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SAISON CULTURELLE

ENTREZ DANS LA DANSE !
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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 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service : 
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Nous vous accueillons
tous les jours
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A vos côtés, pour
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Naissance,

Cérémonie...
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ÉDITORIAL

Tremblay agit pour l’emploi

L’emploi reste la préoccupation numéro 1 des Français. Bien 
que les principaux leviers de créations d’emplois soient 
à l’échelle nationale, les actions et partenaires locaux, au 

contact direct des entreprises et des publics locaux, jouent un rôle 
déterminant. C’est pourquoi Tremblay a mis en place tout un éven-
tail de mesures facilitant l’insertion et l’accès à l’emploi. 

La Boutique club emploi accompagne les demandeurs d’emplois 
âgés de plus de 25 ans dans leurs démarches et recherches d’emploi 
ou de formation. Elle propose également de nombreux ateliers 
thématiques. Les plus jeunes, eux, sont suivis par la Mission locale 
intercommunale (Tremblay, Sevran, Villepinte), présidée depuis 
le mois de mai, et pour deux ans, par Olivier Guyon, adjoint au 
développement économique à Tremblay. Il défendra la dimension 
locale de cette structure, l’État souhaitant en effet en faire un outil 
à l’échelle – trop grande – de Paris Terres d’Envol. D’autres struc-
tures et services municipaux, réunis sous l’égide du Groupe emploi 
insertion, agissent au quotidien pour l’emploi à Tremblay : vous les 
retrouverez dans le dossier de votre Tremblay Magazine.

Avec la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle à ses portes, 
notre ville est au cœur d’un bassin d’emplois d’importance natio-
nale. Nombre de Tremblaysiens y travaillent déjà. Ils devraient 
être bientôt encore plus nombreux, grâce au développement rapide 
de la zone d’activités Aérolians et ses 12 000 emplois à la clé. De 
grandes entreprises se sont déjà installées, d’autres ne vont pas 
tarder : je pense entre autres à la société internationale de transport 
de colis TNT, à Daher, équipementier pour les industries de haute 
technologie, à l’entreprise tremblaysienne Eurochem, fabricant 
de produits d’étanchéité, à Paris Nord Boissons... Ce sont plus 
d’une cinquantaine d’entreprises qui seront bientôt présentes au 
Spirit Business Aérolians, l’uneww des quatre zones commerciales  
d’Aérolians. 

Anticiper les demandes, mettre en adéquation les compétences des 
uns avec les besoins des autres : tel est le sens de l’action de la ville 
pour l’emploi. 

 

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire
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> ACTUALITÉS
Du neuf dans la fiscalité locale 

À la rentrée, les Tremblaysiens ont vu leur taxe 
foncière augmenter légèrement et une taxe spécifique 
au traitement des déchets apparaître sur leur feuille 
d’imposition. Décryptage.  
 

> DOSSIER
Au service de l’emploi

De la Boutique club emploi à la Régie de quartier, 
la ville s’engage pour faciliter l’insertion et l’accès 
à l’emploi à travers un maillage performant de par-
tenaires. En soutenant les habitants, ces structures 
multiplient les leviers et font le lien avec l’économie 
locale.      

> CULTURE 
No One… again !

Les No One is innocent plus toniques que jamais 
serviront leur nouvel album Frankenstein, le  
3 novembre à L’Odéon Scène JRC ! Entretien avec 
Kemar, membre emblématique du groupe.

> SPORT
Services gagnants

La nouvelle saison du Tennis club Tremblay démarre 
sur des courts refaits à neuf et des installations 
modernisées. De quoi poursuivre la marche en avant 
de ses 380 licenciés, conforter l’excellence sportive 
du TCT et accueillir de nouveaux publics.

P. 5

P. 33

P. 10

P. 34
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> ACTUALITÉ

Les jeunes s’engagent
Les jeunes, c’est l’avenir ! Ce n’est jamais aussi vrai que lorsque la municipalité leur pro-
pose de travailler à l’embellissement de leur ville et de réfléchir à des projets pour en amé-
liorer la vie quotidienne. La journée de bilan des chantiers citoyens, sur le vif !

Qui a dit que les jeunes étaient 
individualistes et ne savaient 
plus s’impliquer ? En échange 

d’un coup de pouce pour financer 
leurs loisirs, chaque été, les jeunes 
participant aux chantiers citoyens 
accomplissent des missions d’inté-
rêt général : nettoyage de déchets 
au Parc urbain ou ailleurs, travaux 
de petite restauration de mobiliers 
urbains… Ils émettent aussi des idées 
pour améliorer le cadre de vie des 
Tremblaysiens. Cette année, à l’issue 
de leurs travaux de l’été, lors de la 
journée de bilan, les jeunes citoyens 
ont présenté pas moins de 15 projets 
aux élus municipaux. 

31 août 2018 à 14h, Espace Angela 
Davis. La grande salle de réception 
du complexe accueille la quasi- 
totalité des 112 participants de l’édi-
tion 2018 des chantiers citoyens. La 
convivialité et la bonne humeur sont 
de mise. Sur scène, chaque groupe 
vient défendre son projet. Certains 
prônent la mise en place d’un sys-
tème de vélos partagés à la manière 
des Velib’ parisiens. D’autres ima-
ginent une « Semaine olympique », 
grande fête du sport ouverte à tous... 
Mais les votes n’en retiendront que 
trois, qui seront étudiés par la muni-
cipalité. C’est la règle. 

Trois nouveaux projets  
en perspectives
Après le décompte des voix, les résul-
tats tombent : le projet « rénovation 
des city-stades et plateaux d’évolu-
tion de la ville » arrive en 3e position 
avec 32 voix. En 2e position, le projet 
« Amélioration de l’Estivale », par 
un plus grand choix d’activités selon 
les âges, se voit attribuer 42 voix. En 
tête de podium, « Tremblay Culture » 
capte 60 voix. L’ambition : diversi-
fier encore davantage les animations 
culturelles dans la ville. 
C’est peu dire que ces idées ont séduit 
le maire et les élus alors présents, 
dont Philippe Bruscolini, adjoint 

délégué à la jeunesse, au lien social 
et à la citoyenneté : « Nombre de ces 
projets sont en adéquation avec les 
valeurs prônées par la municipalité : 
le sport, la culture, le social sont nos 
priorités, et nous sommes ravis de 
voir que vous partagez ces valeurs. 
Nous étudierons avec attention dans 
quelle mesure les 3 projets retenus 
peuvent être mis en place. » Pour 
rappel, au nombre des propositions 
des jeunes de l’an dernier, la réhabi-
litation du square Gavroche a déjà été 
mise en œuvre.

�  RÉMI MARTINS

> EN BREF
Devenir représentant de parents d’élèves

Les élections des repré-
sentants de parents 
d’élèves pour l’année 
scolaire 2018-2019 se 
tiendront le vendredi 12 
et le samedi 13 octobre. 
Les parents candidats 
doivent se faire connaître 
auprès de la direction de 
l’établissement où leur 
enfant est scolarisé. Les 
listes et les déclarations 
de candidatures doivent 
être déposées au moins 

dix jours avant la date des élections. Le rôle des représentants de parents 
d’élèves est fondamental : ils participent au vote du règlement intérieur de 
l’école, prennent part aux décisions concernant la partie pédagogique du projet, 
donnent aussi leur avis sur toute question intéressant la vie de l’établissement 
(restauration, hygiène, intégration des enfants handicapés, sécurité, rythmes 
scolaires…).

Inscription des lauréats 
Chaque année, la muni-
cipalité et l’Office muni-
cipale de la jeunesse 
tremblaysienne (OMJT) 
organisent une soirée des 
Lauréats en novembre 
pour féliciter les jeunes 
tremblaysiens ayant 
obtenu leur diplôme 
du brevet des collèges, 
du CAP, du BEP ou du 
baccalauréat. Pour par-
ticiper, être valorisé(e) 
et recevoir une récom-
pense, il faut se présenter aux Espaces information jeunesse de l’OMJT :  
- Brevet, CAP et BEP : Espace Ferry, 10 rue Jules Ferry ; 
- Bac et Bac pro : Espace Angela Davis – rue Farges. 
Pour s’inscrire, il faut : habiter la commune, se munir du diplôme (ou d’un 
justificatif d’obtention du diplôme) et de sa pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Les inscriptions seront clôturées le 15 octobre.
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Témoignages
Aymen 17 ans 
(projet res-
tauration des 
city-stades et 
plateaux d’évo-
lution)

Les chantiers citoyens sont très 
importants : c’est aussi une première 
approche du monde profession-
nel. Cela nous permet de prendre 
conscience de certains problèmes, 
comme celui des déchets dans la 
rue, par exemple. En les ramassant, 
on se dit que quelqu’un fait ce 
boulot tous les jours et que ça n’est 
vraiment pas facile ! Ça fait réfléchir. 

Gilles, 17 ans  
(projet améliora-
tion de l’Estivale)

Notre projet est de 
diversifier les acti-
vités proposées à 

l’Estivale. Nous souhaitons adapter 
les jeux aux plus de 15 ans. Nous 
aimerions par exemple organiser 
des concours de jeux vidéo, des 
tournois de foot… pour plus de 
diversité générationnelle du public.
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Du neuf dans la fiscalité locale 
À la rentrée, les 
Tremblaysiens ont 
vu leur taxe foncière 
augmenter légère-
ment et l’institution 
d’une taxe spécifique 
au traitement des 
déchets. Décryptage. 
La ville n’avait pas augmenté les 
impôts locaux depuis presque dix 
ans ! Mais avec la baisse des dotations 
de l’État et la disparition progressive 
de la taxe d’habitation (TH), elle s’est 
trouvée dans l’obligation d’augmen-
ter une autre taxe locale, la foncière 
(TF). Pour maintenir des services 
publics efficients, celle-ci est légè-
rement augmentée de 3 % (le taux 
communal passe donc de 22,11 % à 
22,77 %), comme l'annonçait le maire 
François Asensi dans son éditorial 
du Tremblay Magazine en mai der-
nier. Selon le premier adjoint aux 
Finances, Madani Ardjoune : « En 
2018,  l’État prélève sur notre fiscalité 
près de 900 000 euros pour participer 
au redressement de ses comptes. La 
hausse de la taxe foncière, qui rap-
portera 900 000 euros, compensera 
simplement ce prélèvement. » 

Avec le passage de la compétence 
de la collecte et du traitement des 
déchets à l’Établissement public ter-
ritorial (EPT) Paris Terres d’Envol, un 
autre taux figure désormais sur l’une 
des colonnes de l’avis de taxe foncière 
que vous avez reçu début septembre : 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). Auparavant 
pris en charge financièrement par le 
SEAPFA, puis Terres de France, son 
taux est désormais fixé par l’EPT à 
1,79 % cette année pour Tremblay. 
Taux modéré quand on le compare 
au taux moyen national (9,29 %), 
ou encore à celui de Levallois- 
Perret (18,33 %). Ce taux peut donc 
varier sensiblement d’une commune 
à l’autre. La loi oblige à terme à un 
taux unique sur l’ensemble des huit 
villes de notre territoire. 

