le 
jeune tremblaysien, qui dessine par 
ailleurs beaucoup pour son plaisir. 
L’artiste n’en a pas encore fini avec 
les études. Il prépare désormais un 
Brevet des métiers d’art (BMA), tou-
jours dans la même spécialité et dans 
le même établissement, en deux ans. 
« Le lycée Le Gué à 
Tresmes est le seul 
établissement à 
proposer cette for-
mation au niveau 
national. Il n’y a que 
douze places pour 
toute la France. Sans doute parce 
que staffeur ornemaniste n’est pas 
un métier très connu », suppose le 
jeune homme dont le père est dessi-
nateur industriel pour les Aéroports 
de Paris. Sa mère, qui travaille dans 
une banque, est originaire du Portu-
gal, pays où la famille se rend chaque 
année durant les grandes vacances.  
« Malgré la chaleur étouffante, ce 
sont à chaque fois de bons moments. 
On se baigne, on se balade et on 

trouve toujours des fêtes de village, 
avec des grillades », précise Mathieu, 
ravi.
Possesseur d’une copieuse collection 
de mangas, Mathieu est un fan du 
Japon et ne raterait pour rien au 
monde la Japan Expo, le rendez-vous 
annuel des amateurs de mangas, d’art 

culinaire japonais, 
d’arts martiaux et 
de jeux vidéo, qui se 
tient chaque année 
au parc des exposi-
tions de Villepinte. 
« Toute la culture 

japonaise m’attire, jusqu’aux into-
nations ou à la manière de s’excu-
ser », fait valoir Mathieu, qui rêve 
de se rendre un jour là-bas. À Kyoto, 
notamment, pour admirer de près 
les célèbres temples de la capitale 
culturelle de l’archipel nippon.

Des portes grandes ouvertes
Que fera-t-il après son BMA ? « Je 
pourrais continuer avec un BTS 
design d’espace. Mais je vais peut-

être être saturé des études. Je me vois 
plutôt entrer sur le marché du travail. 
Décrocher un CDI avec un BMA est 
tout à fait envisageable. Cependant, 
des CDD ou de l’intérim me permet-
traient d’apprendre plusieurs façons 
de faire », envisage-t-il. En tout état 
de cause, il sera staffeur, mais peut-
être aussi stucateur, une spécialité 
plus rare, mais recherchée. « C’est un 
métier assez difficile, car pour le stuc, 
il faut savoir manipuler les colorants. 
Nous avions eu un stucateur qui est 
intervenu en CAP et cela m’avait 
impressionné. » Sa spécialisation lui 
ouvrira de toute façon pas mal de 
portes. « On peut assez facilement 
travailler à l’étranger, à Dubaï, en 
Russie, en Italie ou en Angleterre. 
Mais à Paris aussi, ou dans le cinéma, 
pourquoi pas ? » Même si le fait d’être 
interne lui a fait abandonner l’une 
de ses autres passions, l’escalade, il 
ne fait guère de doutes que Mathieu 
ira très haut. 

�  Daniel Georges

Médaillé du staff
Mathieu Leproust-Costa, qui suit une formation de staffeur ornemaniste, a été sacré  
meilleur apprenti au niveau départemental et régional. Un bel avenir s’ouvre 
pour celui qui ambitionne de devenir artisan d’art. 

 « Il faut être passionné, 
manuel, minutieux

et patient.  »

P
H

O
TO

S 
: S

ER
G

E 
B

A
R

TH
E

MATHIEU, FIER DE SES RÉCOMPENSES DE MEILLEUR APPRENTI

P
H

O
TO

S:
 S

ER
G

E 
B

A
R

TH
ES

206• ™ septembre2018.indd   19 27/08/2018   10:57



20 > septembre 2018

VOYAGE
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LA TOUR PING AN, 600 MÈTRES AU-DESSUS DE LA VILLE DE SHENZHEN

Shenzhen, la Chine nouvelle
De Macao, devenue capitale du jeu, Jamel Balhi, resté en territoire chinois, a poursuivi sa route 
jusqu’à Shenzhen, aujourd’hui l’un des épicentres de la production numérique mondiale.  
Il y a trente ans, la ville n’était encore qu’une bourgade de pêcheurs…

Miracle économique
La douane jouxte le terminus du 
métro pour le centre de la cité. Je 
m’y engouffre et croise de nombreux 
Hongkongais de retour chez eux les 
bras chargés de produits manufactu-
rés et vendus à bas prix de ce côté-ci 
de la frontière. 
Shenzhen est devenue en moins de 
trente ans une pieuvre géante qui 
s’étale telle l’encre de Chine sur le 

buvard. Dans les années 1980, c’était 
encore une bourgade de pêcheurs 
dans le delta de la rivière des Perles, 
aujourd’hui avalée par une forêt 
d’immeubles et d’avenues imper-
sonnelles. Shenzhen est une méga-
lopole de presque treize millions 
d’habitants, un symbole du miracle 
économique chinois, la capitale des 
nouvelles technologies, de l’inno-
vation et du design made in China.  

Il y a beaucoup de monde au poste 
de frontière de Luohu, à l’extrême 
sud de la Chine. La douane est 

située au premier étage du hall de 
la gare de métro reliant Hong Kong 
et Shenzhen, en République popu-
laire de Chine. Pour de nombreux 
étrangers, c’est le passage obligé 
pour l’obtention du visa chinois, 
valable uniquement pour la zone 
économique spéciale de Shenzhen. 
Une seule chose à faire : prendre 
son stress en patience et suivre scru-
puleusement la procédure diploma-
tique. Les heures vont être longues 
mais impossible d’aller plus loin 
sans le précieux tampon. Un pan-
neau No U Turn traduit en cantonais 
interdit tout retour vers Hong Kong, 
l’ancienne colonie britannique. La 
chaleur plonge la cinquantaine de 
demandeurs de visas dans cette bonne 
vieille léthargie tropicale, poisseuse 
et abrutissante. L’un des employés est 
pris d’une quinte de toux et ne cesse 
de cracher par terre ; les raclements 
de gorge qui précèdent ont au moins 
l’avantage de prévenir du danger. 

Dans ce genre de lieu, j’appréhende 
toujours l’officier de douane qui me 
gratifiera d’un mister Balhi, problem : 
soit qu’il manque un document, ou 
que la photo ne lui convienne pas… 
Mais fort heureusement tout à l’air de 
se dérouler sans encombre ; il suffit 
d’attendre que les demi-heures s’en-
chaînent pour voir enfin s’afficher le 
numéro 98 ; car oui, comme à la Sécu, 
il faut prendre son numéro pour 
entrer en Chine. Derrière une vitre 
où s’activent une dizaine d’hommes 
et de femmes en uniforme, les  
passeports défilent par petites piles 
de personne à personne. À chaque 
fonctionnaire sa fonction : collecte 
des documents, vérification, agrafage 
de la photo, encaissement du règle-
ment « en espèces uniquement »... En 
gardant un œil de l’autre côté du 
guichet sur le précieux document, 
repérable grâce à sa couverture en 
plastique, le temps semble moins 
long. À la dixième et ultime étape : 
remise du document à son proprié-
taire ; ce moment de grâce sonne 
comme une délivrance. DANS LE PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL DU MONDE, SPÉCIALISÉ DANS L'ÉLECTRONIQUE
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DES MÉTROS OÙ L'ON NE SE PARLE PLUS

JOURNÉES LONGUES ET FATIGANTES DANS LE TEMPLE DE L'ÉLECTRONIQUE 

C’est la ville la plus riche de Chine, 
et son visage contemporain est loin, 
très loin de Pékin. 
Premières exportations, premiers 
investissements venus de l’étranger, 
c’est depuis Shenzhen que l’éco-
nomie chinoise s’est ouverte au 
monde. Chaussures, vêtements de 
marques, vélos, jouets, instruments 
de musique, la plupart des produits 
de nos boutiques, des plus futiles 
aux indispensables, proviennent 
des usines de Shenzhen. Nombreux 
sont les paysans ayant quitté leur 
agriculture pour travailler dans la 
fourmilière du sud, ce qui a permis 
de sortir des millions de Chinois de 
la pauvreté. 
Du quartier que j’ai connu lors d’un 
passage à Shenzhen il y a dix ans, il 
ne reste plus rien. Je suis comme un 
paysan débarqué du XVIe siècle égaré 
dans d’immenses complexes com-
merciaux reliés par des tunnels de 
verre. Les magasins ressemblent aux 
boutiques impersonnelles des aires 
d’autoroutes. Les Maserati, BMW et 
Mercedes y sont aussi répandues que 
les voies rapides à huit chaussées 
qu’elles empruntent. 
Les immeubles de la mégalopole 
festonnent l’horizon chargé d’élec-
tricité, et la flambant neuve tour 
Ping An s’impose comme la reine 
des cimes. Haut comme deux tours 
Eiffel, ce building est le plus élevé 
de la ville et le qua-
trième au niveau 
mondial. Shenzhen 
a décidément tout 
de sa lumineuse voi-
sine Hong Kong. Reli-
gion : Business. Dieu : 
Yuan. Formule sacra-
mentelle : gagner des 
millions. Perspec-
tives : pas très claires 
(sans doute à cause de la pollution...).

Clochards à la dérive
Où dormir dans cette nouvelle jungle 
qui donne le vertige ? J’aboutis dans 
un palace à étoiles tout près de la 
gare, juste pour oublier la pluie qui 
ne cesse de tomber depuis que j’ai 
quitté Hong Kong. 
Mon allure d’Occidental m’épargne 
la défiance des concierges et je prends 
place sur un confortable sofa du 
lobby. J’y reste jusque très tard dans 
la soirée. 
Je me souviens d’une nuit similaire à 
Wuhan, à des milliers de kilomètres 
de là. Le directeur de l’établissement 
m’avait offert une chambre au pré-
texte que j’arrivais de France à pied. 
Du cinq étoiles avec petit-déjeuner 
en room service et jacuzzi à la descente 
du lit. C’était une autre époque, dans 
une autre Chine.
À Shenzhen, la nuit se poursuivra sur 
l’immonde parvis de la grande gare 
centrale, histoire de renouer avec le 
voyage en troisième classe, celle du 
bruit et de la fureur. 
Des travailleurs venus des campagnes 

du Guangdong sont allongés ici et 
là sur le ciment encore vibrant des 
turpitudes de la journée. Cette gare 
est un vrai dortoir public, le terminus 
des clochards à la dérive. Certains 
ronflent, d’autres se battent, dans 
l’indifférence des gardiens armés de 
matraque. Je me suis assoupi dans 
l’herbe d’un petit jardin voisin.

Bousculer les barbelés
Rien de tel pour commencer la jour-
née que des œufs cuits dans du thé 
bouilli, des petits pains farcis à la 
confiture de haricots rouges et des 
brochettes d’hippocampes ; du doux, 

du sucré et du salé, 
on trouve de tout 
sur les étals ambu-
lants. 
Voyager comporte 
beaucoup de bons 
côtés, mais au prix 
de certaines conces-
sions. Je suis souvent 
amené à dormir dans 
une pesante promis-

cuité sans pouvoir communiquer. En 
Chine, la langue constitue l’obstacle 
majeur, y compris au cœur des villes. 
Il faut tout revoir, même les gestes les 
plus basiques tels que compter avec 
les doigts. En Chinois « manuel », 
une seule main est requise pour 
compter de 0 à 10. Pour dire 6, on 
montre le poing en tendant le petit 
doigt et le pouce, alors que pour le 9 
on lève un index en forme de crochet. 
Manger ?... Rien de plus simple, il 
suffit de mimer un bol de riz avec 
la paume d’une main au niveau du 
nombril, deux doigts de l’autre main 
imitant une paire de baguettes dans 
ce bol imaginaire. 
Et chez les descendants de Mao, il est 
bien hypothétique de s’en remettre à 
Internet pour y voir plus clair. Une 
véritable muraille de Chine virtuelle 
se dresse dans ce pays où presque 
toute la population, du bambin à 
l’octogénaire, possède pourtant son 
mobile relié à Internet. Envoyer 
un banal e-mail oblige à adopter 
les méthodes d’un espion. Comme 
beaucoup de voyageurs et d’étran-
gers installés dans le pays, j’utilise en 

effet un VPN (Réseau virtuel privé) 
pour contourner la censure de l’In-
ternet. Ce jeu du chat et de la souris 
qui consiste à crypter ses messages 
permet de bousculer les barbelés.