À titre d’exemple, un propriétaire 
habitant une maison de 105 m2 
au Bois-Saint-Denis, qui payait 642 
euros de TF en 2017, paie cette année 
661 euros de TF (+ 3 %) et 52 euros 
de TEOM (1,79 %), soit au total 71 
euros de plus sur son avis d’im-
position 2018 de taxes foncières.

  � PIERRE GRIVOT

Baisse progressive de la taxe d’habitation
Votée dans le projet de loi de finances 2018, la sup-
pression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales sera progressive et s’effectuera par tranches de 
dégrèvement de 30 % en 2018, 65 % en 2019, 100% 
en 2020, pour les personnes éligibles au dégrèvement. 
À terme, 80 % des ménages aujourd'hui assujettis (soit 
17 millions de foyers) devraient ainsi se voir dégrevés 
de la TH. À Tremblay, 17 % des foyers de la commune 

étaient exonérés de la TH en 2017. Dès 2018, 79 % 
des foyers tremblaysiens bénéficieront des 30 % 
de dégrèvement, puis de 65 % de baisse en 2019, 
avant d'être totalement exonérés de TH en 2020.  
Une bonne nouvelle... en apparence ! Car c'est une perte 
d'autonomie fiscale pour la commune. A contrario, la ville de 
Neuilly, déjà riche, continuera de la percevoir... 
Simulateur : impots.gouv.fr/portail/node/11605.
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La semaine de 4 jours : ce que vous en pensez...
Le 3 septembre, les 4 748 petits Tremblaysiens ont repris le chemin de l’école. Trois ans après 
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, sur les 2 100 parents d'élèves ayant 
participé à la consultation fin 2017, 80 % ont opté pour un retour à la semaine de 4 jours. Nous 
sommes allés recueillir leur avis sur cette nouvelle organisation. Propos recueillis par Pierre Grivot.

Autres changements
Le retour à la semaine de 4 jours implique des changements dans les 
tarifs du périscolaire. Pour compenser le fait que la durée de l’accueil du 
soir soit désormais de deux heures, la ville a décidé de diviser par deux 
le tarif de l’heure de l’accueil matinal (7h30-8h30). À chaque enfant, 
quelle que soit son heure de départ, la ville offre également un goûter.  
La rentrée a été aussi marquée par la mobilisation des parents d’élèves de 
l'école élémentaire Georges Politzer : soutenus par la municipalité, ils ont 
obtenu l’annulation de la fermeture de classe annoncée par l'Éducation 
nationale.
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Les enseignants
Maryline Duvivier, enseignante de CM2 à l’école élémentaire  
J. E. Rosenberg, Centre-Ville : 
« Même si certains vont au centre de loisirs les mercredis et qu’ils doivent se 
lever tôt, ce sont des journées où on leur demande moins de concentration. 
Ils peuvent donc se relâcher. Sur les 4 jours de travail, je ne vois pas beaucoup 
de différence entre finir à 15h40 ou 16h30. J’avais une préférence pour le 
retour à la semaine de 4 jours. Les grands sont encore réceptifs l’après-midi. 
En revanche, c’est plus difficile pour les petits (CP). Le français et les mathé-
matiques se font donc plutôt le matin. »

Soraya Bezzaouya, enseignante de CP à l’école élémentaire  
J. E. Rosenberg, Centre-ville : 
« Au départ, je n’étais pas favorable au retour à la semaine de 4 jours. Depuis 
la rentrée, je constate que c’est une pause pour les enfants. On les récupère le 
jeudi en meilleure forme que l’an dernier. J’ai une classe de CP. La rentrée, pour 
eux, a été plus compliquée : l’année dernière, en grande section, ils finissaient 
plus tôt. En CP, on leur demande un peu plus d’attention et de concentration 
qu’en maternelle. Les après-midis leur paraissent, de fait, plus longues. »

Les parents
Christina Leste (école maternelle André Malraux, Vieux-Pays) : 

« Mon fils est en petite section. Je suis très contente 
de ce retour à la semaine de 4 jours. Ça leur fait 
une coupure et les enfants sont moins fatigués. Je 
vais pouvoir profiter avec lui des mercredis. Il peut 
rester à la maison ou aller à l'accueil de loisirs. »

Naïma Benlala (école maternelle André 
Malraux, Vieux-Pays) : 

« Mon fils est dans une classe à double niveau 
CM1-CM2. Ce retour me convient tout à fait. 
C’est d’ailleurs la réponse que j’avais donnée dans 
le questionnaire de la ville. Même si les journées 
d’école sont plus longues, les mercredis, il peut 
faire du foot et ses devoirs. »

Sylvie Maire (école maternelle Danielle Casanova, Cottages) : 

« J’ai un garçon en grande section. Je trouve que ce 
retour est très bien pour le confort des enfants. Ça 
leur permet de reprendre des forces en milieu de 
semaine. L’année dernière, ils étaient obligés de se 
lever tous les jours à la même heure. Le mercredi, 
mon fils peut dormir plus longtemps. »

Une vie d’humaniste fervent
Alain Durandeau, adjoint au maire, nous a quittés.
La municipalité est en deuil. Alain Durandeau, 
adjoint au maire délégué aux travaux, aux 
infrastructures, à la rénovation du patrimoine 
communal, à la voirie, aux espaces publics, à 
l’assainissement et à l’eau, est décédé des suites 
d’une longue maladie. Ancien cadre associatif, 
Alain Durandeau était un inlassable militant des 
idéaux humanistes et de la France des Lumières. 
Homme de culture, il était un ardent défenseur de 

la République sociale et laïque, particulièrement 
attaché aux idéaux de la Révolution française. Âgé 
de 66 ans, Alain était élu à Tremblay-en-France 
depuis 2001. D’abord adhérent du Parti socialiste 
(PS), il avait rejoint le Parti de gauche lors de sa 
création en 2009. Son implication au quotidien 
dans la vie de la commune, son expertise et son 
honnêteté nous manqueront. Sincères pensées 
pour sa famille et ses proches. 

207• ™ octobre 2018.indd   6 27/09/2018   11:00



octobre 2018 < 7

TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

« Après une semaine en Pales-
tine en tant que délégation de 
la mairie de Tremblay, c’est le 

cœur empli de « habibi » (« chéri ») 
que nous nous rendons à l’aéroport 
de Tel Aviv pour le retour. Nous 
avons en tête le mot « sarfati » (« fran-
çais » en hébreu), notre laisser-passer 
aux checkpoints pour aller des ter-
ritoires palestiniens aux territoires 
israéliens. L’objet du voyage était de 
voir la situation de la Palestine, de se 
faire une idée des termes du conflit, 
de rencontrer des Palestiniens. On 
pensait qu'ils n’allaient pas à l’école 
ou étaient déscolarisés jeunes :  
ils parlent tous plusieurs langues !
Ce voyage d’étude s’inscrit dans un 
projet de compréhension de l’his-
toire du XXe siècle et des enjeux du 
XXIe. Comprendre les guerres, les 
apartheids, la ségrégation sociale et 
spatiale, le racisme et la xénophobie 
et penser des formes de solidarité. 
Les Palestiniens rencontrés n’ont 
pas la guerre comme objectif, ils 
se concentrent sur une culture de 
la paix et le maintien de l’identité 

palestinienne. Ils sont en résistance 
pour que les jeunes ne partent pas, 
que la Palestine ne disparaisse pas. 
Nos impressions sont marquées 
par un sentiment d’injustice envers 
les Palestiniens et de colère face à 
leurs droits fondamentaux bafoués : 
aller et venir et vivre en paix sur 
leurs terres. Nous imaginions que 
la guerre était partout, que tout 
était détruit. Ce n’est pas si simple. 
Les gens vivent sur une terre occu-
pée et colonisée, la situation peut 
exploser, c’est une guerre en veille.  
Nous revenons avec la volonté 
d’œuvrer à leurs côtés. Nous avons 
beaucoup à apprendre d'eux.
Si la guerre a été perdue, il reste 
comme stratégie le dialogue et un 
combat moral pour régler le conflit.  
Nous revenons plein de gratitude : 
« choukran » (« merci ») à la mairie 
de Tremblay et à un homme de cœur, 
notre guide en Palestine, Nour-Ed-
dine Skiker. »

  � RIHAB, INÈS, LOUIS, LYES, DAVIS, THAMI 
ET NADIR

La construction ne laisse pas 
indifférent lorsque l’on 
emprunte l’avenue de la Résis-

tance. À la limite communale, joux-
tant Villepinte, une opération du 
bailleur Vilogia de 43 logements 
sociaux a fait son apparition cet été 
au 4-5 allée René Descartes. 
Avec ses façades extérieures, ses plan-
chers et sa structure porteuse entière-

ment en bois massif, cette construc-
tion est, selon son architecte Pablo 
Katz, unique en France : « Dans cette 
opération, à l’exception des sous-sols, 
d’une partie des rez-de-chaussée, des 
cages d’escaliers et des ascenseurs, le 
bois remplace à 95 % les structures 
en béton armé utilisées dans les chan-
tiers traditionnels. »

Un pas qualitatif
« Il y a une volonté de faire de cette 
opération un exemple du point de 
vue environnemental, poursuit-il. 
Le bois réduit très fortement l’em-
preinte carbone du bâtiment. » Le 
bois utilisé permet également une 
rapidité de construction et une 
réduction sensible des déchets et 
des nuisances sonores du chantier. 

« Nous accordons également une très 
grande importance à la qualité des 
logements. Nous avons limité la hau-
teur des bâtiments à quatre étages 
maximum pour une meilleure inté-
gration sur le site, et réalisé 37 places 
de stationnement en sous-sol. Pour 
la pérennité des parties communes 
et le confort des locataires, il n’y a 
que trois ou quatre logements par 
étage. Beaucoup sont traversants et 
possèdent des jardins, balcons ou 
terrasses. » Avec un raccordement 
à la géothermie, la récupération des 
eaux de pluie et un traitement pay-
sager… Tout concourt à faire de ce 
bâtiment une opération innovante 
et vertueuse en matière de logement 
social. Livrée en mars prochain, elle 
constitue également un nouveau 
pas qualitatif dans la poursuite de la 
rénovation urbaine du centre-ville et 
la perspective écologique portées par 
la municipalité. 

  � PIERRE GRIVOT

La Paix comme perspective
Une délégation de sept jeunes de l’OMJT, accompagnés par l’adjoint au maire à la jeunesse 
Philippe Bruscolini, était en Palestine du 10 au 18 septembre pour participer au Festival 
international pour la Paix de Beit Jala, en Cisjordanie. Témoignage.

Logement durable
Une nouvelle construction de logements sociaux est sortie de terre allée Descartes.  
Un chantier du bailleur Vilogia qui se veut innovant et écologique. 

« Une chance unique »
« Nous sommes très fiers d’avoir été choisis, car il aurait été plus facile 
pour la mairie d’envoyer des élus ou des agents plutôt que des jeunes. Une 
chance que nous n’aurons qu’une fois dans notre vie », mesurait Lyes, 
l’un des jeunes partis en Palestine, lors de leur rencontre avec le maire 
François Asensi avant leur départ. Beit Jala, Bethléem, Hébron, Jéricho, 
Jérusalem… Des visites ponctuées de rencontres marquantes, de familles 
de Bédouins jusqu’au ministre de la Culture de l’Autorité palestinenne, 
Anouar Abu Aisheh.
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LA DÉLÉGATION TREMBLAYSIENNE AVEC EDMUND SHEHADEH,  
DIRECTEUR DE L'HÔPITAL BASR DE BEIT JALA, DONT L'HÔPITAL BALLANGER EST PARTENAIRE.
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 > CULTURA FLAMENCA

Une nouvelle saison démarre au 
Centre union espagnole, à la Maison 
des associations du Vieux-Pays. 
Cours d'espagnol, de flamenco, de 
guitare, de cajon, vous n’avez qu’à 
choisir ! Alors, si vous souhaitez 
découvrir la culture flamenca, vous 
perfectionner en espagnol, n'hésitez 
plus, prenez contact avec Julian :

 206 14 43 04 78 
centreunionespagnole@gmail.com 
centreunionespagnole.fr

 > NEW SEASON

La nouvelle saison des cours 
hebdomadaires d’anglais de 
l’association Émergence a démarré 
en septembre. Les cours sont ouverts 
pour tous les publics, de la primaire 
aux adultes. Le tarif mensuel est de 
35 euros.  
À titre exceptionnel pour la période 
des vacances de la Toussaint (du 22 
octobre au 2 novembre), l'association 
propose aux collégiens une semaine 
de stage d'anglais de 15 heures au 
tarif de 45 euros. 
Pour plus d'informations contacter 
l'association au :

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

 > UNE CHORALE AUX 
PARFUMS D'ITALIE

Vous aimez l'Italie et ses chansons ? 
Venez découvrir la joie de chanter en 
groupe un répertoire riche et varié ! 
Pour tout renseignement :

 201 48 60 04 39 
parfumsditalie.fr

 > THE TROUBADOURS SHOW !

La dynamique troupe des 
Troubadours prépare activement 
son 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 vos places, contactez 
l’association dès maintenant :

 206 66 60 21 16 (Lucile)  
06 08 70 85 89 (Dany)  
Facebook : Les Troubadours de 
Tremblay-en-France.

 > DES ARTISTES  
À L’HÔTEL DE VILLE

Le prochain salon d’automne des 
Amis des arts se tiendra du samedi 
20 octobre au mardi 6 novembre. 
Les artistes exposeront peintures, 
sculptures, marqueteries, porcelaines, 
ou encore photographies dans les 
salons de l’hôtel de ville de Tremblay 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h, et le samedi de 
9h à 12h. Le vernissage aura lieu 
le lundi 22 octobre à partir de 19h. 
Renseignements :

 201 43 81 73 72 
pimms93@orange.fr

 > 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 êtes ado dès 
8 ans ! Les cours de théâtre de 
l’association Vivre nos passions ont 
repris 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) 
06 80 87 22 57 (Monic)

 > COUP DE GUEULE !

Dans une ambiance conviviale, 
bienveillante et joyeuse, la compagnie 
du Coup de gueule propose des 
ateliers et cours de théâtre adultes à 
Tremblay. Les ateliers sont destinés 
aux extravertis, aux timides, aux 
sensibles, aux plus jeunes, aux 
plus âgés, aux comiques, aux 
tragiques... Bref, à tous ceux qui 
se sentent motivés par l’envie de 
partager l’aventure théâtrale. Que 
vous soyez débutants ou confirmés, 
venez rejoindre cette sympathique 
troupe ! Attention, les cours adultes 
ont lieu le mardi de 19h30 à 
21h30, au lieu du jeudi, comme 
annoncé précédemment. Pour tout 
renseignement :

 206 82 20 20 72 (Sabine)  
compagnie.cdg@free.fr 
theatrecoupdegueule.blogspot.com

 > 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

 > QUESTION – RÉPONSE

Les informations que notre association détient sur ses adhérents et ses salariés sont-elles concernées par 
la protection des données personnelles ?
Oui ! Si comme la grande majorité des personnes vous avez une boîte mail et que vous consultez 
régulièrement internet, vous n’avez pu échapper aux nombreux messages y faisant référence avant 
l’été : de nouvelles règles s’appliquent désormais concernant la protection des données personnelles. 
Et les associations ne sont pas épargnées ! Depuis le 25 mai dernier, elles doivent donc comme toute 
autre structure être en conformité avec le fameux règlement européen sur la protection des données 
personnelles (RGPD) sous peine de sanction. Pour ce faire, des outils d’aide sont mis à disposition 
sur le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), l’autorité de référence, 
en cliquant, en haut de la page d’accueil, sur le bouton « Je suis un professionnel », puis sur « Ma 

conformité au RGPD ». S’ouvre alors une série d’articles pour vous guider pas à pas vers cette mise en conformité 
après en avoir saisi l’ensemble des enjeux. Cette démarche, certes fastidieuse, n’est pas à prendre à la légère car 
la Cnil a désormais des pouvoirs de contrôle renforcés et peut procéder à des vérifications dans les locaux des 
organismes. Les principes fondamentaux de la protection des données dont elle observera le respect seront la 
loyauté du traitement, la pertinence des données, la durée de leur conservation ainsi que la sécurité de celles-ci.
Consulter le Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données : cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

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

Jusqu’à fin octobre, l’association des 
Restaurants du cœur de Tremblay 
située au 6, allée Clément Ader est 
ouverte tous les mercredis matin de 
9h à 11h, pour une distribution de 
repas, ainsi qu'une distribution bébé. 
Les restos recherchent des bénévoles 
pour la distribution alimentaire, les 
inscriptions sur ordinateur, 1 à 3 
jours par semaine et un chauffeur 
permis B pour les livraisons du 
centre, 2 jours par semaine. Tous les 
dons sont les bienvenus aux heures 
d'ouverture ou sur rendez-vous. 

 201 48 61 22 83  
01 48 61 07 33

 > RECHERCHE BÉNÉVOLES

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

 201 41 41 96 87 
sosamitieidf.asso.fr

 > LE RAIL EN AG

La section de Mitry-Tremblay-
Villeparisis-Villepinte de la Fédération 
générale des retraités des chemins de 
fer de France et d’Outre-mer organise 
son assemblée générale le jeudi  
22 novembre à 10h à la salle de 
fêtes du Comité d’établissement 
régional (CER) de la cité des 
cheminots de Mitry, rue du Petit 
Vivier (cité des cheminots proche de 
la gare de Mitry-Claye). Sont conviés 
les adhérents et leurs conjoints, sont 
également bienvenus sympathisants, 
retraités non encore adhérents et 
futurs retraités de la SNCF. Ordre 
du jour : compte rendu moral et 
financier, élections. Informations 
sur vos retraites et pensions. Cette 
réunion sera suivie d’un pot de 
l’amitié, puis d’un repas chaud servi 
par le traiteur du CER.  
Prix de participation au repas : 
27 euros. Les inscriptions sont à faire 
avant le 18 novembre, en contactant 
le président Didier Andre au : 

 206 22 04 33 51
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La rédaction de TM rappelle 

aux associations que pour 

des raisons de délais 

de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui 

parvenir avant le 10  

de chaque mois 

pour une parution  

le mois suivant.

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 

Au programme ce mois-ci :

50 ANS, ÇA SE FÊTE !
2019 marquera le demi-siècle d’existence de la MJC Espace Jean-Roger 
Caussimon ! Cinquante ans de partage où créativité populaire et art du 
vivre ensemble ont chaque saison été réaffirmés. Rendez-vous est pris en 
avril pour une exploration de cette histoire d’éducation populaire avec des 
expositions à l’hôtel de ville, à L’Odéon Scène Jean-Roger Caussimon et à 
l’Espace Jean-Roger Caussimon. 

INSTALLATION
Du 15 octobre au 22 décembre. Installation immersive, lumineuse et 
sonore, Contre-ciel, de Tatiana Vilela dos Santos, est composée d’une 
voûte celeste réagissant à la musique jouée sur un piano mis à la 
disposition du public. Ce dispositif scénographique interactif montre des 
variations atmosphériques dépendant du jeu physique du pianiste (force, 
écartement des doigts, des mains, vitesse) plutôt que des hauteurs de 
notes ou des accords.

STAGE
Sophrologie et sommeil : samedi 13 octobre de 15h à 18h. Grâce à 
des techniques de sophrologie et de relaxation, vous apprendrez à vous 
relaxer, à diminuer l’anxiété et à retrouver un sommeil récupérateur. 20 
euros adhérents, 30 euros non adhérents.

SORTIE
Exposition Gustav Klimt : le 13 octobre, à l’Atelier des lumières, à Paris. 
Un parcours en immersion 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 cette 
ancienne fonderie transformée en Atelier des lumières. Nombre de places 
limitées, inscription obligatoire. 15 euros.

FESTIVAL PHOTOPHORE 2018
Du 15 au 20 octobre, pour cette nouvelle semaine d’exploration et de 
création scientifique, technologique et philosophique partagées, venez 
interroger le déterminisme, le pouvoir d’agir, le flux, la mémoire…
Ateliers de création : participez à l’élaboration de projets pour le territoire 
local dans la coélaboration.
Ateliers de sensibilisation : au croisement de différentes pratiques, 
ces ateliers exploreront les expressions numériques de façon ludique et 
créative. 
Expositions : des expositions associées à des visites commentées 
s’attacheront à développer le sens de l’observation, la capacité à analyser 
une proposition plastique et à développer son propre point de vue.
Performances : temps privilégié de rencontre avec une œuvre et un 
artiste, ces performances interrogeront les places du corps et l’être 
au monde, avec les représentations du monde qui les perturbent, les 
éclairent, et les prolongent.