Ventre de la Chine numérique
L’Empire du milieu, mais surtout 
l’empire du gadget portable… Un tiers 
des téléphones portables mondiaux 
sont fabriqués ici. 
Mon visa chinois limité à la zone éco-
nomique de Shenzhen ne me permet 
hélas pas de quitter le centre de la 
cité et d’approcher des usines Fox-
conn, dans la banlieue de Shenzhen, 
encore moins d’y pénétrer. L’essen-
tiel des produits Apple y sont manu-
facturés par des milliers de petites 
fourmis humaines. Le groupe indus-
triel taïwanais est réputé pour les 
mauvaises conditions de travail de 
ses ouvriers sur les chaînes de pro-
duction. Les « iSlaves », comme on 
appelle ces derniers, ou les iEsclaves, 
représentent près d’un demi-million 
de travailleurs dans ces usines et  
ateliers. 
Hua Qianq Bei, le méga supermarché 
de l’électronique est lui situé au cœur 
de la ville. 
Dans le ventre de la Chine numé-
rique les logos démesurés Apple 
côtoient ceux de Huawei dans un 
fatras d’enseignes lumineuses, façon 
Time square. Dans un immeuble de 
dix étages et ses rues adjacentes se 
nichent des centaines de boutiques, 
chacune spécialisée dans un produit 

particulier. Ici des téléphones, des 
transistors, des ventilateurs, des 
câbles USB, là des rangées de boî-
tiers d’alimentation, des batteries, des 
puces et des processeurs, à des prix 
largement inférieurs à ceux pratiqués 
en Europe. Les camions de livraison 
déversent sur ce marché quantités 
d’articles fabriqués dans les centaines 
d’usines alentour. De quoi alimenter 
en permanence les milliers de mètres 
carrés de rayonnages. 
Des vendeurs débraillés sont endor-
mis sur le comptoir des échoppes 
tandis que des mères de familles 
occupent leurs enfants entre les tra-
vées de matériel. 
Au petit matin, tandis que le soleil 
pointe ses premiers rayons sur les 
façades, de vieux Chinois s’adonnent 
en silence à une séance de tai-chi-
chuan dans un parc. Cet art martial 
pareil à une danse furtive tranche 
avec la cacophonie commerciale qui 
agite la ville. Shenzhen existait à 
peine il y a trois décennies, les vieux y 
sont rares. C’est le visage de la Chine 
moderne, où même les personnes 
âgées disparaissent. Et si ces vieux 
Chinois ont l’air mutique, c’est peut-
être parce que les rides des vénérables 
parlent le langage universel de la 
sagesse… 

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

VOYAGE

« L’essentiel des 
produits Apple y sont 

manufacturés par
des milliers de petites 
fourmis humaines.  » 
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

(PCF, EELV, PG, 
Ensemble et non-affiliés) est 

composée du maire  
François Asensi, 
de 14 adjoints et 

de 19 conseillers municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

 Monsanto : la justice 
rend une décision histo-
rique, les gouvernements 
doivent la suivre
Les écologistes saluent le courage et l’abné-
gation de Dewayne Johnson, jardinier amé-
ricain, qui a fait condamner Monsanto en 
justice. 
Cette condamnation, la première aux États-
Unis, est historique. Les avocats du jardinier 
ont en effet divulgué des documents internes 
à la société prouvant que Monsanto savait 
depuis des décennies que les produits à base 
de glyphosate, et en particulier le Roundup, 
le pesticide le plus utilisé dans le monde, 
pouvaient être une cause de cancer. Les jurés 
californiens ont dès lors estimé que la société 
avait agi avec « malveillance ». 
Cette décision doit ouvrir un tournant. Alors 
que les procédures s’amoncellent contre 
Monsanto, l’impact de l’usage intensif des 
pesticides est chaque jour plus visible et dra-
matique pour la santé humaine comme le 
vivant en général. 
Les écologistes demandent solennellement 
au gouvernement de cesser de tergiverser sur 
le glyphosate et les pesticides qui détruisent 
notre santé et la biodiversité. Plutôt que de 
gagner du temps pour les intérêts de quelques-
uns, la France doit appliquer le principe de 
précaution sans tarder, et débloquer immé-
diatement les fonds nécessaires pour aider 
les agriculteurs à se passer de ces produits 
dangereux pour eux comme pour l’ensemble 
de la population. 
Pour rappel, le Roundup est aussi très utilisé 
par les particuliers pour traiter/empoisonner 
les jardins. Alors, oui, à des maisons fleuries, 
mais sans s’exposer à des produits cancéri-
gènes. Il en va de même pour le fleurissement 
des espaces publics. 
On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. Le 
principe de précaution, le pragmatisme et 
l’intérêt général commandent d’en finir avec 
le glyphosate.

 n Groupe des élus eelV
lino Ferreira, Céline Fréby, pasCal sarah 

Un été où l’écologie tient 
le devant de la scène et un 
automne qui sera chaud
Un jardinier américain gagne son procès 
contre Monsanto, aussitôt Nicolas Hulot 
appelle à la lutte finale contre les pesticides. 

Mais lorsque le gouvernement a autorisé le 
glyphosate 3 années de plus après une ral-
longe de 5 ans, il n’a pas bronché. Oui, il faut 
interdire le glyphosate et autres poisons que 
l’on nous sert dans nos assiettes. 
Le pont de Gènes s’écroule, défauts de 
construction ? Sans doute mais aussi des 
quantités invraisemblables de camions qui 
l’utilisaient. Durant les vacances vous voyez 
ces files ininterrompues venues de toute l’Eu-
rope qui traversent la France, aggravant le 
réchauffement climatique. Pendant ce temps 
la SNCF liquide le fret par rail.
En septembre le combat va continuer contre 
le monstrueux projet d’Auchan sur le triangle 
de Gonesse, encore des constructions, encore 
de la pollution, ils sont fous, seul le profit les 
guide. 
À la rentrée une enquête publique sera lancée 
sur l’exploitation d’une carrière sur l’ancien 
site du Fort de Vaujours, 900 tonnes de terres 
polluées par la radioactivité, les métaux 
lourds, l’amiante y sont stockés, attention 
danger. La société Placo a déjà rasé une partie 
du bois de Villevaudé, il semble qu’ils veulent 
raser la forêt de Montgé. 
Mobilisons-nous avant qu’il soit trop tard.

 n Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

 
 
 

Non Communiqué 
 

 

 n union des démoCrates  
et indépendants

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

Cyril lemoine, Conseiller muniCipal 
uditremblay@hotmail.Fr

J’ai mal à notre 
République
Cet été on a exhibé un gars qui a violenté des 
civils lors du 1er mai à Paris. Nouveau look, 
rasé de près, petites lunettes d’intello ; coaché 
par les conseillers en com de l’Élysée, il a eu 
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TOUTE LA VI(ll)E

l’honneur du JT de 20h de TFI, d’interviews 
du journal Le Monde, du JDD. 
Trop de com tue la com. Il faudrait cesser de 
nous prendre pour des veaux ! 
Quand cet Alexandre Benalla, arriviste cos-
taud, malin, brutal est protégé, conseillé et 
nourri par le pouvoir – alors qu’une mère 
qui vole dans un supermarché pour nourrir 
ses enfants est condamnée en comparution 
immédiate à une lourde amende et à cinq ans 
de mise à l’épreuve – ce pouvoir est discrédité 
et notre République souillée. 
C’est un très mauvais exemple pour notre 
jeunesse. 
Par bonheur les républicains de tous bords 
politiques ont réagi, et l’aventure Macron 
comme l’avait prédit Sarkozy risque bien de 
finir en farce.

 n les républiCains
emmanuel naud 
nouVeau sièCle  

m.FaCebook.Com/emmanuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81

Nouvelle attaque de 
l’État contre le Grand 
Ensemble de Tremblay !
Alors qu’en avril dernier, une enveloppe sup-
plémentaire de 25,3 millions d’euros a été 
attribuée au département de la Seine-Saint-
Denis au titre de la Politique de la ville, l’État 
sacrifie le Grand Ensemble de Tremblay qui 
ne bénéficiera pas d’un euro ! 
Pourquoi une telle inégalité ? Les habitants 
du Centre-ville ont droit à l’égalité ! 
Une mesure d’autant plus injuste que la ville 
de Tremblay a assumé seule le programme 
de rénovation urbaine au Centre-ville, sans 
aucune aide de l’État. Depuis 2014, ce sont 
plus de 12 millions d’euros qui ont été investis 
par la commune pour la rénovation urbaine 
et la résidentialisation au Centre-ville. 
Ce coup de massue pour le Grand Ensemble 
s’ajoute à la baisse drastique de 47 millions 
d’euros du budget Politique de la ville qui 
avait été décidée par Emmanuel Macron l’été 
dernier. Pour la Seine-Saint-Denis, cette baisse 
avait représenté une perte de 2 millions d’eu-
ros, 230 000 euros pour le territoire Paris 
Terres d’Envol et pas moins de 30 000 euros 
pour la ville de Tremblay. Concrètement, 
ce sont les budgets pour la santé, l’éduca-
tion, la sécurité, l’emploi, la culture et le 
sport que le gouvernement En Marche prend  
pour cible. 
Alors qu’un plan de sauvetage des ban-
lieues était proposé par Jean-Louis Borloo au 

gouvernement En Marche pour investir mas-
sivement dans les quartiers populaires et amé-
liorer les conditions de vie des habitants les 
plus modestes, le président Macron a annoncé 
le 22 mai dernier qu’il n’y aurait pas de plan 
pour la banlieue. Un nouveau désengagement 
au moment où le gouvernement asphyxie les 
communes et menace leur autonomie.

 n Groupe Communiste et républiCain
alexis mazade, président du Groupe  

madani ardjoune, oliVier Guyon, niCole duboe, 
philippe brusColini, henriette  

CazenaVe, patriCk martin, marie-anGe dossou, 
aline pineau, amel jaouani,  laurent ChauVin, 
mathieu montes, nijola blanChard, alexandre 

berGh, nathalie martins, amadou Cissé, 
Gabriella thomy, samir souadji, karol Waty, 
CédriC Collin, malik ouadi, Catherine morot, 

bernard Chaboud. 
alexis.mazade@Gmail.Com 

tél. 06 75 35 11 43

Chers(es) 
Tremblaysiens(nes)
Dans la chaleur du 15 août, le président 
Macron et tous ses amis tentent de faire 
oublier leurs dérives monarchiques. Et l’usage 
qu’ils font des « barbouzes » à leur service 
exclusif. 
Ils ne parlent bien sûr pas de la rentrée de sep-
tembre que nous vous souhaitons la meilleure 
possible. 
Dans le détail, nous aurions aimé quelques 
nouveautés pour vous rendre la vie meil-
leure au quotidien : Une augmentation de 
salaire, mais pour 95 % des Français et tous 
les Tremblaysiens, aucun espoir de ce côté. 
Des hôpitaux en pleine santé ; ils crèvent à 
petit feu les uns après les autres par manque 
de financement et de personnel. Un système 
éducatif performant ; c’est la crise à tous les 
étages. Pour les plus âgés, une vraie solidarité 
de l’État ; ce sont eux les premiers volés, volés 
des promesses électorales non tenues, volés 
d’une compassion de pacotille de ceux qui 
gouvernent. 
Chers Tremblaysiens, nous sommes vraiment 
désolés, rien ne se passera de ce que nous 
voulions vous souhaiter.
Nous aurons peut être juste la satisfaction que 
le « père Noël » Macron jette enfin le masque 
et révèle au grand jour sa vraie nature de 
« père fouettard ».

 n parti de GauChe et apparentés
alain durandeau, VirGinie de CarValho,  

Catherine letellier, maryse mazarin 
ContaCt : a.durandeau@tremblayenFranCe.Fr

Le scandale 
« Parcoursup »
Le dispositif Parcoursup mis en place par le 
gouvernement pour les inscriptions dans les 
études supérieures est une usine à gaz anxio-
gène, créée dans la précipitation et sans étude 
d’impact. 
Nous nous retrouvons devant un véritable 
fiasco qui effectue un tri social sélectif 
dans les filières en tension, dont le nombre  
augmente. 
Après l’échec technique du système précé-
dent Admission post-bac, Parcoursup est à la 
fois un échec politique mais surtout un vrai 
désastre humain. Les bacheliers 2018 conti-
nuent d’essuyer les plâtres : fin juillet, à moins 
de deux mois de la rentrée universitaire,  
137 000 élèves restaient sans affectation ou sur 
liste d’attente. On dénombre 72 000 candidats 
qui ont abandonné la procédure : où est le 
progrès ? 
De nombreux bacheliers en attente, ne vou-
lant pas prendre le risque de se retrouver sans 
affectation, se sont tournés dès le début de 
l’été vers les écoles privées qui, bien entendu, 
se sont frotté les mains ! 
Alors que le gouvernement s’était engagé 
à créer 22 000 places supplémentaires dans 
l’enseignement supérieur pour la rentrée sco-
laire 2018, on sait aujourd’hui que seulement 
10 000 créations seront effectives, faute de 
moyens budgétaires suffisants. 
Tandis qu’il faudrait dégager près d’un mil-
liard d’euros supplémentaires par an pendant 
5 ans, la situation risque hélas d’empirer, 
avec le coût annoncé du projet de Service 
national universel (2 milliards / an), que le 
gouvernement envisage de prendre sur les 
budgets de l’Éducation nationale et/ou de 
l’Enseignement supérieur !

 n Groupe des élus soCialistes,  
éColoGistes et républiCains

FranCk misson, président du Groupe,  
Florent deWez, Conseiller muniCipal
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

 Ó Loue appartement 
à Mitry-Mory, F2 
de 45 m², 2e étage 
dans un immeuble 
neuf, parking privé, 
5 min de la gare de 
Villeparisis. 
07 89 49 30 65.

 Ó Loue emplace-
ment, dans parking 
fermé, rue Pierre 
Brossolette, surveil-
lance assurée par 
des vigiles, 8h sur 
24h, à des tranches 
horaires variables, 
pour une sécurité 
renforcée, 
60 euros/mois.  
06 87 81 78 60.

 Ó Vds maison 
en Espagne, 
Fresnedoso de Ibor 
(Caceres), 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 montagne 
et champs d’oliviers 
dans petit village. 
Très bien entretenue. 
06 72 97 86 45.

 Ó Jeune homme de 
31 ans sans enfant, 
salarié de la police 
municipale de 
Tremblay-en-France 
recherche unique-
ment dans le sec-
teur des Cottages 
une location de type 
studio ou T1 loyer 
modéré. Étudie 
toutes propositions. 
06 29 59 77 42.

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

 Ó Recherche T4 à 
Tremblay-en-France. 
06 59 51 82 63

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds Renault 
Clio 4, 
1,5 DCI 65 ch 
Expression, 
5 portes, vitres 
électriques, fer-
meture centrali-
sée, 4 ch, année 
2001, 210 000 
km. Embrayage, 
plaquettes, freins, 
courroie de distri-
bution changés. 
Vendu en l’état sans 
contrôle technique. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds aile gauche 
neuve pour Citroën 
C1, 60 euros. 
06 45 57 39 19.

DIVERS

 Ó Vds canard pour 
décoration de jardin, 
10 euros. Tableau 
aquarelle style 
marine non encadré, 
15 euros. 
01 49 63 81 78.

 Ó Vds cause départ : 
salle à manger, 
table, buffet,  
4 chaises et biblio-
thèque (ébène) en 
tbe, 1000 euros à 
débattre. 
01 48 61 18 77.

 Ó Personne sérieuse 
cherche chaton 
(mâle) sevré pour 
tenir compagnie. 
06 95 11 31 11.

 Ó Dans l’obligation 
de m’en séparer 
pour raison de santé, 
donne chat, Pitou, 
né le 7 mai 2017, 
castré. Ne demande 
rien que de l’amour. 
01 48 60 03 35.

 Ó Vds collection 
de chouettes, 
pin’s. Aspirateur 
Rowenta neuf 
2200w, 60 euros. 
Halogènes, 10 
euros. Vélo 
enfant, 10 euros. 
Patinettes, 5 euros. 
Ancien fer à 
repasser en fonte, 
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
Table à fleurs en fer 
forgé, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds déambu-
lateur, 10 euros. 
Ventilateur, 5 euros. 
Outils de jardin, 
5 euros. Roue de 
vélo, 10 euros. 
Disques 33 et 45 T, 
2 à 5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Béquilles, 2 euros. 
Lampe de table 
de nuit, 5 euros. 
Barbecue (valeur : 
400 euros), 
80 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds vélo 
mi-course blanc 
homme Décathlon, 
60 euros. 
01 48 61 01 73.

 Ó Cherche différents 
bottins annuaires, 
pages blanches des 
années 1980 de 
toute la région 
Île-de-France. 
07 85 09 54 40.

 Ó Vds ordina-
teur portable wifi 
marque Sony, 
Windows 10, écran 
de 15 pouces 
lecteur dvd avec 
son sac, 250 euros. 
Tablette tactile wifi 
couleur noir modèle 
710 qc, écran de  
7 pouces avec 
clavier intégré dans 
sa boîte, neuve, 
120 euros. 
06 88 91 98 29. 

 Ó Vds cafetière 
Philips Senseo 
neuve, filtre ou 
en dosette en une 
seule machine 
(coloris rouge), 
50 euros au lieu 
de 99 euros. 
06 86 95 75 62.

 Ó Vds étagère 
enfant, 20 euros. 
Cuisine en bois 
enfant, 50 euros. 
Paire de rollers (36-
39), 10 euros. Vélo 
BMX très bon état, 
60 euros. Meuble 
enfant, 10 euros. 
Barrière de lit, 
5 euros. Arbre à 
chats géant,  
50 euros. Maison 
poupée, 10 euros. 
06 22 05 24 17.

 Ó Vds montre 
homme neuve sous 
garantie, 10 euros. 
2 disques durs 
(Western digital 
et Seagate) pour 
ordinateur mobile, 
40 euros les 2 ou 
25 l’unité. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds mitigeur 
chromé pour lavabo 
complet et neuf, 
20 euros. Table 
basse de salon 
bois-céramique 
(1,15 x 0,55 x 
0,40 cm). Lot de 
3 tableaux asia-
tiques, 15 euros. 
Chaussures de 
vélo pour pédales 
automatiques, taille 
40 en bon état, 
20 euros. 
06 45 57 39 19.

 Ó Vds 2 bras de 
montage télesco-
piques de 60 kg à 
35 euros/unité. 
1 bras de mon-
tage télescopique 
de 30 kg, 25 
euros. Buffet bas 
stratifié, 4 portes, 
état moyen, de 
2,46 m, 125 
euros. Aspirateur 
à cendre 20 litres 
neuf, 25 euros. 
Échelle double 
environ 5 mètres, 
125 euros.  
06 08 90 19 40.

 Ó Vds 1 échelle 
3 plans environ 
8 mètres, 
200 euros. Table 
merisier très bon 
état 160 cm x 
90 cm + 2 ral-
longes de 50 cm, 
250 euros chacune. 
06 08 90 19 40.

 Ó Vds pièce en or 
de 1000 euros, 
monnaie de Paris, 
or 999-20/g, 
1100 euros. 
06 07 60 40 13.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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 Ó Vds superbe 
bahut en merisier 
avec plaque de 
marbre sculptée 
de 2m50, état 
neuf. 1000 euros à 
débattre. 
06 16 69 13 61.

 Ó Vds table basse 
chêne, carrelage 
sur le dessus, 
50 euros. Robe de 
mariée taille 38, 
500 euros. Blouson 
cuir homme taille S, 
neuf, 250 euros 
(à débattre). 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds phonographe 
1918/1919, bon 
état général avec 
15 disques78 tours, 
marque Hollandia 
pour collectionneur. 
Prix à débattre. 
06 19 63 95 17.

 Ó Vds lit campa-
gnard en chêne bois 
massif (90x190) 
avec sommier 
et matelas (état 
neuf), le tout pour 
400 euros. 
06 67 59 08 80.

 Ó Vds mini billard 
neuf avec acces-
soires, 50 euros. 
Table de salon, 
dessus céramique 
et pied fer forgé, 
50 euros. Commode 
avec miroir pour 
chambre d’enfant, 
3 tiroirs pour range-
ment, 30 euros. 
06 73 98 46 80.

 Ó Vds cause démé-
nagement : stepper 
et rameur (Care), 
50 euros. Canapés 
cuir bon état : 
1 grand 2 places + 
2 canapés 1 place, 
150 euros. Table de 
jardin et 6 chaises, 
100 euros. Canapé 
neuf 3 places, 
100 euros. 
06 73 98 46 80.

 Ó Vds table à 
induction 2 foyers 
Brand TI342 très 
bon état. Puissance 
3400 Watts, 
220 volts, 6 kg 
(28x45 cm) 
encastrable ou à 
poser sur plan de 
travail, 115 euros. 
Mezzanine bon état 
(140x190) avec 
échelle en métal 
noir, cache sommier 
et notice de mon-
tage, 120 euros. 
06 62 81 55 00.

 Ó Vds collection 
de 100 disques 
vinyles du Médailler 
Franklin « Les 
grands enregistre-
ments », 50 coffrets 
cartonnés contenant 
2 disques avec 
livret explicatif. 
Disques neufs. 
Faire offre. 
06 76 33 92 85.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Couturière de 
métier réalise 
travaux couture : 
ourlet 5 euros, 
fermeture Éclair 
10 euros, répara-
tion, ajustement, 
assemblage... 
Possibilité cours de 
couture, 8 euros/h 
ou réalisation vête-
ments et acces-
soires sur mesure. 
06 41 54 22 04. 

 Ó Cherche coutu-
rière pour confec-
tionner une robe. 
01 49 63 81 78.

 Ó Dame sérieuse 
propose garde d’en-
fants à partir de 
septembre prochain. 
06 08 31 78 14.

 Ó Nounou avec 
13 ans d’expérience 
cherche enfants 
à garder de 0 à 
12 ans dès la 
rentrée. 
06 58 68 01 61 ou 
09 80 38 34 03.

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures 
de ménage, garde 
d’enfants et/ou 
accompagnement à 
l’école. 
07 67 81 49 87.

 Ó Femme cherche à 
effectuer des heures 
de ménage ou garde 
d’enfants. 
06 03 50 95 07.

 Ó Jeune femme 
cherche quelques 
heures de ménage, 
enfant à garder la 
journée ou aide 
personnes âgées sur 
Tremblay/Sevran/
Aulnay, 8 euros/h. 
06 29 59 93 06 ou 
01 49 63 33 01.

COURS

 Ó Professeur d’alle-
mand donne cours 
de rattrapage tous 
niveaux. 
01 64 27 37 04.

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

 Ó Élève de seconde 
au Lycée internatio-
nal de l’Est parisien 
(mention très bien 
au brevet) donne 
cours particuliers 
et aide aux devoirs, 
environ 8 euros/h. 
07 69 37 20 09.

 Ó Titulaire d’une 
licence d’allemand 
donne cours de la 
6e à la terminale 
+ préparation aux 
concours et exa-
mens, 20 euros/h. 
06 82 80 88 12. 

 Ó Jeune enseignante 
propose aide aux 
devoirs pour élèves 
jusqu’au niveau 3e. 
Disponible à partir 
du mois de sep-
tembre, 15 euros/h. 
07 70 41 58 42.

LES PETITES GRATUITES

 Ó Musicienne 
donne cours de 
piano, accordéon 
et solfège, tous 
niveaux. Possibilité 
de déplacement à 
domicile. 
06 74 23 97 58.

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

 Ó Professeur 
particulier depuis 
15 ans propose 
cours de maths et 
physique-chimie. 
Niveau collège 
et lycée, Bac+2, 
accepte CES. 
06 42 14 83 76.
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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 3, 17 et 24 septembre 
de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado. Les mercredis 5, 19 et 
26 septembre de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier du 
Vieux-Pays. Les jeudis 6, 20 et 27 septembre de 9h30 à 11h30 
à la maison de quartier du Vert-Galant. Les vendredis 7, 21 et 28 
septembre de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 4, 11, 18 et 25 septembre de 14h à 18h à l’espace 
Mikado. Les jeudis 6, 13, 20 et 27 septembre de 14h à 18h à 
l’espace Mikado. Les vendredis 7, 14, 21 et 28 septembre 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 6, 13, 20 et 27 
septembre de 9h à 11h30 à l’espace Mikado.
- Conseil juridique d'avocats : les mardis 4, 11, 18 et 25 septembre 
de 17h45 à 19h40. Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 
de 9h30 à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 14 et 28 
septembre 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 12 et  26 septembre de 14h à 17h, sur 
rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96).
- ADIL 93 : le mardi 18 septembre de 14h à 16h30, en mairie, 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 13 septembre de 14h à 17h, sur rendez-vous  
(01 49 63 70 81/70 96).
- Citémétrie. Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs 
souhaitant obtenir des financements pour rénover leur patrimoine. 
Mercredi 19 septembre 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 5 et 19 septembre de 
13h30 à 16h45, en mairie, sans rendez-vous.  

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 5 et 19 septembre de 9h à 12h, sur rendez-
vous (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 7, 14, 21 et 28 septembre de 9h à 12h à l’espace 
Mikado. Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE IMPÔTS 
Le vendredi 28 septembre de 14h à 16h, en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 22 septembre, 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 4, 11, 18 et 25 septembre 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 3, 10, 17 et 24 septembre de 
9h à 18h à l’espace louise Michel. Les mardis 4, 11, 18 et 25 
septembre de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les mercredis 5, 
12, 19 et 26 septembre 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, le lundi 24 
septembre, 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 4, 11, 18 et 25 septembre. 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 9 septembre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger 
à Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89.

Dimanche 16 septembre
Pharmacie Dargent, 
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Dimanche 23 septembre
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de 
la gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 30 septembre
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette 
à Sevran, 
tél. 01 43 83 80 90.