01 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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Des dispositifs au service de l’emploi
De la Boutique club emploi à la Régie de quartier, la ville s’engage pour faciliter l’insertion 
et l’accès à l’emploi à travers un maillage performant de partenaires. En soutenant les  
habitants, ces structures multiplient les leviers et font le lien avec l’économie locale.  
Dossier réalisé par Aurélie Bourillon

Ce mardi matin, le marché 
de l’emploi est au cœur des 
conversations dans la salle 1 

de la Boutique club emploi (BCE). 
Il n’est pas évident de mettre des 
mots sur une situation de l'emploi 
en constante évolution. Quatre 
habitants inscrits dans le « parcours 
seniors » depuis le 3 septembre 
tentent pourtant de l’appréhender 
pour lever les freins à leur retour 
vers l’emploi. « Quels sont les obs-
tacles pour atteindre votre objectif, 
et les solutions possibles ? », inter-
pelle Sabine Jallon, la conseillère 
référente de la BCE qui accompa-
gnera le groupe tout au long de 
ce parcours de plus de trois mois. 
Pour Tamara ou Ayman, lister ces 
freins est un premier pas vers la 
réussite de leur projet.  
La municipalité ayant fait de l’em-
ploi une priorité, ce parcours s’ins-

crit dans une offre large d’actions 
mises en place dans la ville pour aider 
les Tremblaysiens à s’adapter aux 
exigences du marché du travail. La 
collaboration étroite entre différents 
acteurs offre un maillage performant 
d’accompagnement.

Un partenariat efficace
Au service des habitants, cette  
coopération s’articule autour du 
Groupe emploi insertion (GEI). 
« Le GEI rassemble les structures de 
l’emploi et du lien social. Cette ins-
tance permet de travailler ensemble 
et de connaître les compétences 
de chacun pour mieux orienter le 
public », précise Laurent Berteau, 
directeur du service économique. Les 
derniers axes de réflexion, soutenus 
par la municipalité, ont permis de 
développer des actions spécifiques 
envers les femmes, les seniors et la 

dématérialisation des démarches 
administratives. Au sein du GEI sont 
regroupés l’association APART, Arri-
mages, la Boutique club emploi, le 
CCAS à travers le service Projet inser-
tion emploi (ancien Projet de ville 
RSA) et le service d’Action sociale, 
la Mission locale intercommunale, 
Pôle emploi, l’Office municipal de la 
jeunesse tremblaysienne (OMJT), la 
Régie de quartier et la Vie des quar-
tiers. D’autres projets innovants com-
plètent les dispositifs, comme Envol 
Pro, mis en place avec le groupement 
d’intérêt public (GIP) Emploi Roissy 
(lire p. 12), qui permet à des jeunes 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle à l’étranger.

La Boutique club emploi  
à votre écoute
Accompagner, conseiller, orienter, 
à chaque structure sa mission. Pour 

À L'ACCUEIL DE LA BOUTIQUE CLUB EMPLOI, LE PUBLIC PEUT ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR DEUX CONSEILLERS. 
 INSERTION

10 > octobre 2018

 En chiffres
434 allocataires du RSA 
suivis par le Projet insertion 
emploi de Tremblay, 2 130 
personnes accueillies en 2017.

500 jeunes environ se sont 
rendus au Forum des jobs 
d’été en 2018, organisé avec 
l’OMJT.

621 jeunes ont été suivis par 
l’antenne de Tremblay de la 
Mission locale intercommunale.

3 779 demandeurs d’emploi 
à Tremblay au 2e trimestre 2018.

15 000 passages à la Bou-
tique club emploi en 2017, 
3 000 entretiens conseils.
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revoir un CV ou consulter des forma-
tions, laissez-vous guider et conseil-
ler par la Boutique club emploi, acces-
sible tous les jours. Ici les démarches 
sont simples, « un accueil libre-ser-
vice permet au public de tout âge, de 
tout statut, de construire une lettre 
de motivation, de consulter des offres 
d’emploi… aidé par deux conseillers. 
De plus, un accompagnement ren-
forcé peut être proposé par un réfé-
rent, qui fait le lien entre des offres 
ou des formations pour position-
ner le bon public », souligne Fadia 
Azzaoui, directrice de la BCE. Un 
suivi personnalisé est établi via des 
parcours  et en fonction des publics 
(femmes, jeunes diplômés, seniors, 
permis de conduire à visée profes-
sionnelle, dynamisation, mobilisa-
tion et accès à l’emploi…).  

Des structures pour les jeunes
Vous avez 16 à 25 ans ? Rendez-vous 
à la Mission locale pour bénéficier 
d’un accompagnement global. Pour 
sa directrice, Yvelie Legall, « on 
essaie de lever la totalité des freins 
potentiels (santé, logement…) pour 
décrocher un emploi durable. On 
organise aussi des sessions de recru-
tement, où les entreprises viennent 
à la rencontre des jeunes. Avec la 
Garantie jeunes, on propose un 
accompagnement renforcé durant 
un an avec des stages en entreprises, 
des ateliers CV, sur le savoir-être, 
et un soutien financier ». En cette 
période de rentrée, les conseillers se 
mobilisent aussi auprès des jeunes 
souhaitant suivre la voie de l’alter-
nance. Un accompagnement que 
souhaite préserver Olivier Guyon, 
président de la Mission locale inter-
communale et adjoint au maire au 
développement économique. « Avoir 
un emploi reste aujourd'hui le meil-
leur gage de l'intégration sociale et 
de l'épanouissement personnel, pour 
les adultes comme pour les jeunes. 
Tremblay a pris la présidence de la 
Mission locale en mai pour deux ans. 
Nous continuerons à faire de l'accès 
à l'emploi pour tous une priorité et 

à défendre l’organisation de la struc-
ture, car l’État souhaite aller vers une 
fusion de l’ensemble des missions 
locales de Paris Terres d’Envol. Or, 
c’est un service de proximité, de pre-
mier contact. Il faut aller chercher les 
jeunes les plus éloignés et peu enclins 
à se rapprocher des institutions. Ils 
ont besoin d’un accompagnement 
de proximité. Il est nécessaire d’être 
proche des attentes et des besoins de 
la population locale. »  
Autres acteurs auprès de la jeunesse, 
l’OMJT travaille aussi à l’insertion 
des décrocheurs, ainsi que l’associa-
tion APART qui cherche à valoriser le 
potentiel des 16-25 ans en difficulté 
pour mieux les insérer socialement 
et professionnellement.  
Chaque public peut donc trouver un 
outil ou un service adapté : le service 
Projet insertion emploi pour les allo-
cataires du RSA, le salon de coiffure 
solidaire pour un relooking spécial 
recrutement, un contrat d’insertion 
à la Régie de quartiers… Les partena-
riats financiers restent néanmoins 
une problématique constante pour 
mener à bien toutes ces actions, en 
dépit de l’investissement continu de 
la ville. Les grands projets à venir, en 
particulier sur la zone aéroportuaire, 
peuvent à terme soutenir cette mobi-
lisation avec des effets sur l’emploi.

SIMULATION D’ENTRETIENS D’EMBAUCHE AVEC DES PROFESSIONNELS D’AIR FRANCE SUR LES MÉTIERS DE L’AÉROPORTUAIRE LE 23 JANVIER DERNIER.

Trois questions à Céline Fréby, adjointe au maire déléguée  
à l’insertion et à l’économie sociale et solidaire.

Comment la ville s’investit-elle 
pour favoriser emploi et insertion ?

Depuis de nombreuses années, la 
municipalité agit comme un bou-
clier social pour pallier un manque-
ment budgétaire des institutions. Cet 
engagement s’illustre par le travail 
des services de la ville et par le 
soutien financier et logistique à des 
dispositifs et des initiatives qui favo-

risent l’accès à l’emploi, notamment 
des jeunes, avec la Mission locale, 
l’OMJT. Cette politique volontariste 
est essentielle pour favoriser l’inser-
tion et l’accès à l’emploi.

Quels sont les moyens dont la 
municipalité dispose ?

Le Groupe emploi insertion (GEI) 
s’emploie à créer du lien entre les 
partenaires locaux et à mutualiser les 
compétences. C’est un dispositif très 
précieux et efficace sur le territoire. 
Parmi les structures membres, la 
Boutique club emploi propose des 
actions en amont pour lever les 
freins à l’emploi des habitants en dif-

ficulté, puis accompagne et conso-
lide. La Mission locale, soutenue 
financièrement par la ville, assure 
également un suivi des 16-25 ans. 
Dans l’accompagnement des plus 
fragiles, le service Projet emploi 
insertion oriente les allocataires du 
RSA sur le long terme. Dans un 
contexte budgétaire contraint, le GEI 
a ainsi permis de maintenir une 
cohésion et une qualité des actions.

Comment continuer de développer 
ces dispositifs avec ces contraintes 
budgétaires ?

Notre volonté est de moins dépendre 
des financements extérieurs.  

L’Économie sociale et solidaire (ESS) 
peut apporter des réponses aux 
problématiques de l’insertion profes-
sionnelle et sociale, ainsi qu’écolo-
giques. L’objectif est de lui donner 
plus de visibilité. Des passerelles 
existent entre les services d’inser-
tion et le tissu associatif. La Régie 
de quartier travaille par exemple à 
l’insertion par l’activité économique, 
les Jardins solidaires cultivent le lien 
social et l’insertion via la nature… 
Cette économie offre de nombreuses 
possibilités.

DOSSIER

la Boutique club emploi
À partir du 8 octobre :   « conduite vers l’emploi » (aide à la recherche d’emploi et prépara-tion au permis de conduire).
15 octobre :   
parcours « femmes » (travail sur l’estime de soi, sensibilisation à l’égalité femmes-hommes).
Toute l'année :   
parcours de dynamisation, de mobilisation et d’accès à l’emploi (suivi personnalisé, ateliers collec-tifs et individuels).

Toute l'année :   
parcours « seniors » (se ren-seigner pour les prochaines ses-sions).
 
Boutique club emploi   01 49 63 47 30   
ou au 15 allée Nelson Mandela.

Autres RDV à Tremblay
16 octobre,  
13h30 à 16h30 :  
rencontre d'information sur les démarches administratives déma-térialisées, à l'Espace Angela Davis, au 1 rue Yves Farge.
Se renseigner à la mission locale, la Boutique emploi ou Apart.

18 au 30 octobre :   sessions de recrutement de la Poste à la Mission locale : gui-chetiers, conseillers clientèle. 

Mission locale  
01 48 61 87 94  
21-23 bis allée Nelson Mandela.
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Embarquement immédiat pour l’emploi
Prêt à faire décoller votre parcours professionnel ? Le dispositif Envol Pro propose à de 
jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans de partir en stage à l’étranger. Objectif :  
améliorer leur anglais et acquérir des compétences dans les métiers de services.