Dimanche 7 octobre
Pharmacie Mataga,  
72 rue de Meaux  
à Vaujours, 
tél. 01 48 60 60 80.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Nina Régnier 
12/06/2018 ; Hanna 
Beedasy Lafon 
11/06/2018 ; Joulia  
El Ouazzani 
29/05/2018; Tao 
Besancon 01/06/2018; 
Morgan Bourand 
29/05/2018 ; Léna 
Fretin 27/05/2018; 
Soan Trinh 19/06/2018 ; 
Dann Raboteur 
14/06/2018 ; Elena 
Santos Do Nascimento 
15/06/2018 ; Naïm 

Benmerzoug 18/06/2018 ; 
Vasile Palancica 
29/05/2018 ; Imaan 
Aziz 31/05/2018 ; Ûmar 
Larose 26/05/2018; 
Basma Ferhati 
28/05/2018; Roukiatou 
Diakite 31/05/2018 ; 
Aaron Bari 06/06/2018 ; 
Assiya Bettayeb 
03/06/2018 ; Raheem 
Traore 11/06/2018 ; 
Noélie Fofana Dubois 
04/06/2018 ; Antonia 
Criste 09/06/2018 ; Afsa 
Cornitte 08/06/2018 ; 
Paul Zaha 10/06/2018; 
Seyfedine Ben Tarbouit 
10/06/2018 ; Tayron 
Pousset 11/06/2018 ; 
Alia Hajem 08/06/2018; 
Anes Yahia Cherif 
01/06/2018 ; Mathis 
André 14/06/2018 ; Éden 
Wetzel 13/06/2018; 
Yanis Koutma 
20/06/2018 ; Raphaël 
Mathieu 19/06/2018 ; 
Lylia Kante 19/06/2018; 
Bocar Diagouraga 
14/06/2018 ; Daoud 
Mir 05/06/2018 ; Amel 
Bentallah 21/06/2018 ; 
Adam Detre 24/06/2018; 
Mila Alvarado Marchant 
25/06/2018 ; Luna 
Poisnel Cauchois 
26/06/2018 ; Nino 
Villaplana 21/06/2018 ; 
Ella Sanchez 
19/06/2018 ; Raphaël 
Boudarene 02/06/2018 ; 
Ekram Mechkaf Bendahar 
09/07/2018 ; Milàn 
Magalhaes Coutant 
09/07/2018 ; Léah 
Buaro Tavares Andrelino 
14/07/2018 ; Tom De 
Carvalho 27/07/2018 ; 
Rafaëla Da Veiga Varela 
14/07/2018 ; Ilyès 
Mezrai 29/07/2018 ; 
Bana Ayeb 29/06/2018; 
Rayyan Boussik 
27/06/2018; Emna 
Hemon 28/06/2018; 
Adhan Soualmi 
02/07/2018; Mayron Gob 
Barboux 02/07/2018 ; 
Assya Kechkeche 
04/07/2018 ; Arouna 
Sacko 30/06/2018; 
Alenzo Pebre Da 
Ponte 02/07/2018 ; 
Mohamed En Nassiri 
02/07/2018; Zahra 
Mezine 24/06/2018; 
Sana Boukhenaïssi 
11/06/2018; 
Abdoulaye Cisse 
08/06/2018 ; Jannat 
Ourchid 07/06/2018 ; 
Mohammed Bouchenafa 
05/06/2018 ; Bakary 

Konate 05/06/2018 ; 
Flavia Gonçalo Brites 
06/07/2018 ; Walid 
Hatubou 06/07/2018; 
Ismaël Bakayoko 
11/07/2018 ; Manal 
Louihi 14/07/2018 ; 
Bilel Sacko 26/06/2018; 
Joyce Loéna Iyok Oloumé 
13/07/2018 ; Mélina 
Labesse 17/07/2018; 
Yassine Bensmail 
16/07/2018.

MARIAGES
Jean-Paul Tersin et 
Christine Duneau; 
Gabriel Zribi et Claire 
Bruscolini ; Abdelrafik 
Bensmaïne et 
Schahrazed Bouziane ; 
Patrick Sotier et Audrey 
Cuti ; Syphax Tahir 
et Lamia Bounouara; 
Godwin Arathoon et 
Trung Nguyen ; Icham 
Bénaïssa et Nawel 
Bettayeb ; Bilal Ben 
Hassain et Angela 
Micault ; Cosmin-
Mircea Toma et Céline 
Michel ; Mohammad 
Hayat et Mimouna 
Belabbes ; Samir Lazreg 
et Nassima Aïchi ; 
Morad Ziani et Anissa 
Rachedi ; Mohamed 
Berrehou et Sinda 
Ben Medi ; Frédéric 
Boilleux et Fanny 
Ancey ; Joao Monteiro 
Brito et Lenira Pereira 
Tavares ; Thomas Tango 
et Amélie Sauvanet ; 
Abdelmajid Bennissi et 
Manal Cherraou ; Djaffar 
Ouazene et Zohra Tahar ; 
Anthony Lebegue et 
Tréssy Lusilu-Ntambu.

DÉCÈS 
Josette Antoine veuve 
Krausch ; Jean-Paul 
Bucher ; Philippe 
Chaudieu ; Adèla 
Czerniak épouse Dieu ; 
Mohamed Dagni ; Émilie 
Mauroy veuve Chebrou ; 
Gilbert Mégret ; Daniel 
Neujean; Yvon Salinas ; 
Amar Touati ; Claude 
Wanneau; Fernande 
Aubry ; Fatima 
Bellahcene épouse 
Boulouiz ; Michèle 
Detrez épouse Sauvet ; 
Philippe Mauger ; France 
Naessens veuve Baijot ; 
Maria Tuléja épouse 
Cléry ; Denise Chabaud 
épouse Juillard; Michel 
Chéron; Catherine 
Gaucher ; Roger Marcon; 
Geneviève Michelet 
épouse Castanié ; 

PERMANENCES

Belkacem Ouarab ; 
Philippe Peccavet ; 
Mohammed Slimani ; 
Jeannine Derkx épouse 
Ferraris.

LES LIVRES EN BAS 
DE CHEZ VOUS
Le Médiabus propose 
environ 5 000 docu-
ments pour enfants et 
adultes : romans, docu-
mentaires, films, disques, 
magazines… tous les 
genres sont représentés. 
Retrouvez le Médiabus 
près de chez vous toute 
l’année sauf pendant les 
vacances scolaires : rue 
du Limousin le mardi de 
14h à 15h30, avenue 
Gilbert Berger le mardi de 
16h à 17h30, au Dojo 
des Cottages le mercredi 
de 10h à 12h, à L’Odéon 
le mercredi de 14h à 
17h30, à l’école André 
Malraux le vendredi de 
15h30 à 17h30.

ZÉRO CONDUITE SANS 
ASSURANCE
Selon l’Observatoire natio-
nal interministériel de la 
sécurité routière (ONISR), 
700 000 personnes en 
France rouleraient sans 
assurance. Désormais, 
un fichier des assurés va 
être constitué en vue de 
lutter contre la conduite 
sans assurance en faci-
litant les contrôles des 
forces de l’ordre. À partir 
du 1er janvier 2019, elles 
pourront être dotées de 
lecteurs automatiques de 
plaques d’immatriculation 
pour détecter les véhicules 
non assurés. Pour rappel, 
conduire sans assurance 
implique des risques 
importants : financiers, 
d’une part, puisque le res-
ponsable de l’accident non 
assuré devra rembourser 
l’intégralité des sommes 
versées pour indemniser 
les victimes et ne sera 
aucunement pris en 
charge pour ses propres 
blessures ou dégâts maté-
riels ; judiciaires, d’autre 
part, puisque la conduite 
sans assurance est un 
délit puni d’amendes 
allant de 400 à 7500 
euros, assorties éventuel-
lement de l’annulation du 
permis avec interdiction 
de le repasser et la confis-
cation du véhicule.

D
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Mercredi 3 octobre 
ARTHUR H ET SON AMOUR CHIEN FOU AU TLA
Sa voix ténébreuse et les textes enflammés de son dernier album encenseront 
le théâtre Louis Aragon.  
Le concert qu’on ne manque pas !

theatrelouisaragon.fr
theatre.aragon@tremblayenfrance.fr
01 49 63 70 58



28 C’EST BIENTÔT > AGENDA SEPTEMBRE 2018

29 ON EST DE SORTIES > LE TLA EN 3D  DANSE 
 

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

32 ON EST DE SORTIES  > LA SAISON DES 50 ANS DE L’ODÉON EST OUVERTE ! 

33 LA VIE EN SHORT  > LE TAC PÉTANQUE DÉGOMME 

34 LA VIE EN SHORT  > LE TFHB NOUVEAU SUR LE PONT

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

38 C’ÉTAIT TREMBLAY >  LE BUREAU DE POSTE ET L'ÉCOLE DE FILLES 

                                                  DU VIEUX-PAYS 
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INSCRIPTIONS À L’ODÉON CONSERVA-
TOIRE POUR LA SAISON 2018-2019

Et pourquoi pas apprendre à jouer d’un 
instrument l’an prochain ? Ou apprendre 
à danser ? À chanter aussi ? L’Odéon, 
conservatoire de musique et de danse 
de Tremblay vous propose des activités 
à foison, ouvertes à toutes et tous à des 
tarifs établis sur la base du quotient 
familial. Les inscriptions des nouveaux 
élèves à ces enseignements de qualité 
seront ouvertes :  
- Pour la danse, le vendredi 7 septembre, 
de 17h30 à 20h30, le lundi 10 et le mardi 
11 septembre, de 16h à 18h30, et le mer-
credi 12 septembre, de 14h à 18h30. 
- Pour la musique, le samedi 8 sep-
tembre, de 10h à 13h, le lundi 10 et le 
mardi 11 septembre, de 16h à 18h30, 
et le mercredi 12 septembre,  
de 14h à 18h30. 
Renseignements à L’Odéon, conservatoire 
de musique et de danse, 1 place du 
bicentenaire de la Révolution française. 
Tél. : 01 49 63 42 93

SAMEDI 15 ET 22  
OUVERTURE DE SAISON  
3D DANSE DEHORS DEDANS

3 villes, 3 temps, mais 4 façons d’ouvrir 
par la danse la saison 2018-2019 ! Les 
artistes en résidence au théâtre Louis 
Aragon ont prévu une nouvelle ouverture 
échelonnée de la saison : dès le 15 
septembre, au parc de la Poudrerie, dans 
le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, c’est une fée Morgane revisi-
tée par Béatrice Massin qui ouvrira le bal. 
Anne Nguyen prendra le relais au théâtre 
Louis Aragon le 22 septembre pour servir 
des katas orientaux réinterprétés façon 
break dance. Mais l’ouverture se poursui-
vra le 13 octobre. À suivre ! 
Fata Morgana, samedi 15 septembre, 
16h30, Parc de la Poudrerie. 
Kata, Anne Nguyen, samedi 22 
septembre, 19h, théâtre Louis Aragon.

MERCREDI 26 
AVANT-PREMIÈRE CINÉMA 
L’AMOUR FLOU

Romane et Philippe se séparent. Après 
10 ans de vie commune, deux enfants et 
un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils 
s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop 
pour se séparer vraiment ? Bref… C’est 
flou. Alors, ils accouchent ensemble  d’un 
« sépartement » : deux appartements sépa-
rés, communiquant par la chambre de leurs 
enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? 
Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ? 
Un ovni très autobiographique, drôle et 
émouvant. Avec Romane Bohringer, Philippe 
Rebbot, Reda Kateb et la participation de 
Clémentine Autain!Avant-première et 
rencontre avec Romane Bohringer.  
Réservation indispensable : 01 48 61 87 55 
reservation@tremblayenfrance.fr  
Cinéma Jacques Tati, 21h.

SAMEDI 29 
OUVERTURE DE SAISON 
LES YEUX D’LA TÊTE + GATICA

Entre gouaille parisienne et mélodies 
accrocheuses, énergie rock et fièvre 
balkanique, Les Yeux d’la tête sont un 
cocktail swing détonnant. Il y a du  
Brassens dans leurs morceaux, autant 
que du Sanseverino ou du Kusturica ! 
En première partie, il ont choisi d’inviter 
Gatica, chanteuse lauréate du prix 
Moustaki de la chanson française, ce qui 
nous promet un grand moment. 
Les artistes uniront d’ailleurs leurs 
énergies pour une création exclusive sur 
la Scène JRC ! Et ne manquez pas les 
animations d’avant concert sur la place 
du Bicentenaire dès 18h ! 
L’Odéon Scène JRC, dans le cadre du 
festival MAAD in 93.

SAMEDI 29  
LA MÉDIATHÈQUE FAIT SA RENTRÉE !

Le PokemonBib, vous connaissez ? Alors 
c’est l’occasion de découvrir ! Ainsi que 
toutes les nouveautés de la saison. 
Vous découvrirez aussi les résultats de 
la grande enquête sur la médiathèque 
menée cette année. 
Un goûter sera proposé à la fin. 
Médiathèque Boris Vian, 15h-18h.

MERCREDI 3 OCTOBRE  
CONCERT 
ARTHUR H

Arthur H viendra envoûter Tremblay de 
sa voix grave et chaude pour nous parler 
d’amour. Amour chien fou, son dernier 
album, est un voyage poétique et décalé 
sinuant dans une galerie de portraits 
d’amoureuses grandioses.  
Théâtre Louis Aargon, 20h30.

SAMEDI 6 OCTOBRE 
CONCERT BLUES #1 
MELVIN TAYLOR + 
ELISE AND THE SUGAR SWEETS

Né en 1959 dans le Mississippi, Melvin 
Taylor a grandi à Chicago où il a appris 
à jouer de la guitare dès l'âge de 6 ans, 
en autodidacte, mais avec de sacrées 
influences (Albert King, Jimmy Reed, 
Wes Montgomery…). Le bluesman à 
l’ancienne ! Un talent et un style de pur 
bonheur, à ne pas manquer ! Quant à 
Elise and The Sugar Sweets, c’est un 
aussi jeune que solide combo français 
maniant avec brio le blues, la soul et  
le rythm and blues. 
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

SAMEDI 6 OCTOBRE  
CONFÉRENCE 
LA VIE ET L’ŒUVRE DU CARAVAGE

Après sa pause estivale, la conférencière 
Sylvie Testamarck, bien connue des 
Tremblaysiens, reprend du service. Pour 
sa rentrée, en écho à l’exposition « Le 
Caravage à Rome, amis et ennemis », qui 
se tiendra du 21 septembre 2018 au  
28 janvier 2019 au musée Jacquemart 
André, elle se penche sur l’œuvre de 
Michelangelo Merisi dit Le Caravage,  
né à Milan en 1571. Il part pour Rome en 
1592, où il est remarqué par un puissant 
protecteur, le cardinal del Monte.  
Les commandes vont crescendo et sa 
renommée dépasse bientôt les limites de 
Rome. 
Tous publics. MJC Espace Jean Roger 
Caussimon, de 15 h 30 à 17h.
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LA SAISON D'ARAGON EN 3D
Cette saison 2018-2019 perpétue l’esprit du projet du théâtre tremblaysien : apporter sur son 
plateau le meilleur de la création contemporaine et placer l’artiste au cœur de la ville. 

cette saison sur le territoire (voir 
l’interview d’Emmanuelle Jouan 
ci-dessous), le théâtre accueillera 
trois autres chorégraphes pour des 
résidences artistiques plus courtes. 
Philippe Ménard, qui avait présenté 
en 2017 sa pièce Horizon sur la 
scène tremblaysienne, travaillera à 
sa nouvelle création Eldorado(s), un 
projet artistique mené avec ses dan-
seurs mais également des habitants 
et des lycéens d’André Boulloche 
de Livry-Gargan. Deux tous jeunes 
chorégraphes, Jessica Noita et Julien 
Rossin, lauréats du prix du Centre 

chorégraphique national de Créteil, 
partenaire du TLA, pourront égale-
ment bénéficier du soutien du lieu 
et de ses équipes.

De la musique, du théâtre, 
du cirque…
Quant à la programmation théâ-
trale de l’année, le public découvrira 
notamment la dernière création de 
Jean Bellorini, grand habitué de la 
scène tremblaysienne. Après Victor 
Hugo, Dostoïevski ou encore Rabe-
lais, le directeur du théâtre Gérard 
Philippe de Saint-Denis, compa-
gnon de route du TLA, s’attaque au 
monument Marcel Proust. Il présen-
tera Un Instant, adaptation de Du 
côté de chez Swann, premier tome 
de La Recherche du temps perdu. 
Autre grand moment de théâtre en 
perspective : la metteuse en scène 
Chloé Dabert transposera l’Iphigénie 
de Jean Racine dans notre société 
actuelle.
La musique (avec notamment 
Arthur H, Seydou Boro), l’humour 
(Kévin Razy) et évidemment le cirque 
figurent également en bonne place 
dans une programmation riche en 
temps forts et expériences artis-
tiques : les fameux Yes We Danse, 
petits tutoriels chorégraphiques 
vidéo, feront leur retour, un chapi-
teau de cirque devrait prendre place 
au centre-ville cet hiver, le théâtre 
dévoilera ses coulisses… Bref, des ren-
contres, des émotions : toute la vie 
est au TLA !

�  MATHILDE AZEROT

Le succès de la formule n’est plus à 
démontrer, c’est avec plusieurs évé-
nements regroupés sous la bannière 
« 3D danse dehors dedans » que le 
théâtre Louis Aragon (TLA) lance les 
festivités et la saison nouvelle. Le 15 
septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, la pièce 
de Béatrice Massin, Fata Morgana, 
conviera le public à une visite choré-
graphique du parc de la Poudrerie à 
Sevran (où se joueront des pièces tout 
au long de l’année). Le 22 septembre, 
c’est au centre culturel Joseph Kessel 
de Villepinte puis au TLA que seront 

présentés Les Sauvages de Sylvère 
Lamotte et Kata de la spécialiste du 
hip hop Ann Nguyen. Enfin, 3D danse 
dehors dedans donnera un dernier 
rendez-vous au public le 13 octobre, 
au centre commercial Beau Sevran, 
où le chorégraphe syrien Mithkal 
Alzghair livrera deux performances 
artistiques inédites dans le cadre du 
partenariat avec la Petite Galerie du 
musée du Louvre. 

Résidences chorégraphiques
Outre les trois artistes Sandrine  
Lescourant, Sylvère Lamotte et Filipe 
Lourenço qui s’établiront toute 

LA FÉE MORGANE REVISITÉE PAR BÉATRICE MASSIN

« Nous accueillons une résidence cirque pour trois ans »

Trois questions à Emmanuelle Jouan, directrice du théâtre Louis Aragon

Comment cette nouvelle saison a-t-elle été pensée ? 
Nous partons des propositions des artistes qui 
entrent en résonance avec ce qui se passe dans 
la société. Toujours. Et nous nous appuyons sur 
les équipes en résidence, qui font un gros travail 
de fond pour tisser des liens avec les habitants. 

Qui seront les chorégraphes en résidence dans le 
cadre de Territoire(s) de la danse ? 
Nous sommes en fin de résidence avec le cho-
régraphe syrien Mikhtal Alzghair et nous prolon-
geons celles de Sylvère Lamotte et de Sandrine 
Lescourant. Ce sont deux jeunes équipes, et si 
on arrêtait la résidence maintenant, on les cou-
perait dans leur élan, dans leur structuration.  

Avec l’un comme l’autre, on a entamé des relations 
avec des habitants, des partenaires, et on veut 
approfondir les pistes lancées. Nous accueillons 
aussi un nouveau chorégraphe, Filipe Lourenço. 
C’est un artiste singulier, d’origine portugaise et 
spécialiste des danses du Maghreb. Il a dansé 
dans les plus grandes compagnies de danse 
contemporaine, mais son point de départ, c’est 
une maison de quartier où il a appris les danses 
du Maghreb. Entre Sylvère Lamotte qui est plutôt 
dans la danse contact, l’histoire de l’art, Sandrine 
Lescourant, issue de la danse hip hop, et Filipe,  
nous présentons toute la richesse de la création 
d’aujourd’hui.

Pour la première fois, le TLA accueille une rési-
dence cirque… 
Oui. Les résidences cirque sont un peu différentes 
de celles de Territoire(s) de la danse, puisque nous 
avons un engagement de trois ans avec Jean- 
Baptiste André. C’est un artiste prolifique. Il a une 
pièce importante en perspective (2019-2020), 
et il lui fallait un temps de travail au long cours. 
Son point de départ est la pièce de Bernard-Marie 
Koltès, Dans la solitude du champ de coton. 

�  PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE AZEROT
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LE LAMBEAU
Philippe Lançon, journaliste et écri-
vain, nous livre dans un témoi-
gnage bouleversant sa version de 
l’attentat survenu dans la salle 
de rédaction de Charlie Hebdo le  
7 janvier 2015. Il en a réchappé 
de justesse, mais ses proches, 
Cabu, Charb, Honoré, Tignous 
et Wolinski ne s’en sont pas 
relevés. 
Écrit avec pudeur, Le lambeau 
n’en reste pas moins un livre 
d’une violence insoutenable. 
Lançon procède par étape pour 
nous entraîner au cœur de l’ex-
périence qu’il a vécue. Dans la 

première partie, il rend un hommage appuyé au métier 
de journaliste et aux risques sous-estimés qu’il comporte, 
en particulier pour les correspondants en mission dans 
les pays en guerre. Dans une deuxième partie, le lecteur 
assiste à la scène d’horreur, insoutenable, qu’il a vécue 
ce jour-là. Enfin, avec une écriture sensible, il raconte la 
lente reconstruction physique et psychologique de son 
visage touché par balles. On le suit dans ses transferts 
d’hôpitaux en hôpitaux, son quotidien pendant ces longs 
mois où il ne peut plus parler, seulement communiquer 
par écrit. Des lieux où, petit à petit, il réapprend à vivre et 
où défilent amis, famille, collègues, médecins et politiques 
qui auront chacun leur part dans cette nouvelle vision du 
monde qu’il a peu à peu développée après l’attentat. Un 
livre essentiel, dont l’écriture comme le sujet marquent 
profondément.

Philippe Lançon, Le lambeau (Gallimard, 2018).

DOCTEUR FOSTER 
Gemma et Simon Foster forment 
un couple merveilleusement heu-
reux. Elle est médecin dans un 
centre médical prospère, lui est 
architecte et leur fils, Tom, ne leur 
pose pas le moindre problème. Il 
suffit d’un long cheveu blond sur 
l’écharpe de Simon pour que le 
Docteur Foster s’alarme et, tout 
en se détestant de devenir une 
femme jalouse, elle commence à 
enquêter. Jusque-là rien de bien 
passionnant dans ce scénario. 
On a vu et lu ce genre d’histoires 
mille et une fois. 

Sauf que non ! Tel un palpitant thriller, on suit épisode 
après épisode la destinée du couple Foster. Totalement 
en empathie avec l’épouse, on se prend à rêver que son 
mari si charmant… le soit vraiment ! Comme la plupart 
des séries, le casting est de toute première qualité. Si nous 
nous attachons tant au Docteur Foster, l’incroyable jeu de 
l’actrice Suranne Jones y est pour beaucoup. Comédienne 
de théâtre plusieurs fois récompensée, son interprétation de 
Gemma Foster lui a aussi valu plusieurs trophées. Au-delà 
de la trajectoire du couple, la série porte une réflexion plus 
générale sur la fidélité, le couple, ses bonheurs et ses 
usures. On frémit souvent, on rit quelquefois et, surtout, 
on a qu’une hâte… connaître la fin !

Docteur Foster, série, deux saisons, Angleterre, 2015.

> DVD

«Trois heures pour répondre à soixante-
douze questions avec cinq réponses au 
choix… ça fait environ deux minutes 

par question, donc, à ce rythme-là, c’est 
impossible de réfléchir : soit on répond par 
réflexe reptilien, soit au hasard. Je pense donc 
que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront 
médecins, se rapprochent plus du reptile que 
de l’être humain. »  Voilà, le ton de Première 
année est donné : le quotidien d’Antoine, 
qui entame sa première année de médecine 
pour la troisième fois, et de Benjamin – lequel 
arrive directement du lycée – renvoie à celui 
de nombre d’étudiants en première année 
commune aux études de santé (PACES)…
Tout cela ne relève pas d’une 
promenade de santé, n’est-ce pas 
docteur Lilti ? « Contrairement à 
mes deux précédents films, Pre-
mière année n’est pas directement 
un film sur l’exercice de la méde-
cine. Ce qui m’intéresse ici, c’est la 
jeunesse et la façon dont le système 
ne fait rien pour les aider et les 
mettre en valeur. Je voulais racon-
ter la violence et l’épreuve que sont 
ces grands concours qui déterminent 
toute une vie », explique Thomas Lilti, 
qui est aussi scénariste-réalisateur.  
« Cette première année de médecine, 
complètement folle, où on ne vit 
plus que pour quelques heures dans 
un centre d’examen, je l’ai vécue. La 
médecine n’est pas, ici, un prétexte mais 
plutôt un "contexte", une porte d’entrée 
qui doit permettre aux spectateurs de 
comprendre très vite le but des person-
nages, un moyen de parler de cette "hyper 
compétition" dans laquelle notre époque 
nous oblige à vivre. On sort à peine du lycée 

et déjà le système des études supérieures 
nous met en compétition, nous classe, nous 
oppose. À quel moment on a fini par trouver 
ça normal ? Est-ce que ce système marche 
vraiment ? Par ce film, je voulais faire un 
constat et soulever ces questions. »
On sort de la projection sans ordonnance, 
entre envie de fou-rire et désir de bloquer 
une fac de médecine…
 
� ÉRIC GUIGNET 

Première année, en sortie nationale au cinéma 
Jacques Tati du 12 au 25 septembre.