GRAZIELLA, EN STAGE AU RENZO GALLERY CAFÉ, À GALWAY, EN IRLANDE, EN AVRIL DERNIER.

Accueillir des clients, préparer 
les commandes, rien de tel 
que l’immersion totale pour 

parler anglais ou espagnol du matin 
au soir et développer son expérience 
professionnelle. « Good morning ! ». 
Dans un café, en avril dernier, Gra-
ziella accueillait « à l’Irlandaise » les 
touristes et les habitants de la région. 
Comme 83 autres jeunes du Grand 
Roissy et de Tremblay entre 2016 et 
2018, elle a saisi l’opportunité propo-
sée par le dispositif Envol Pro pour 
partir en stage à l’étranger. 
Destination l’Angleterre, l’Irlande, 
l’Espagne ou Malte (une nouveauté 
pour les sessions de 2018 à 2020) 
pour trois mois en entreprise et dans 
des familles d’accueil. Leurs projets 
professionnels devaient s’orienter 
vers l’hôtellerie, la restauration ou 
l’accueil et le tourisme. Sur place, les 
participants sont accompagnés les 
premiers jours par un tuteur français.

Un tremplin professionnel
Pour postuler, les candidats doivent 
être âgés de 18 à 30 ans, à la recherche 
d’un emploi et avoir un diplôme équi-
valent au bac à bac + 3 maximum. 
Avant de partir, les jeunes sélec-
tionnés suivent un mois de mise à 
niveau en langue. Ce dispositif est 
financé par l’Agence ERASMUS 
(avec le soutien de la Commission 
européenne) et porté par le groupe-
ment d’intérêt public (GIP) Emploi 

Roissy. Billets d’avion et héberge-
ment sont pris en charge.  
Pour les participants des programmes 
de 2016 à 2018, l’expérience fut un 
tremplin (lire ci-dessous). Sur 84 
jeunes, 37 ont décroché un emploi 
à leur retour dont 14 en alternance. 
11 ont débuté une formation qua-
lifiante. Tandis que d’autres ont 
poursuivi avec des dispositifs d’ac-
compagnement. Outre l’aspect pro-

fessionnel, Stéphanie Hullot, cheffe 
de projet emploi et formation au GIP 
Emploi Roissy, a observé d’autres 
impacts positifs. « Les participants 
reviennent transformés. Ils ont gagné 
en confiance et en autonomie, en 
plus d’avoir amélioré leur anglais. »

150 nouvelles bourses ouvertes
Fort de ce succès, le programme 
propose de nouvelles sessions aux 

cours des prochains mois. «  Nous 
débutons une deuxième version de 
ce dispositif de 2018 à 2020, avec 
150 bourses ouvertes. Nous allons 
accompagner 128 participants qui 
souhaitent travailler à l’interna-
tional, dans des métiers aéropor-
tuaires, mais aussi des transports, de 
la logistique, de la restauration… », 
présente la cheffe de projet. Pour 
tout renseignement et s’inscrire, les 
candidats tremblaysiens doivent 
se rapprocher de la Mission locale 
pour les – de 26 ans ou solliciter Pôle 
emploi. À noter que tout postulant 
sera évalué en anglais.  
Intéressé par la filière agent de piste ? 
Rendez-vous les 15 et 26 octobre au 
GIP Emploi Roissy pour une réu-
nion d’information. Un comité de 
sélection est organisé par la suite le 
5 novembre. Les candidats sélection-
nés bénéficieront d’une formation en 
anglais en décembre pour un départ 
en stage professionnel de janvier à 
mars 2019. « Parmi les nouveautés, 
nous prévoyons des départs tous 
les deux mois d’une durée de 3 à 4 
mois. Des parcours sécurisés sont 
co-construits avec les entreprises du 
territoire dans les domaines de l’aé-
rien, du commerce et de l’hôtellerie », 
précise la responsable.  
En parallèle, 29 jeunes ont déjà 
rejoint l’Angleterre depuis le 23 sep-
tembre. Parmi les filières concernées : 
agent d’escale, personnel navigant, 
agent de passager à mobilité réduite, 
hôtellerie-restauration, logistique...  
À leur tour de prendre leur envol.

En piste avec Envol Pro
Sarah Honorel, 19 ans

« J’ai connu 
ce dispositif 
grâce à la Mis-
sion locale. Je 
souhaite deve-
nir hôtesse de 
l’air. J’ai pro-
posé ma can-
didature et j’ai 

été retenue. Avant de partir, j’ai suivi 
la formation en anglais. Mon stage 
démarre le 24 septembre 2018 
en Angleterre à Newhaven où je 
vais travailler dans un coffee shop 
durant trois mois. Je suis contente 
de partir, je n’aurais peut-être pas 
pu vivre cette expérience toute seule. 
Ensuite, je souhaite continuer avec 
une formation d’hôtesse de l’air. »

Ibtissem Bourouis, 21 ans

« Ce disposi-
tif a été une 
belle opportu-
nité pour moi, 
je ne voulais 
pas la rater. 
Je suis partie 
à Eastbourne, 
en Angleterre, 

d’octobre à décembre 2017. J’ai 
travaillé au Belgian Cafe, un bar 
restaurant, comme serveuse. Au 
contact des clients et de ma famille 
d’accueil, j’ai amélioré mon anglais. 
J’en garde une expérience positive, je 
suis plus autonome. J’ai été recrutée 
après comme hôtesse d’accueil aéro-
portuaire. Je réfléchis actuellement 
à me diriger vers d’autres métiers, 
peut-être reprendre mes études. »

Christina Ficadière, 23 ans 

« J’ai postulé 
avec un projet 
précis : deve-
nir agent d’es-
cale. Je suis 
partie fin sep-
tembre – début 
octobre 2017 
pour Cork 

en Irlande. J’ai travaillé dans une 
superbe galerie d’art. Tout s’est très 
bien passé, j’ai dû faire de l’accueil 
en anglais. Au bout de 5-6 jours, 
j’étais à l’aise. En revenant à Trem-
blay, j’étais plus épanouie et plus à 
l’aise avec la langue. Le monde de 
l’escale aéroportuaire nous ouvrait 
les bras. »

DOSSIER
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 > 15 ET 22 SEPTEMBRE

3D danse, c’est parti au TLA !
Pour le plus grand plaisir du public, deux spectacles ont déjà été donnés dans le cadre du fameux 3D 
danse dedans dehors, événement qui marque chaque année l’ouverture de saison du théâtre Louis 
Aragon. Le premier, Fata Morgana de Béatrice Massin, mi-septembre, consistait en une déambulation 
étrange et féérique revisitant, sous le soleil et dans le cadre on ne plus approprié du parc de la Poudrerie, 
le complexe personnage arthurien de la fée Morgane. Le deuxième, en deux temps, commençait avec la 
pièce Les sauvages de Sylvère Lamotte au Centre culturel Joseph Kessel de Villepinte. Il se poursuivait au 
théâtre Aragon avec le spectacle Kata par la compagnie Par terre chorégraphié par Anne Nguyen et sur la 
place des droits de l’homme de Tremblay avec les fameuses chorégraphies Yes we dance (en Une de ce 
journal)  ! Ne manquez pas la prochaine date du 3D, le 13 octobre, au centre commercial Beau Sevran, 
avec Recherche involontaire de Mithkal Alzghair.

LA VILLE EN IMAGES
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 > 8 SEPTEMBRE

Forum des sports et des associations
Comme un prolongement de l’été, cette journée ensoleillée de la Fête des sports 

et du forum des associations a été l’occasion pour de nombreux Tremblaysiens de 
découvrir et d’essayer la foule d’activités proposées par les associations de la ville, 
sportives, culturelles, créatives et de tout type de loisirs. Un comble si vous n’avez 

pas trouvé celles qu’il vous faut !
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 > 29 AOÛT

Tremblay libérée !
Le 29 août 1944, Tremblay-lès-Gonesse était libérée du joug 
de l’Allemagne nazie par les troupes alliées de la 4e division 

d'infanterie. La municipalité, les associations d’anciens 
combattants et le Souvenir Français se réunissaient pour 

commémorer le 74e anniversaire de la Libération de 
Tremblay et rendre hommage aux victimes, soldats et 

résistants, et plus particulièrement aux 35 Tremblaysiens qui 
ont laissé leur vie lors du conflit.

 > 3 SEPTEMBRE

Chouette, c’est la rentrée !

 > 28 AOÛT

Embarquement quotidien
Aller tous les jours au collège Pierre de Ronsard quand 
on habite au Vieux-Pays, ce n’est pas simple. Avec le 
soutien d’Île-de-France mobilités (ex-Stif) et du conseil 
départemental, la ville a donc imaginé un dispositif de 
navettes quotidiennes pour tous les élèves dans cette 
situation qu’elle finance à hauteur de 62 000 euros.  
Ce jour-là, les 130 collégiens résidant au Vieux-Pays 
recevaient leur carte de navette scolaire qui leur permettra de 
faire le trajet gratuitement.
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 > 11 SEPTEMBRE

Exposition Uni K
L’Atelier Uni K (ainsi nommé en hommage à l’artiste du XXe siècle 
Unica Zürn) exposait ses œuvres à la médiathèque Boris Vian du 

11 au 19 septembre dernier. De belles gravures, de tous types 
et toutes formes, nées de l’imagination d’artistes amateurs suivis 

psychologiquement par l’hôpital Robert Ballanger et le Centre 
médico-psychologique (CMP) de Tremblay. L’atelier Uni K a en 
effet vu le jour il y a huit ans de la volonté d’une psychologue 
de l’hôpital, Frédérique Duplaix-Vincent, de l’artiste graveuse 

Stéphanie Mansy et du CMP de Tremblay, d’accompagner ces 
personnes dans un cadre autre que seulement médical. Au fil des 

ans, 25 personnes auront découvert la gravure dans cet atelier, 
qui malheureusement prend fin du fait du départ en retraite de 
la psychologue. Il laissera toutefois son empreinte, comme en 

témoignait l’un des artistes présents lors du vernissage : « Ça a été 
fondamental dans ma vie ».

Eh, oui, les vacances ont une fin ! Mais l’école, c’est bien aussi : nouvelles 
tenues, nouveau cartable, nouvelles fournitures, retrouvailles avec les copains 

et copines et plein de nouvelles choses à apprendre ! Les élèves de l’école 
maternelle Suzanne Buisson, au Bois-Saint-Denis, et ceux de l’école primaire 

Georges Politzer, au centre-ville, étaient finalement  
plutôt contents de cette rentrée !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 15 ET 16 SEPTEMBRE

Le patrimoine à l’honneur
Chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont 

un temps fort de mise en valeur des bâtisses historiques 
de la ville, en particulier la grange aux dîmes, la ferme du 

château, les vestiges du mur d’enceinte, la rue des Fossés, 
l’église Saint-Médard. Toujours au rendez-vous et poursuivant 

inlassablement la mission qu’elle s’est confiée, la Société 
d’études historiques de Tremblay (SEHT) organisait des 
visites commentées de ces lieux phares, tout au long du 

week-end.