PREMIÈRE ANNÉE
La violence des épreuves du concours de médecine ? 
Le film-comédie de Thomas Lilti – médecin généraliste 
toujours en exercice et scénariste-réalisateur – traite 
« l’hyper compétition » afférente à notre époque. 
Bien vu docteur, en plein parcours-sup !
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> CINÉMA

MÉDIATHÈQUE

> ALBUM
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Mon île
Une petite fille sans nom habite 
une île sans nom où il fait 
toujours bon. Des animaux 
terrestres, volants et aqua-
tiques, y vivent avec elle en 
harmonie. Le livre plonge 
directement le lecteur dans 
le monde imaginaire et intime 
de cette petite fille. La poésie 
du court récit sublime le gra-
phisme doux et coloré. Il 
rappelle avec sincérité aux 
adultes la simplicité et la joie 
des petits riens de l’enfance. 
Écouter les chants d’oiseaux, arroser les fleurs avec une 
théière, pique-niquer avec des amis dans une valise, des 
moments de volupté ludique, des petits plaisirs que l’enfant 
savoure à chaque instant. Elle nous dévoile aussi ses rêves 
naissants, matérialisés par un fil de couture traversant les 
pages du livre. La double page est la scène centrale de 
l’œuvre : on y voit la cabane construite par la petite fille 
où tous les fils rouges se rejoignent, symbolisant le lieu de 
la créativité et de l’imagination enfantine. En y cherchant 
bien, vous y retrouverez la plupart des animaux ou objets 
qui prennent vie dans le livre.  

Stéphanie Demasse-Pottier et Seng Soun Ratanavanh, 
Mon île (De la Martinière jeunesse, 2018)

EMAKHOSINI
Ils avaient enflammé les Trans-
musicales de Rennes en 2016, 
laissant une impression durable 
à des spectateurs éblouis par 
la puissance de leur musique, 
voici enfin le deuxième album 
de BCUC : Emakhosini. Véri-
table manifeste à la vitalité 
débordante qui brise les genres 
et témoigne, une fois de plus, 
de la richesse d’une scène 
musicale sud-africaine qui 
s’offre enfin au monde, plus 
de 25 ans après la fin de 
l’apartheid et la réouverture du pays. BCUC, acronyme 
de Bantu Continua Uhuru Consciousness, nous propose 
sur ce disque, en plus d’une reprise de gospel, deux 
longues plages dont ils ont le secret : ici pas de limite, 
pas de frontière mais une énergie brute et incantatoire en 
forme de libération face à la complexité et la dureté du 
contexte sud-africain. Entre rythmiques tribales ancestrales, 
déclamations spoken word, soul rugueuse et énergie punk 
dévastatrice, BCUC invente une musique inédite et offre 
des concerts à l’intensité rare sur la scène musicale mon-
diale. L’objectif affiché est de communier avec le public 
dans une forme de transe du corps et de l’esprit où la fête 
et les revendications politiques ne sont jamais réellement 
dissociées. On chante sa rage, on danse sa peine, on trans-
cende sa frustration et on se délecte de cette expérience 
magique incandescente. Empruntez ce disque, écoutez-le 
et préparez-vous surtout à découvrir BCUC sur scène... le 
10 novembre prochain à L’Odéon Scène JRC de Tremblay ! 

BCUC, Emakhosini (cote médiathèque : 9.12 BCU 2).

�  CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

> CD

Voilà de quoi émoustiller au plus 
haut point les amateurs de contes 
et les aficionados de Michel Ocelot, 

le « papa » de Kirikou : proposer une his-
toire dont le cadre serait le Paris de la Belle 
Époque, celui de ce XXe siècle naissant 
(sans que l’année soit clairement indiquée) 
et y projeter Dilili, une jeune métisse de  
Nouvelle-Calédonie. Celle-ci, qui a eu 
Louise Michel comme institutrice, va se 
plonger dans les mystères de la capitale : 
les disparitions inexpliquées de fillettes 
la mettront sur la piste d’une secte sou-
terraine, et lui font entreprendre ainsi 
un itinéraire policier et sociologique 
au cours duquel elle croisera les beaux 
et grands esprits du temps. Que l’on 
juge : de Marcel Proust à Pablo Picasso, 
de Pasteur à Satie, on citera également 
Rodin, Renoir, Degas, Marie Curie, 
Sarah Bernhardt, sans déflorer la liste ! 
« J’avais un sujet très sérieux, mais j’ai 
aussi voulu faire un film en costumes, qui 
se passe à Paris. J’ai choisi la Belle Epoque, 
avec ses belles robes et toute une documen-
tation à portée de la main. Mais en me docu-
mentant, je me suis aperçu qu’il n’y avait pas 
que des costumes, explique Michel Ocelot. 
La concentration de talents, de génies, m’a 
effaré. La nature du film a alors changé. Ce 
n’est plus un film en costumes, c’est un film 
sur une civilisation remarquable, hommes 
et femmes ensemble. Cependant, le premier 
sujet reste : lutter contre la maltraitance 
des filles et des femmes, fléau mondial. Les 
deux sujets, qui semblaient étrangers l’un 
à l’autre, au contraire, se mettent en relief 
l’un et l’autre. Mais bien sûr, cela est un spec-
tacle, un conte de fées, comme d’habitude. » 

Le projet du réalisateur qui a choisi de pho-
tographier Paris plutôt que le dessiner ne 
devrait pas laisser le spectateur – petit ou 
grand – indifférent : Dilili à Paris est un objet 
pictural et cinématographique envoûtant 
qui multiplie les références, marie l’enquête 
policière et la poésie avec un rare brio…

 � ÉRIC GUIGNET 

Avant-première au cinéma Jacques Tati le 
samedi 22 septembre à 14h30 à l'occasion 
de l'ouverture de la saison jeune public.
Diffusé également du 10 au 31 octobre.

DILILI À PARIS
L’enquête d’une jeune métisse de Nouvelle-Calédonie 
dans le Paris de la Belle Époque… Huitième long- 
métrage d’animation de Michel Ocelot, le réalisateur 
de la trilogie Kirikou et d’Azur et Asmar.
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12 ans d’âge déjà ! Quelle était 
l’idée que vous aviez en tête à ce 
moment-là ?
Avec mon compère Guillaume 
Jousselin, on avait en tête un projet 
nomade et facilement exploitable 
un peu partout… surtout acoustique 
et centré sur le texte. On l’a fait en 
jouant partout dans Paris, dans les 
cafés-concerts, les bars, dans le métro, 
dans la rue… Puis on a vite enchaîné 
en prenant la route. 

Une première période 2006-2008, 
comme un tour de chauffe avant 
d’accoucher de Danser sur les toits, 
1er album, et d’imposer votre style…

Oui, ce qu’on propose c’est de la 
chanson, un peu dancefloor, parce 
qu’on aime bien la fête tout en faisant 
passer des messages tantôt humoris-
tiques et parfois plus profonds.

Des messages qui passent plutôt 
bien et débordent le cadre de 
l’hexagone depuis votre tournée 
européenne de 2009 : comment 
expliquez-vous votre notoriété en 
Allemagne par exemple ?
On ne se l’explique pas vraiment ! 
Bon, les Allemands sont tout de 
même assez francophiles, apprécient 
la culture française et notamment ce 
qui vient de Paris : je crois qu’ils sont 

contents d’avoir ainsi cette petite 
fenêtre avec nos prestations et nos 
concerts. L’intérêt pour la langue 
joue aussi, même si je ne suis pas 
sûr qu’ils captent le sens de toutes 
les paroles… après les concerts, ils 
nous posent pas mal de questions, 
nous envoient des messages via les 
réseaux sociaux ! On a un bon accueil 
en Hongrie, Croatie et République 
tchèque… et également en Angleterre 
où c’est souvent compliqué pour les 
groupes français.

Depuis Madones, en 2012, jusqu’à 
Liberté chérie (2016), vous dévelop-
pez une nouvelle palette sonore : 

comment décririez-vous cette  
évolution ?
Cela part de l’envie de fournir plus 
de matière à la musique : au début, 
on était surtout guitare, chant, accor-
déon… Avec le temps, on a intégré un 
batteur, souhaité exploiter de nou-
velles sonorités avec des claviers, 
des sections de cuivres. Du coup on 
explore de nouveaux horizons sur 
chaque nouvel album tout en gardant 
notre esprit chansons, avec une pré-
dominance du texte évidemment. On 
prépare justement un nouvel album 
qui sera enregistré en studio début 
octobre, et on en donnera quelques 
morceaux à Tremblay.

Pour ce concert à Tremblay, vous 
avez choisi d’inviter Alexandra 
Gatica, pourquoi ce choix ? 
C’est une chanteuse d’origine 
chilienne, c’est aussi une amie. On 
s’est rencontrés il y a quelques années 
dans le contexte de soirées musicales 
et de concerts à Paris. J’ai apprécié 
ce qu’elle faisait alors – et ce qu’elle 
propose aujourd’hui aussi ! –, si bien 
qu’on l’a invitée sur l’album Liberté 
chérie où elle fait tous les chœurs. 
Pour Tremblay, où le festival Maad 
in 93 proposait de choisir un artiste 
pour produire quelques créations ori-
ginales, on a choisi Alexandra parce 
que le côté voix féminine va bien se 
marier avec Les Yeux…, ce sera très 
intéressant dans les arrangements : 
on a beaucoup de morceaux où il est 
question d’amour, de poésie et cela va 
donner pas mal d’échanges possibles 
avec la chanteuse !
 
�  PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

ON EST DE SORTIES

LES YEUX D’LA TÊTE C’EST LE PIED !
Le groupe parisien touche à tout Les Yeux d’la tête navigue pertinemment depuis 2006 entre 
chanson française mâtinée de rock, hip hop, musique de l’Est et manouche. Hourra ! Le sextet 
fait l’ouverture de la saison de L’Odéon Scène JRC le 29 septembre, dans le cadre du festival 
Maad in 93 ! Entretien avec Benoît Savard, l’un des membres fondateurs.  

> CONCERT

50 piges en 2019 ! 
Avril sonnera le demi-siècle de l’association Espace Jean-Roger Caussimon d’où est née la Scène JRC…

L’ouverture de la saison de la Scène JRC avec 
Les Yeux d’la tête ne doit rien au hasard : 
« C’est mettre à l’honneur la chanson française 
et l’engagement, ce qui a toujours été la couleur 
du travail de l’association », explique Guillaume 
Garcia, le directeur de L’Odéon Scène JRC. Oui, la 
MJC Espace Jean-Roger Caussimon est la source 
même de la Scène JRC… La MJC – Maison des 
jeunes et de la culture, ndlr – fameux bouillon de 
cultures qui, depuis sa création en 1969, s’est 
attelée à faire venir les plus grands noms de la 
chanson française de qualité : Léo Ferré, Marcel 
Mouloudji, Alain Souchon, Jean-Roger Caussimon, 
Alain Leprest, Michel Portal, entre autres et dans le 

désordre. Batlik, Loïc Lantoine, Arthur H, Clarika 
sont également passés par là plus récemment. 
De la chanson mais pas que – les blues, le jazz 
manouche, la world music, le rap sont venus se 
greffer dans la programmation avec le temps –, des 
Français mais pas que, car des Giovanna Marini, 
Bonga et tant d’autres têtes d’affiche internatio-
nales ont aussi illuminé la scène tremblaysienne… 
Une saison 2018-2019 plutôt teintée rock – No 
one is innocent et le groupe Ange en perspectives ! 
– pour souffler les bougies en avril prochain et 
festoyer en musique !

�  É.G.

LES YEUX D’LA TÊTE (G. JOUSSELIN ET B. SAVARD) OUVRIRA CETTE SAISON ANNIVERSAIRE 2018-2019 DE L’ODÉON SCÉNE JRC

NO ONE IS INNOCENT FAIT PARTIE DES INVITÉS DE PRESTIGE QUI MARQUERONT 
LES 50 ANS DE L’ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON
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NO ONE IS INNOCENT FAIT PARTIE DES INVITÉS DE PRESTIGE QUI MARQUERONT 
LES 50 ANS DE L’ESPACE JEAN-ROGER CAUSSIMON

Samedi 22 et dimanche 23 sep-
tembre, le TAC pétanque et le 
comité FFPJP de la Seine-Saint-
Denis organisent au parc du 
Château bleu le 22e Grand prix 
de la ville de Tremblay-en-
France challenge Gérard Boulard. 
Quatre concours sont au programme  
de ce tournoi homologué où  
près de deux cents équipes 
sont attendues :

- le samedi, à partir de 10h, 
Grand prix de Tremblay-en-
France challenge Gérard Boulard. 
Concours A/B doublettes promo-
tion par poule. À 14h30, sou-
venir Michel Mazaud, concours 
A/B départemental en doublettes 
mixtes. 

- le dimanche à partir de 14h30, 
concours départemental en dou-
blettes et concours promotion en 
doublettes.  

Accès au parc du Château bleu par 
le chemin de la Pissote. Restaura-
tion et buvette sur place. Rensei-
gnements au 06 37 15 98 10.
�  F.L.

Le 22e challenge Gérard Boulard approche

> PETANQUE

PÉTANQUE À TOUT PRIX 
À quelques jours de son Grand prix, le challenge Gérard Boulard, le TAC pétanque rassemble 
plusieurs générations de joueurs autour des boules et du but. Au-delà des performances,  
le club cultive avec brio l’art de lier le sport et la convivialité.  