 > 21 SEPTEMBRE

La Paix se cultive
Le Jardin de la Paix, tel est désormais son nom. Autour de 
ces bacs installés place de la Paix, en centre-ville, comme 

autant de jardins d’agrément, c’est l’échange, la convivialité 
et le partage qui sont conviés. Destiné à être cultivé avec les 
Jardins solidaires par les habitants, des associations, le pôle 
municipal de santé, ce jardin était officiellement inauguré en 

présence d'Anaïs Quemener et des nombreux élèves venus des 
écoles Eugénie Cotton, Jean Moulin et Elsa Triolet. Journée 

internationale de la Paix oblige, un olivier a été planté et des 
colombes ont été lâchées ! 

 > 20 SEPTEMBRE

Ça commence par un d…
Comme chaque année, la ville de Tremblay offre un dictionnaire à tous 
les enfants entrant en classe de 6e. Le maire François Asensi, les élus 

Alexis Mazade et Gabriella Thomy étaient au collège Pierre-de-Ronsard 
pour remettre aux élèves le précieux outil qui les accompagnera toute leur 

scolarité et bien plus !

 > 19 SEPTEMBRE

Un nouveau parc à Tremblay !
Situé à Tremblay, au sud de la zone Aérolians, le parc dit « de 
la Pointe Sud » – en attendant un nom plus attrayant ! – était 
inauguré par le maire de Tremblay François Asensi, la maire de 
Villepinte Martine Valleton et le président de Paris Terres d’Envol 
Bruno Beschizza. Bassins, verger, parcours pédagogique... 
Ce site naturel de quatre hectares à la biodiversité préservée, 
auquel on accède par le chemin des Saints-Pères, profitera aux 
Tremblaysiens, aux salariés d’Aérolians et aux Villepintois.

 > 21 SEPTEMBRE

Les cultures au trésor
La collecte de chants et berceuses du monde menée avec les 
Tremblaysiens par la municipalité pendant près de deux ans est 
devenue patrimoine culturel ! Les 203 chansons et comptines du 
monde en 33 langues données par les habitants ont été officiellement 
déposées aux archives communales pour constituer un trésor de la 
diversité, lors d’une cérémonie marquant le deuxième temps fort de la 
journée internationale de la Paix. Pour écouter une sélection de chants, 
visitez le site internet memoireschantees.tremblay-en-france.fr ! 
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TOUTE LA VI(ll)E

> ACTUALITÉ

En un semestre, pas moins de 
6 arrêtés préfectoraux ont 
concerné des habitats indignes 

tremblaysiens. Pour comparaison, 
sur les trois années précédentes, 7 
seulement ont visé des propriétaires 
pour le moins indélicats. 
Dans le même semestre, 6 dossiers 
relevant du pénal ont été montés et 
sont en cours de procédures, alors 
que pas un seul n’était allé jusque-là 
l’année précédente. Une dizaine de 
procédures de péril ont en outre 
été lancées depuis un an, sur les 
seuls pouvoirs du maire. On peut 
dire que l’organisation des services 
municipaux pour travailler main 
dans la main à la lutte contre l’ha-
bitat indigne et les marchands de 
sommeil porte ses fruits.  
« Nous sommes face à des situa-
tions humaines dramatiques qui ne 
peuvent laisser personne indiffé-
rent, souligne Virginie De Carvalho, 
adjointe au maire au logement. L’en-
gagement municipal sur ce sujet a 
toujours été fort, mais il nous faut 
sans cesse modifier nos moyens d’ac-
tions au regard des changements de 
réglementations et surtout face à 
la créativité et l’adaptation rapide 
de certains propriétaires indélicats. 

Les marchands de sommeil doivent 
savoir qu’ils ne sont pas les bienve-
nus sur notre territoire et que nous 
ne lâcherons rien dans ce combat. »

Une procédure éprouvée
Un habitat impropre à l’habitat peut 
être identifié de deux manières : 
par la remontée d’une plainte d’un 
locataire, ou par les propres moyens 
des services municipaux. L’habi-
tat peut être impropre par nature 
(cave, combles…) ou insalubre, dan-
gereux. Une fois un logement sus-
pect identifié, une première visite 
« surprise » est organisée pour en 
effectuer les relevés techniques. Les 
éléments sont ensuite traduits juri-
diquement, chaque caractère non 
conforme trouvant un article de loi 
qualifiant l’éventuelle infraction. 
Dès lors, l’Agence régionale de santé 
est saisie, les faits sont par ailleurs 
attaqués pénalement, voire financiè-
rement. Le propriétaire malveillant 
sera donc cerné ! Rien ne sera laissé 
au hasard par les services, muni-
cipaux et étatiques.  
Certes, tous les marchands de 
sommeil ne sont pas d’infâmes 
exploiteurs de la misère humaine, 
ils sont aussi parfois ignorants de 

certaines règles. Mais cet argument 
ne peut tenir que dans une certaine 
mesure. Le propriétaire d’un loge-
ment impropre à l’habitation sera 
contraint de faire le nécessaire pour 
régler la situation. Le but n’est pas 
d’empêcher de louer, mais bien de 
le faire dans les règles et de manière 
sûre et salubre pour les locataires. 
Les protéger reste le but premier. 
Le service habitat et le centre com-
munal d’action sociale les accom-
pagnent pendant toute la procédure. 
Ce travail de la ville en faveur d’un 

habitat décent pourrait encore 
gagner en impact à l’avenir. Le 
conseil municipal ayant adopté le 
28 septembre 2017 la mise en place 
d’outils juridiques supplémentaires, 
il ne peut pourtant toujours pas les 
mettre en œuvre. L’État a en effet 
attaqué ces dispositions considérant 
que la compétence relevait de Paris 
Terres d’Envol. Le litige doit être tran-
ché prochainement. 

  � S.B.

Veille active contre les marchands de sommeil
Durant le semestre écoulé, la ville a considérablement renforcé son action pour lutter contre 
l’habitat indigne et les marchands de sommeil. Un travail de fond dont le but premier est la 
protection des locataires victimes.

Avenue 
Ledru Rollin : la 

rénovation du réseau des eaux 
usées est en cours depuis le 17 septembre. 
Les travaux devraient durer 3 mois. Montant : 
500 000 euros.

Rue de la cité : les travaux de réfection 
des trottoirs et de la chaussée ont débuté le  
24 septembre dernier pour une durée approxima-
tive de 2 mois. Coût : 221 660 euros.

Rue Léon Tolstoï : dans le cadre du plan 
Vigipirate, les places de stationnement devant 
la crèche Anne Franck ont été neutralisées 
de manière pérenne par la pose de barrières 
métalliques. Interpellée par les parents sur la 
gêne occasionnée, la municipalité a transformé 
les six places de stationnement situées face à la 
crèche en dépose minute depuis fin septembre.

Secteur Boileau : à la demande des habitants 
du secteur Boileau, aux Cottages, rencontrant 
des nuisances pour circuler sur une chaussée 

trop étroite pour 
les croisements, 

et suite à un travail 
de concertation, la 

municipalité a sollicité 
un cabinet spécialisé et 

indépendant pour une étude 
de circulation. Sur cette base, à partir 

du 1er octobre et pour une période test de six 
mois à un an en accord avec les représentants 
du quartier, décision a été prise de mettre en 
place des sens uniques : rue Boileau de la rue 
Georges Bizet vers la rue Richard Wagner ; rue 
Balzac de la rue Georges Bizet jusqu’à la rue 
Charles Gounod ; rue Richard Wagner de la rue 
Balzac jusqu’à la rue Frédéric Mistral.

Avenue Émile Zola : les travaux de rénovation 
du trottoir côté pair ont débuté le 1er octobre. 
La durée de l’opération est estimée à 2 mois. 
Coût : 177 140 euros.

Rue de Provence : depuis le 1er octobre 2018, 
des travaux de rénovation de la chaussée et 
du trottoir impair 
(côté école 
Jean Jaurès) 
ont débuté, 
entre la rue 
de Reims et 

l’avenue Pierre Colongo. Ils dureront jusqu’au 30 
novembre. Les barrières seront remplacées par 
un aménagement condamnant définitivement le 
stationnement sur ce site. Coût : 280 000 euros.

Chemin vert : suite à l’installation d’une canalisa-
tion d’eau potable nécessaire au fonctionnement 
de la future ligne 17 du Grand Paris Express, 
les travaux de création d’un trottoir et de la 
chaussée débuteront courant octobre pour une 
durée de 2 mois.

Avenue Louis Dequet : à partir du 8 octobre, 
des travaux de rénovation du réseau des eaux 
usées vont être réalisés entre la place Jean Jaurès 
et l’avenue Eugène Varlin, pour une durée d’un 
mois et demi environ. Coût : 100 000 euros.

Rue Léon Blum : suite à l’installation du parvis 
et du plateau surélevé qui doit prendre fin en 
début de mois, l’aménagement d’une voie verte 
piétons et cycles reliant la rue Léon Blum à la 
rue Olivier de Serres débutera mi-octobre. Coût : 
250 000 euros.

  � RÉMI MARTINS

Info travaux 
D

.R
.
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Né en 1949 en Algérie, Ahmed 
Badkouf a la mémoire des 
dates. Il se rappelle bien du 

jour où il a quitté son pays natal, 
en compagnie de l’un de ses cou-
sins, à l’âge de seize ans. C’était le 
1er septembre 1965 : il laissait alors 
sa famille derrière lui. 
« En Kabylie, à cette époque, pour les 
jeunes, le choix était limité à deux 
options : devenir berger ou bien 
partir », explique celui qui avait déjà 
exercé quelque temps comme berger. 
Mais qui opta finalement pour le 
départ. « Je n’ai pas fait d’études, ce 
qui me passionnait, c’était la coif-
fure. Mais en France, il fallait un 
CAP pour exercer. » C’est encore un 
1er septembre qu’il commence à tra-
vailler, en 1966, comme plongeur, 
puis comme serveur. « J’adore la res-
tauration et de toute façon je n’avais 
aucun niveau pour faire autre chose. 
C’était ça ou manœuvre ! C’était une 
belle époque pour les salariés : si 
un boulot ne plaisait pas, on pou-
vait en changer très facilement », 
se souvient-il. Il travaille alors dans 
différents établissements, dont des 
palaces parisiens comme le Ritz ou le 
George V. Il repense aussi à ce fameux 
mois de mai 1968. « Je travaillais 
alors dans le quartier latin, ce fut 
un mois de galère, sans transport, 
avec l’odeur des gaz lacrymogènes. 
J’ai manifesté comme tout le monde. 
Mais je n’ai rien cassé », affirme-
t-il. Après un passage par le Nord, il 
arrive à Tremblay en 1988 et rachète 
le bar-restaurant le Relais du Galant, 
avenue Salvador-Allende, dans le 
quartier des Cottages. Il y officie tou-
jours, et avec bonne humeur. Mais, 
à part pour quelques habitués et sur 
réservation, il ne fait plus à manger. 
Dommage, car de l’aveu même de 
l’intéressé, « c’était 
le meilleur couscous 
de la région ! ». Ses 
immenses couscous-
sières, impeccables, 
s’ennuient donc 
désormais, stockées 
dans le jardin situé 
derrière l’établisse-
ment.

Galerie de portraits
L’endroit est un petit condensé de 
souvenirs. Bien visible derrière le 
comptoir, un portrait de Lounès 
Matoub (1956-1998), l’icône de la 
chanson kabyle qui, blessé en 1988 et 
enlevé en 1994, finit par mourir assas-

siné dans sa voiture, exécuté par des 
hommes armés qui l’attendaient dans 
un virage. « Je le connaissais bien, je 
l’avais rencontré à Paris. Il m’appelait 
Tonton », confie Ahmed, visiblement 
encore ému en évoquant la mémoire 
du chantre de la culture kabyle, trop 
tôt disparu. « Rendez-vous compte, 
ils l’ont tué parce qu’il chantait ! Je 
sais qu’à la fin, il ne voulait même 
plus de gardes du corps. Un jour, il 

m’avait dit : " Je préfère 
mourir debout que de 
vieillesse". » De l’autre 
côté, une photo du 
patron en compagnie 
de l’acteur Guy Mar-
chand – rencontré alors  
qu’Ahmed travaillait 
dans un restaurant du 
seizième arrondisse-

ment de Paris – côtoie un diplôme du 
meilleur papa, décerné par ses trois 
enfants. On n’échappe pas à l’habi-
tuelle affichette, qui stipule que « la 
maison n’accepte plus les crédits », 
ni aux cartes postales ensoleillées 
envoyées par les clients. Ahmed, 
qui se prénomme officiellement 

Mohamed, mais dit ne pas aimer ce 
prénom, est aussi un fervent suppor-
ter de l’équipe de handball de Trem-
blay, dont le fanion orne l’un des 
murs. « Je vais voir tous leurs matchs, 
y compris en déplacement. » Chaque 
client qui arrive ne manque pas de lui 
serrer la main. On se chambre volon-
tiers. « Ah, voilà un vieux ! », rigole 
Ahmed, en accueillant un habitué 
des lieux. Le cafetier aime les sail-
lies d’humour. « La restauration, ça 
conserve !, lance-t-il en se montrant. 
On mange bien et en plus, on est au 
chaud ! »

Citoyen du monde
Un client, sa baguette de pain dans 
la main, vient prendre son café au 
comptoir, qu’il boit silencieuse-
ment. Un autre, juste à côté, épluche 
consciencieusement Le Parisien. On 
commente l’actualité et Ahmed peste 
contre Gérard Depardieu, aperçu à 
Pyongyang, en Corée du Nord, au 
moment où la ville fêtait le 70e anni-
versaire de la fondation du régime. 
« Celui-là, il aime les dictateurs ! », 
s’emporte celui qui se dit « ni arabe, 

ni musulman, mais citoyen du 
monde ». Les conversations sont 
parfois étouffées par le vacarme du 
percolateur. Il y a peut-être une petite 
pointe de nostalgie quand le sexagé-
naire évoque les cinquante couverts 
qu’il assurait jusqu’à il y a peu pour 
le déjeuner. La retraite ? Ahmed en 
parle, tout en assurant qu’il ne se voit 
pas « rester sans rien faire ». L’homme 
s’imagine, après avoir revendu son 
affaire, se retirer en Bourgogne, du 
côté de Mâcon. Car Ahmed aime les 
grands espaces, la nature. Il a un 
chez lui à Châtel, en Haute-Savoie, 
sans oublier sa maison en Kabylie, 
où poussent des oliviers, des figuiers 
et autres amandiers. Il montre volon-
tiers des photos de « ses » arbres : 
« Cet olivier, par exemple, je pas-
sais déjà devant quand j’étais petit. » 
D’autres photos montrent ce bon 
vivant à Roland Garros, ou au salon 
de l’agriculture, dégustant une chou-
croute. Et il en aurait encore tant à 
raconter... Ahmed, c’est toute une 
histoire !

  � DANIEL GEORGES

Le Titi tremblaysien
Bienvenue dans le bar tenu depuis maintenant trente ans par Ahmed Badkouf. Figure de 
la ville, l’infatigable patron du Relais du Galant, dans le quartier des Cottages, dévoile une 
partie de ses souvenirs avec gourmandise.

« La restauration,  
ça conserve !  

On mange bien  
et, en plus,  

on est au chaud ! »

AHMED OFFICIE DEPUIS 30 ANS ET AVEC BONNE HUMEUR AU RELAIS DU GALANT
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ALMATY ÉTEND SES FAUBOURGS ENTRE STEPPES INFINIES ET MONTAGNES

Almaty, ville de la pomme originelle
L’ancêtre du pommier y est né. À Almaty reconnaissante, la pomme est partout. Dans l’an-
cienne capitale Kazakh, l’héritage est russe, mongol, chinois… L’authenticité surannée qui 
s’en dégage se mêle pourtant aux aspirations des jeunes aux rêves contenus dans leurs 
écrans portables.

dance en 1991, et son président 
Noursoultan Nazarbaïev, au pou-
voir depuis cette date peut se targuer 
d’être numéro 1 au hit-parade des 
dictateurs les mieux élus du monde, 
avec 97,7 % des suffrages.

Une ville apaisante
Dans les rues d’Almaty, l’appa-
rence européenne des Russes les 
distinguent des autres passants 

kirghiz, ouzbeks, chinois (de la pro-
vince du Xinjiang)... Je découvre une 
ville qui ressemble de près comme de 
loin à une de ces banlieues de Moscou. 
Les immeubles vétustes construits 
dans les années 1920 sont un par-
fait exemple du constructivisme 
soviétique. Les parcs ne manquent 
pas, même si beaucoup semblent 
négligés, faute de moyens. Au cœur 
de petits ensembles d’immeubles 

L’été a pris du recul et com-
mence à se faire oublier. Voici 
l’automne, voici la saison des 

pommes ; tout cela tombe bien car 
Almaty est la ville des pommes. Mis 
à l’honneur sur les marchés, choyé 
comme un joyau national, ce fruit 
du jardin d’Eden s’avère de fait omni-
présent dans l’ancienne capitale du 
Kazakhstan. Son nom en kazakh veut 
d’ailleurs dire : la ville des pommes.
L’ancêtre du pommier, né sur place 
à l’ère tertiaire, s’est épanoui dans 
cette vallée du Tian Shan (les mon-
tagnes célestes) à la faveur de tem-
pératures qui oscillent de –40°C 
l’hiver à +40° C l’été, mais aussi des 
ours, qui dispersent les graines de 
ces fruits par leurs déjections… Les 
marchands ont emporté les pommes 
avec eux le long de la Route de la 
soie, les faisant connaître dans toute 
l’Europe et l’Asie. La pomme d’Al-
maty va donner naissance aux 6 000 
variétés cultivées aujourd’hui dans 
le monde. Mais voilà, je suis aller-
gique aux pommes depuis l’enfance 
et ne connais pas le goût de ce fruit. 
N’en déplaise, Almaty m’a toujours 

attiré comme ces cités lointaines 
qui hantent et titillent l’imaginaire. 
Almaty n’a pourtant rien d’une 
ville attrayante. Ancienne capi-
tale du Kazakhstan, remplacée en 
1998 par la très moderne Astana, 
Almaty n’en demeure pas moins 
le centre économique, social 
et culturel du pays.  
Son histoire est fortement mar-
quée par la Russie voisine. Rappel 
de l’histoire : en 1854, les Russes 
érigent un poste-frontière du nom 
de Vernyi sur le site d’Almatu, une 
ancienne oasis de la Route de la soie 
dévastée par les Mongols longtemps 
auparavant. Des cosaques et des 
paysans sibériens s’installent tout 
autour. En 1927, elle devient la capi-
tale du Kazakhstan soviétique. Ter-
ritoire de steppes allant de la mer 
Caspienne aux montagnes du Tian 
Shan et de l’Altaï, le Kazakhstan 
jouxte la Chine, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan, le Turkménistan et 
la Russie. Je ne garderai hélas qu’une 
version urbaine de ce pays vaste 
comme cinq fois la France.  
Le Kazakhstan acquit son indépen- DANS LE BAZAR D'ALMATY, ON PEUT ACHETER TOUTES LES VARIÉTÉS DE POMMES
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UNE HABITANTE D'UN QUARTIER POPULAIRE D’ALMATY

À ALMATY, ON N'EST JAMAIS LOIN DES POMMES

gris surannés, disposés en carrés, 
s’établit une authentique vie de vil-
lage. Les gens se retrouvent autour 
de l’unique épicerie tandis que les 
enfants partagent leur aire de jeux 
avec le linge accroché aux balan-
çoires et autres tourniquets.  
La cité des pommes est une ville éton-
namment apaisante. Je suis d’emblée 
touché et intrigué par le tempéra-
ment calme et réservé des Kazakhs. 
Les conversations à voix basse rap-
pellent les conciliabules de l’époque 
soviétique. Les panneaux publici-
taires sont absents de l’espace public. 
Bon débarras ! Pas de parcmètre, ou 
très peu, et une circulation clairse-
mée qui réconcilie avec le concept 
voiture = liberté. Les puissants 4x4 
remplacent peu à peu les vieilles Lada 
russes, mais on ne peut pas inter-
dire les nouveaux riches. Je découvre 
aussi une autre manière de prendre le 
métro. Efficace, abordable pour tous 
(0,18 euros le jeton), sans publicité, 
pas de com’, pas de slogans, pas de 
file d’attente, pas de mendiants... le 
dépaysement est total.  
Un dimanche après-midi j’assiste 
à un petit festival de quartier sur 
l’herbe d’un parc. Hip hop, karaoké 
et marche aveugle dans un laby-
rinthe confectionné par des bottes 
de paille font la joie des enfants et 
rythment l’après-midi. Une aubaine 
pour des parents qui voient en ces 
activités simples, gratuites et sans 
chichi une occasion de se réunir et 
de faire oublier les écrans pendant 
quelques heures.  
Le matin suivant 
j’arpente les hau-
teurs d’Almaty à la 
lisière de la ville pour 
rejoindre Kok-Tobe, 
la « Colline verte ». 
Un téléphérique 
conduit au sommet 
mais j’opte pour 
la route : réflexe de 
coureur sans doute, 
pour qui faire un 
kilomètre autrement qu’avec les 
pieds, c’est perdre quelque chose. 
Là-haut domine une tour de télécom-
munications de 372 mètres visible à 
des kilomètres à la ronde ; une aire 
de jeux dont une montagne russe 
qui n’attire pas grand monde jouxte 
un mini zoo où végètent quelques 
biches, des émeus d’Australie, des 
poules et des coqs importés de Chine. 
On se sent loin de la savane africaine, 
dans ce zoo kazakh. Soudain apparaît 
une statue en bronze du quatuor 
de Liverpool : les Beatles grandeur 
nature. Œuvre du fan-club local, c’est 
une rencontre inespérée avec John 
à la gratte sur un banc, entouré des 
trois autres Scarabées debout tout 
autour. Je peux enfin m’asseoir à 
côté de mon idole pour un concert 
tout en silence. 