E ncore un peu de patience et le 
TAC pétanque sera fixé. La sec-
tion pourrait se voir attribuer 

les terrains de boules dans le parc du 
Château bleu. Ce cadre exception-
nel sert déjà d’écrin au Grand prix 
de la ville de Tremblay que le club 
organise depuis 22 ans au Vieux-
Pays. La prochaine édition, les 22 
et 23 septembre, attirera plusieurs 
centaines de doublettes masculines 
et féminines dans les allées, autour 
du plan d’eau, sous les frondaisons et 
jusqu’en bordure du grand poumon 
vert. Parmi la dizaine de doublettes 
inscrite à l’édition précédente, une 
paire tremblaysienne avait atteint 
la finale. Pour l’heure, la prépara-
tion de l’édition 2018 bat son plein 
parmi la dizaine de bénévoles au 
four et au moulin. Même si chaque 
chose doit se faire en son temps, la 
perspective entrevue de venir s’en-
traîner ici à longueur d’année fait 
saliver. Ce serait aussi perçu comme 
un retour aux sources puisque le club 
est né près de l’église Saint-Médard. 
Aujourd’hui, son cœur bat derrière 
la Maison des sports, rue Jules Ferry. 
C’est là que le TAC pétanque, créé en 
1994 par Rosa Boulard sa présidente 
historique, déploie ses ailes. On a de 
bonnes chances d’y voir une grande 
partie de sa cinquantaine de licen-
cié(e)s tirer et pointer le vendredi 
soir sur le sol au revêtement blanc 
poudré. Le TAC pétanque bénéficie 
aussi sur place d’un local, dans la 
Maison des sports. À l’intérieur de la 
salle, une grande vitrine et une volée 
d’étagères regorgent de trophées qui 
entretiennent sa mémoire. Ici, c’est 
une coupe de 3e décrochée au Grand 
prix de Tremblay en 1999. Là, une 
autre célèbre un titre de champion 
départemental en 1998. Plus près de 
nous brille la coupe de champion 
tête-à-tête cadet de la ligue Île-de-
France remportée en 2015.

Des trophées et du plaisir
Ces récompenses rappellent que la 
compétition dans l’unique structure 
de pétanque à Tremblay occupe une 
vraie dimension. « Nos équipes évo-
luent en championnat départemen-
tal des clubs, un niveau représentatif 
de notre potentiel du moment », pré-
cise Thierry Sussest, président depuis 
deux ans. Elles échouent régulière-
ment lors des qualifications pour les 
championnats de France. Pourtant, 
la saison dernière a bien failli être 

la bonne. Valentin, le jeune talent 
du club, avait échoué aux portes des 
phases finales. Ce lycéen à Léonard de 
Vinci issu d’une lignée de passionnés 
de la pétanque est un authentique 
espoir fédéral de sa discipline. « À 16 
ans, Valentin a intégré le pôle France 
et part régulièrement en stage avec les 
meilleurs de sa catégorie. » 
La fierté d’abriter cette pépite 
formée au club n’occulte pas les 
autres facettes de ce sport que le 
TAC pétanque considère comme un 
art de vivre. « La pétanque, c’est un 
univers en soi qui permet d’entrete-

nir sa forme physique en douceur, 
de passer l’après-midi au grand air, 
et qui facilite la rencontre entre les 
générations. » Même si l’on peut se 
chamailler bruyamment pour un 
point contesté, l’enjeu prend rare-
ment le pas sur le jeu. Le président 
insiste sur la dimension loisir et la 
convivialité. « On vient chez nous 
d’abord pour se faire plaisir et pro-
gresser chacun à son allure. » Et 
puis, la pétanque est accessible à 
tous. Elle est une excellente école de 
patience, d’adresse, de fair-play mais 
également d’endurance. Lorsqu’on 

joue six à sept heures d’affilée par un 
froid canadien ou sous un cagnard 
saharien, l’organisme doit suivre. On 
ne lance pas impunément non plus 
pendant des heures des sphères en 
métal de 700 grammes chacune : à la 
fin de la journée la fonte peut peser 
du plomb. Alors les joueurs se disent 
qu’il est temps d’arrêter, mais pour 
mieux se donner rendez-vous à la 
prochaine occasion.
 
�  FRÉDÉRIC LOMBARD

LORS DU CHALLENGE BOULARD EN SEPTEMBRE 2017, AU PARC DU CHÂTEAU BLEU 
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LE TFHB PRÊT POUR UNE RENTRÉE DE CLASSE ! 
À l’entraînement depuis le 24 juillet dernier, les Jaune et Noir se sont préparés avec 
assiduité pour réaliser un exercice 2018-2019 en hausse par rapport au précédent. 
Le nouveau collectif prend forme avec de belles promesses pour les mois à venir.

L'été a ceci de particulier chez 
les handballeurs de haut 
niveau qu’il est aussi épuisant 

et exigeant que porteur d’espoirs et 
d’envies pour l’avenir. En effet, la 
préparation, tant physique que tac-
tique, technique que mentale est la 
matrice des futures performances. 
Tout est donc possible quand on en 
est encore à fourbir ses armes dans la 
moiteur des gymnases désertés par 
les supporters. Surtout si l’on met 
du cœur à l’ouvrage. « On sait que 
c’est un moment clef de notre saison, 
glisse Patrice Annonay, le portier et 
capitaine des Tremblaysiens. On est 
dans le dur. Tout le monde est très 
studieux et les choses se mettent en 
place. Les nouveaux doivent trouver 

leur place car ils sont nombreux, 
mais le noyau dur des anciens a bien 
transmis les informations, donc ça 
ressemble à quelque chose. L’objectif 
est que l’on arrive au début du cham-
pionnat en pleine possession de nos 
moyens. » Benjamin Braux, le coach 
maison enchaîne, « c’est le point 
d’orgue du travail actuel. On va atta-
quer direct par des matchs qui sont 
importants pour nous avec Cesson 
à l’extérieur lors de la première jour-
née, Cherbourg en Coupe de la Ligue 
puis Chambéry lors de la deuxième 
journée. Il faudra être aptes à com-
battre tout de suite et bien figurer. 
On a fait un gros travail physique 
mais aussi un gros travail de cohésion 
pour bien intégrer les nouveaux et 

les jeunes dans le groupe. Les joueurs 
sont en train de créer une nouvelle 
ambiance d’équipe. On a essayé, à 
la fois par le stage initial dans les 
Pyrénées mais aussi des moments 
spécifiques autour de Tremblay, de 
les mettre dans de bonnes condi-
tions pour cela. Après, le jeu appar-
tient aux joueurs. Il faut qu’ils s’ap-
proprient un objectif commun. » 
Pour le mettre en place, cet objectif, le 
technicien donne néanmoins le cap : 
du solide derrière et de la projection 
rapide vers l’avant sont exigés. « On 
va essayer d’avoir cette identité-là 
cette saison. Défendre fort et courir. 
Il faudra aussi que l’on soit plus 
réguliers dans nos performances. La 
saison passée, on a été capables de 

très mauvais matchs comme de très 
bons. Je crois qu’il faut qu’on trouve 
plus de justesse et de cohérence. On 
veut finir plus haut au classement. »

Les nouvelles recrues à l’aise dans 
le projet
Au cours des premiers matchs ami-
caux de l’été avant le sprint final de 
pré-rentrée, c’est cet équilibre qu’ont 
visé les protégés du président Pascal 
Papillon. Pas toujours avec la victoire 
au bout, bien qu’il s’en soit fallu de 
peu (défaites 29-30 face à Dunkerque, 
puis 31-30 contre Ivry avant un succès 
sur Limoges 30-28). « On est dans des 
matchs de travail,  assure le coach. Ce 
qui compte, c’est ce que l’on fera à 
partir de la reprise. Pour le moment, 
je trouve que l’on travaille très bien, 
on joue beaucoup plus vite que la 
saison dernière, on crée des liens. 
On a de la ressource offensivement. 
Et on s’incline deux fois par moins 
un au début de la prépa, ce qui est la 
plus petite des marges. Les intentions 
sont vraiment bonnes et, surtout, on 
avance dans une intégration de tout 
le monde. Sur les matchs, chacun a 
eu du temps de jeu, j’ai beaucoup fait 
tourner. » 
Les recrues ont, en effet, eu l’air à 
l’aise dans le projet de jeu et les postes 
semblent bien doublés. « L’effectif 
est assez équilibré entre jeunes et 
vieux, anciens et nouveaux. Il y a 
des qualités différentes sur chaque 
poste. Surtout, ce que je voulais en 
priorité chez les recrues, c’était de 
l’humain », circonscrit le coach.  
« Il y a un peu de tout dans les profils 
des nouveaux joueurs. Scandinave, 
Portugais, Tunisien… ça fait un bon 
mélange, s’amuse le gardien Patrice 
Annonay. On a surtout quelque 
chose d’homogène. Maintenant, il 
faut réussir à tirer la quintessence de 
chacun pour que l’on soit bons dès la 
reprise face à Cesson pour bien lancer 
notre saison. » 
Statistique notable, les Jaune et Noir 
n’ont plus gagné lors d’un premier 
match de championnat en première 
division depuis la saison 2006-2007… 
Un succès – tout à fait envisageable 
face à Cesson qui est en pleine recons-
truction – serait donc un très bon 
signe pour les partenaires de Samuel 
Honrubia !

�  TEXTES ET PHOTOS  ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

LA NOUVELLE ÉQUIPE DU TFHB A TROUVÉ 
SES MARQUES GRÂCE À UNE  PRÉPARATION 
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Marouan Chouiref, le revenant
Pensionnaire du TFHB entre 2013 et 2015, le solide 
pivot international tunisien Marouan Chouiref fait 
son retour pour deux ans au TFHB, avec l’intention 
de s’y imposer. « J’ai envie de montrer encore plus 
qu’à l’époque. J’étais jeune et j’avais moins d’expé-
rience, je pense que je suis plus mûr maintenant 
dans mon jeu. J’ai pris de la confiance en équipe 
nationale, j’ai de la puissance et j’aime jouer collec-
tivement », indique celui qui évoluait récemment 
en Turquie. Son coach Benjamin Braux affine : « Il 
connaît bien la maison, ce sera forcément un plus. 
Il a de la densité physique qu’il va pouvoir apporter 
en attaque et en défense. Surtout, il est capable de 
courir, ce sera intéressant pour les phases défense/
montée de balle. »

Pedro Portela, la gâchette
Expérimenté et fin buteur, l’ailier droit interna-
tional portugais Pedro Portela sera le numéro 1 
sur son poste. Recruté jusqu’en 2020, « c’est un 
super mec, très travailleur », indique son entraî-
neur. « C’est aussi un bon finisseur, confirmé à 
son poste, il va apporter de l’équilibre dans le jeu 
à droite. » Une volonté partagée par l’intéressé 
qui portait les couleurs du Sporting Club Portugal 
avec lequel il a été champion en 2017 et 2018 : 
« Tremblay est un club reconnu dans un très 
grand championnat. J’ai été parfaitement accueilli 
et je suis heureux du travail effectué pendant la 
préparation. Ma volonté est de marquer le plus 
possible pour l’équipe et les supporters. Je veux 
apporter ma vitesse et ma précision. »

Henrik Olsson,  le feu sous la glace 
Aux côtés du bondissant Luc Steins, Henrik 
Olsson – fils du mythique joueur de Kiel,  
Staffan Olsson – sera le nouveau dépositaire du 
jeu tremblaysien pour au moins deux saisons. 
Demi-centre âgé de 24 ans, il a notamment été un 
passeur décisif hors pair avec son club du Ricoh 
HK Stockholm. « C’est un super joueur de ballon, 
il va apporter une grande rigueur dans notre jeu. 
Il a une grande aisance tactique et c’est un gros 
travailleur avec un énorme potentiel », affirme 
Benjamin Braux. « J’aime mettre mes partenaires 
dans de bonnes conditions », assure le grand 
blond. « Mais je sais aussi scorer quand cela est 
nécessaire. J’ai hâte de me mesurer aux autres 
équipes dans ce championnat relevé. »

Felipe Borges, le partenaire exemplaire
Âgé de 33 ans, Felipe Borges compte plus de 160 sélections (JO, 
Mondiaux, Jeux Panam) en équipe nationale brésilienne sur 
son poste d’ailier gauche et une expérience incroyable avec 
la mentalité d’un junior. Idéal pour faire la paire avec Samuel 
Honrubia. « Je veux apporter mon expérience à l’équipe, dans 
tous les secteurs. Je serai partout où l’entraîneur aura besoin 
de moi… Sauf peut-être s’il faut défendre en numéro 3 (rires) ! 
On n’a peut-être pas l’équipe pour gagner le championnat, 
mais on peut battre tout le monde. » Le technicien maison 
loue, lui, « le grand professionnalisme » de celui qui arrive 
du Sporting Club Portugal avec les titres de champion 2017 
et 2018. « Felipe apporte beaucoup d’envie à l’entraînement et 
de la joie de vivre. C’est précieux. Et il est capable de défendre 
en poste avancé. Il est polyvalent, c’est intéressant de l’avoir. »

La jeunesse au rendez-vous

Darko Arsic,  le résolu 
En provenance de Sabac, en Serbie, son pays de nais-
sance, et passé par Skopje, le portier international 
Darko Arsic s’inscrit dans la pure tradition des gar-
diens de l’Est. « C’est un portier expérimenté qui a 
disputé la Ligue des Champions », estime Benjamin 
Braux. « Il est très propre techniquement, capable 
de faire parade/relance. Ce qui cadre avec notre 
projet. » Engagé pour deux saisons, le grand joueur 
de 29 ans veut : « aider l’équipe du mieux possible 
dans ce grand championnat. »

Intégrés au groupe pro, 3 jeunes talents issus de la formation 
tremblaysienne (Genese Bouity, Ryad Lakbi et Reida Rezzouki) 
ainsi qu’une recrue (Jason Muel) viendront apporter fougue et 
savoir-faire cette saison. Benjamin Braux détaille : « Dans le 
cadre de la politique du club de vouloir faire émerger les jeunes 
du territoire, il y a donc ces trois profils sur lesquels nous allons 
nous appuyer. Genese est un arrière droit puncheur, avec une 
belle capacité de duel, une grosse envie. C’est un joueur à 
affiner. De son côté Ryad a réalisé une très grosse première 
saison lors du dernier exercice sur le poste d’ailier gauche. Il a 
fourni un très gros travail tout en possédant encore une grosse 
marge de progression. Enfin Reida a de grosses qualités à la 
finition sur le poste d’ailier droit, lui aussi peut progresser. » 
Enfin, c’est un jeune pivot en provenance de Nancy qui devrait 
aussi faire parler de lui : « Jason est là car on voulait miser sur 
le fait de rajeunir par le centre de formation. Il a un très fort 
profil sur son poste car il possède une très grande taille. Il va 
falloir notamment travailler physiquement avec lui. »

Genese Bouity

Ryad Lakbi 

Reida Rezzouki

Jason Muel

LES NOUVEAUX
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

JUDO
Tremblay fait ses katas

Décidément, les championnats d’Europe de judo vétéran de Glasgow de juin 
dernier ont vu briller les couleurs tremblaysiennes. Outre la remarquable 
performance de Ludivine Javelle, du TAC Judo, championne d’Europe indivi-
duelle en catégorie F2 (-63 kg) et vice-championne par équipe, il faut souligner 
celle d’Amine Banabdelouahed, du DJKT, qui a remporté une superbe médaille 
d’argent aux mêmes championnats, en catégorie M3 (- 60 kg).

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Vivre mieux dès la rentrée
Que vous ayez 13, 80 ans ou plus, pratiquer une activité sportive est toujours 
un bienfait. Dès le 4 septembre l’association sportive Vivre mieux démarre sa 
saison. N’hésitez pas à rejoindre les autres membres de l’association, votre 
accès aux cours collectifs sera illimité ! Tonus musculaire, endurance, équilibre, 
fitness, souplesse, techniques d’étirement, abdos-fessiers, cardio-dynamique, 
gym douce, step, stretching, yoga et zumba fitness, tout est possible selon 
vos possibilités, vos envies, votre rythme. Pour tout renseignement, contactez 
Marthe au 06 33 00 20 37 (uniquement entre 18h et 20h30), ou envoyez 
un mail à asvivremieux93@orange.fr. Site : sites.google.com/site/gvvivremieux/

Amitié et souplesse !

Entretien physique ou démarche santé, l’association Rythme Amitié Souplesse, 
dont les cours reprendront dès le 3 septembre, ce sont deux sections pour un 
même but : pratiquer une activité physique pour se sentir mieux et favoriser 
le lien social. 
Dans la section de gymnastique volontaire, Rythme Amitié Souplesse propose 
trois cours hebdomadaires qui habitueront progressivement le corps à l’effort 
en libérant des tensions physiques. Un travail régulier sur la souplesse, le 
placement dans l’espace et l’équilibre renforce le plaisir de bouger. Les cours, 
dispensés par un professeur diplômé de la Fédération française d’éducation 
physique, ont chacun leur spécificité. Le travail en groupe, qui respecte les 
possibilités de tous, redonne confiance et bonne humeur.
N’hésitez plus, rendez-vous : le lundi de 14h à 15h (gym, renforcement 
musculaire, coordination, équilibre, cardio) ; le mercredi de 9h30 à10h30 
(gymnastique douce et bien-être, atelier mémoire et équilibre, cours de remise 
en forme) ; le jeudi de 14h à 15h (stretching, étirement, souplesse articulaire 
et endurance). Il est possible de permuter entre les trois cours.
Dans la section gym santé, les cours proposés sont conçus pour les personnes 
souvent isolées, éloignées de la pratique sportive, ayant des soucis de santé 
physique ou psychologique et désirant retrouver ou reprendre une activité 
physique adaptée associée à la convivialité et à la confiance en soi. Il s’agit 
d’une activité douce en petit groupe, avec un programme individualisé, encadré 
par un animateur diplômé formé à prendre en compte toutes les pathologies. 
Les cours ont lieu le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi de 10h30 à 
11h30. Tous les cours se déroulent salle Dossisard, 48 rue Louis Decquet, 
y compris pendant les congés scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques. 
Cours d’essai gratuit. Renseignements auprès de Jeanne, au 06 14 29 26 81, 
ou Josette, au 06 83 37 12 86.

La gym, c’est la joie
Vous vous dites : « le sport c’est pas pour moi », « je ne suis pas sportive »… 
Vous cherchez une activité physique sans pour autant faire un sport intensif ? 
L’association Gym et Joie vous attend dans une ambiance chaleureuse et décon-
tractée pour ses séances de gym douce et de relaxation. Les cours ont lieu : 

- le lundi, de 16h à 16h55, gym douce, salle de la MJC Caussimon, 6 rue 
des Alpes, au Vert-Galant,

- le mardi, de 9h15 à 10h10, gym douce, et de 10h15 à 11h10, relaxation, 
salle Dossisard, 2 avenue Gutenberg, au Bois Saint-Denis, 

- le jeudi, de 9h30 à 10h25, gym douce, et de 10h30 à 11h25, relaxation, 
salle de la MJC Caussimon, au Vert-Galant. 

Possibilité de participer à une, plusieurs ou toutes les séances pour un prix 
unique annuel de 115 euros. Vous hésitez ? La première séance de chaque 
cours vous est offerte. Renseignements et inscriptions auprès de Mauricette 
(06 09 42 14 07), Monique (06 87 15 41 16) ou Marie-Lou (06 60 19 28 74). 

GYMNASTIQUE SPORTIVE
Champions de France !

Le sport tremblaysien n’a cessé de briller lors de la saison 2018 ! Pour preuve, 
le titre de champions de France par équipes décroché en juin dernier par les 
gymnastes du Tremblay athlétique club à Villefranche-Arnas (69). Bravo !

BADMINTON
L’étoile du TAC
Soucieuse de la qualité du travail réalisé par ses structures affiliées, la Fédéra-
tion française de badminton labellise désormais les associations qui s’engagent 
à respecter le niveau de qualité d’accueil et de formation des jeunes licenciés 
défini par la charte des Écoles françaises de badminton (EFB). Cette reconnais-
sance se décline en 5 niveaux : de 1 à 5 étoiles. Pour la saison 2018-2019, 
le Tremblay athlétique club s’est vu décerné le label une étoile. 

ESCALADE
Portes ouvertes de la Grimpe

Le club Grimpe Tremblay dégaine (GTD) organisera sa traditionnelle journée 
portes ouvertes le samedi 6 octobre de 14h à 18h, au gymnase Toussaint 
Louverture. Entre amis ou en famille, venez escalader les murs ! Toute l'équipe 
de GTD vous attend. Pour en savoir plus : 

grimpe.tremblay.degaine@gmail.com

grimpe-tremblay-degaine.fr

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur 
tremblay-en-france.fr, rubrique « en un clic / résultats sportifs ».
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C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« Ils aiment parler des femmes, les hommes. Ça leur évite de parler d'eux. »

Virginie Despentes
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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.

Au XIXe siècle, filles et garçons tremblaysiens sont scolarisés dans la petite école accolée à 
la mairie (aujourd’hui Maison de quartier et des associations du Vieux-Pays). Mais la salle 
de classe, séparée en deux, est trop exiguë pour la centaine d’élèves. En 1876, la commune 
accepte des époux Turenne la donation d’une habitation rue du Puits Hazard (devenu le 
presbytère, 39 rue Louis Eschard), à la condition que l’école soit congréganiste*. 

Après l’entrée en vigueur de la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, la commune 
doit « laïciser » son école de filles. Le conseil municipal adopte le projet de construction d’une 
école, conçu par les architectes parisiens A. Parly et Fils, auquel s’adjoint un bureau de poste. 
Édifiés en 1910, l’école de filles et le bureau de poste sont en pierre meulière et en pierre 
de taille aux angles et au-dessus des portes et fenêtres. L’école abrite trois classes dont une 
section enfantine et une garderie mixtes. 

Vingt ans plus tard, l’architecte Paul-René Chauvin, qui vient de réaliser deux écoles, l’une 
aux Cottages en 1930 (aujourd’hui Eugène-Varlin) et l’autre au Vert-Galant en 1931 (Jean 
Jaurès), dirige la rénovation et l’agrandissement de l’école : un second bâtiment est construit 
à l’identique et les façades sont recouvertes de brique rouge. 

En 1995, les enfants sont scolarisés dans la nouvelle école André Malraux et les bâtiments 
sont mis à disposition des associations. Le bureau de poste est aujourd’hui occupé par l’Institut 
médico-éducatif (IME) Le Petit Orme.

*Une école congréganiste est dirigée par des religieux appartenant 
à une congrégation, une communauté.

Bienvenue à 
Tremblay-en-Fleurs 

Qu’elle est belle notre ville ! Surtout quand les parti-
cipants au traditionnel concours des Maisons fleuries 
agrémentent de leurs plus belles compositions florales 
jardins et balcons. Cette année encore, l’événement a 
rassemblé nombre de passionnés du jardinage et pay-
sagistes hors pair. Pour un résultat coloré, qui réjouit 
riverains et passants. 

Mardi 3 juillet, dans les salons de l’Hôtel de ville, plus 
d’une centaine de personnes était réunie pour connaître 
les noms des grands gagnants du concours 2017 des 
deux catégories, les maisons fleuries avec jardin et les 
décors sur la voie publique, balcons, fenêtres. Soixante-
trois concourants attendent impatiemment le verdict du 
jury. Le choix a été particulièrement rude, car la qualité 
et la diversité des productions ont impressionné. Âpre 
compétition, donc, mais ambiance très conviviale en ce 
soir d’été, pour assister à la remise des prix. 

Dans la catégorie Maisons fleuries avec jardin, les 
primés sont :  
1er prix : Hubert Demets ; 2e prix : Martine Franzetti; 
3e prix : Jacques Merlier. 

Dans la catégorie Décors sur la voie publique, balcons, 
fenêtres, les lauréats sont : 
1er prix : Annick Stroef ; 2e prix : Denerida Ferreira; 
3e prix : Farida Mekdad. 

Des gagnants, mais pas de perdants ! Bons d’achat, 
diplômes et fleurs sont venus récompenser chacun 
des 63 participants. Un grand bravo à eux pour leur 
contribution à l’embellissement de la ville.

�  RÉMI MARTINS

Le bureau de poste et l'école des filles 
du Vieux-Pays
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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
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2 8 4 3 1 5 6 7 9 9 3 2 6 7 4 5 8 1 7 5 9 4 2 3 6 8 1 3 2 4 1 5 8 9 6 7

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

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

109 110 111 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

113 114 115 116

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solutions 
TMagazine
n° 205  
juillet-août

207 208

5   8  3 9   4 6  3     2

 3   5   1   7   2    1

     6 5  2    8      

    8 2   5  1       7

3        8 5  9 7  4 1  6

8   3 7     2       5  

2  1 6           6    

 4   9   5  9    5   3  

  6 4  7   3 8     3  4 5

107 108

9    6    3   5 7  1    

 2  1  8     1     2  9

  5 3   4       8    5

  6   2   8 8  2   6   3

 8      2   3      9  

2   6   9   5   3   8  2

  9   3 6   3    5     

   8  9  7  1  6     2  

3    1    9    2  4 1   
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s Square Lénine à Saint-Denis (93) - Réalisation de 2 squares avec aires de jeux.

50-52 Boulevard Saint-Simon

93705 DRANCY Cedex

Tél : 01 48 35 77 10

Fax : 01 48 35 77 11

    Aménagement  

des espaces extérieurs 

du Gymnase Macé  

au Blanc-Mesnil (93).

s Aménagement du Pôle Gare Sarcelles-Garges

s Aménagement de la Place de la République  

à Gonesse.
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