Gigantesque capharnaüm
Après la Colline verte, voici le 
« Marché vert » (Zelyony Bazar), le 

rendez-vous quotidien des babush-
kas  à cabas. Situé dans la rue Zhibek 
Zholy, c’est le plus grand de la ville, 
le plus central, et c’est certainement 
ici que l’on trouve l’atmosphère la 
plus authentique d’Almaty. Fruits 
secs ou frais – toutes les variétés de 
pommes –, épices, viande, herbes, 
vêtements, tissus, outillage... Tout 
se vend et s’achète dans ce gigan-
tesque capharnaüm derrière lequel 
il existe pourtant une organisation 
bien structurée. Le bazar est divisé 
en autant de quartiers que de profes-
sions, les chalands y sont sollicités 
par les vendeurs, surtout quand ce 
chaland semble provenir du lointain 
Occident. Marco Polo a dû s’inspi-

rer de ces ambiances 
de foires médiévales 
dans son Devisement 
du monde. Un com-
merçant a la fâcheuse 
idée de me faire 
essayer une chapka à 
fourrure, identique à 
celle que portait l’an-
cien président Fran-
çois Hollande, offerte 
de bonne grâce par 
son homologue 

Noursoultan Nazarbaïev lors d’une 
visite au pays de Borat.  
À l’entrée du bazar, une vieille pay-
sanne, sans doute venue des loin-
taines steppes, tente de vendre – 
assise à terre – quelques grappes de 
raisin aux passants. Un large sourire 
illumine son visage fripé comme 
une pomme restée trop longtemps 
au fond d’un panier. On aurait 
envie de lui acheter tout son stock 
de fruits. Des pastèques, énormes, 
inondent les trottoirs. J’ai usé mes 
semelles dans l’Ancien et dans le 
Nouveau monde, connu tous les 
bazars du Proche, du Moyen et de 
l’Extrême-Orient, les marchés d’Amé-
rique centrale et d’Afrique, mais 
jamais encore je n’avais vu et goûté 
à des pastèques de forme ovale, tels 
des ballons de rugby.  
Les cantines populaires prodiguent 
les cuisines d’Asie centrale avec 
l’incontournable plov : un mélange 
de riz, de viande de mouton, d’oi-

gnons et de carottes.  
Dans un petit stand à peine plus 
grand qu’une guérite, un jeune 
couple ouzbek est occupé à frire 
des huushuurs, spécialités mon-
goles fourrées d’une viande au goût 
inconnu ; peut-être du chameau, 
peut-être du cheval... Comme beau-
coup d’Ouzbeks, l’homme possède 
un sourire en or brut et lorsque je 
m’aventure à prononcer huushuurs 
la bouche pleine, celui-ci, un brin 
moqueur n’hésite pas à exhiber 
quelques pépites. De la jument, les 
nomades des steppes d’Asie centrale 
tirent aussi le koumis, un breuvage 
à base de lait fermenté légèrement 
alcoolisé. Je repars du Marché vert 
les poches pleines de kuruts, ces 
petites boules de fromage, dures, 
imputrescibles, très salées, faites avec 
le lait de n’importe quel animal, une 
invention de peuple nomade que l’on 
retrouve de la Turquie à la Chine. 
De quoi apaiser les estomacs pour la 
journée. Ce vaste bazar à l’ancienne 
tranche avec les nouveaux centres 
commerciaux récemment construits 
et fréquentés par les classes aisées 
d’Almaty.

Steve Job et Mark Zuckerberg
Dans une petite rue adjacente au 
marché, j’échange quelques mots 
avec un couple de cyclistes français 
arrêté sur le trottoir devant leur mon-

ture qu’ils approvisionnent comme 
des chameaux de Bactriane. Affublés 
de cuissardes et maillots saturés de 
badges et slogans publicitaires, ce 
couple de Savoyards inaugure son 
départ à la retraite par une expédition 
à travers les pays d’Asie centrale, 
Kazakhstan et autres pays en « stan ». 
Je leur souhaite une route sans pépins 
au pays des pommes.  
Dans un tout autre quartier de la 
ville, autour du Parc du général 
Panfilov, des jeunes nés pour la plu-
part après l’indépendance de 1991, 
reflètent une autre facette du pays. Ils 
fréquentent les cafés branchés, usent 
et abusent comme d’autres ailleurs 
de leur écran portable et adoptent les 
allures des jeunes d’Europe.  
Pour ces garçons et filles, enfants de 
Steve Job et Mark Zuckerberg habil-
lés aux dernières modes, les marchés, 
qu’ils ne fréquentent d’ailleurs pas, 
sont un anachronisme.  
Il est vrai qu’Almaty n’a pas la splen-
deur de Budapest, le poids historique 
d’Istanbul, la folie d’Amsterdam ou la 
fureur de New York… Et sans doute 
est-ce tout ce qu’elle n’a pas qui fait 
son charme.

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

VOYAGE

« Les panneaux  
publicitaires  

sont absents de  
l’espace public.  
Bon débarras. » 
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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.

Le Climat et Tremblay-
en-France
Alors que la question climatique est une 
urgence, comment la penser au niveau 
de notre ville ? Les municipalités succes-
sives ont privilégié la géothermie, éner-
gie renouvelable et non polluante, au gaz 
que voulait nous imposer l’État qui avait 
supprimé toute aide à la géothermie.  
Nous avons gardé un bois au centre-ville, 
indispensable en ces temps de réchauffe-
ment climatique, indispensable aussi pour 
les habitants car c’est un espace de détente, 
de promenades, d’activités sportives.  
Aujourd’hui les gouvernements demandent 
de construire et d’assouplir les règles d’ur-
banisme. Mais cette évolution se fait dans 
un contexte où les promoteurs sont aux 
commandes. Le quartier du Vert-Galant 
est sérieusement bétonné. Les pavillons se 
construisent par deux, là où il n’y en avait 
qu’un, et trop nombreux sont ceux qui 
bétonnent leur jardin et élèvent des murs de 
2 m, contrairement aux règlements d’urba-
nisme et aux nécessités climatiques.  
Notre bois nécessiterait un rajeunisse-
ment des arbres et nous devrions planter 
sur la ville pour compenser ce qui a été 
coupé ces dernières années. À proximité, 
Placoplatre a commencé à raser des forêts 
pour exploiter le gypse. Et l’État pousse à 
la réalisation du projet délirant du triangle 
de Gonesse. Enfin des esprits malades du 
néolibéralisme réfléchissent à comment 
créer une hostellerie de luxe ou des activités 
payantes sur le parc de la Poudrerie.  
Il est urgent de repenser l’urbanisme et si l’on 
reconstruit la ville sur la ville changeons de 
logiciel. Éducation, innovation et initiatives 
citoyennes sont indispensables.

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Non Communiqué 
 

 

 O union des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Qui nous gouverne ?
Au local, nous Tremblaysiens qui sommes 
en train de recevoir nos taxes diverses et 
variées à payer : l’exécutif de notre Mairie 
a décidé d’augmenter de 3 pour cent la 
somme à payer pour les impôts fonciers.  
C’est un scandale quand on connaît les res-
sources considérables de notre ville dues à l’im-
plantation de l’aéroport Charles de Gaulle sur 
notre commune. Ressources financières que 
toutes les autres villes alentour nous envient. 
Au national, un bon résumé de la situa-
tion de la « République exemplaire » 
prônée en son temps par le candidat 
Macron et les centristes mous de Bayrou.  
Benalla insulte la commission d’enquête du 
Sénat, Ferrand, même mis en examen, ne démis-
sionnera pas, Nyssen-Pénicaud-Collomb- 
Darmanin sont toujours ministres, Kohler 
est toujours en poste, El Guerrab est toujours 
député, et Macron, l’irresponsable en chef, 
fanfaronne comme un gamin surdoué qu’il est 
resté, qu’on n’a qu’à « venir le chercher » !  
Belloubet la garde des sceaux s’assoit 
sur la séparation des pouvoirs et vole au 
secours du mis en examen Benalla, et 
Macron vient de tancer le président Les 
Républicains du Sénat. Rien que ça !  
La République « exemplaire » se contrefout de 
la justice et vous emmerde au passage.

 O les républicains
emmanuel naud 
nouveau siècle  

m.Facebook.com/emmanuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81
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Maurice Audin :  
reconnaissance d’un 
crime d’État dans la 
guerre d’Algérie
Maurice Audin était un enseignant en mathé-
matiques à l’université d’Alger. Membre du 
Parti communiste, il était anticolonialiste 
et participait, en solidarité avec le peuple 
algérien, à la lutte pour l’indépendance de 
l’Algérie. Le 11 juin 1957, il est enlevé par 
des soldats parachutistes pour avoir hébergé 
des membres du FLN et du Parti commu-
niste algérien. Il disparaît alors. Le dernier 
à le voir vivant sera Henri Alleg, l’auteur 
du célèbre livre La Question qui révèle la 
torture en Algérie, arrêté le lendemain de 
Maurice Audin, et qui le croise en détention. 
L’Armée a soutenu qu’Audin s’était évadé, 
qu’il avait alors disparu. Chose totalement 
invraisemblable. Plusieurs témoignages et 
documents attestent clairement qu’Audin 
a été torturé à l’électricité, et qu’il est mort 
assassiné en détention. L’État s’est abrité 
jusqu’ici derrière le mensonge de l’Armée.  
Aujourd’hui, l’État, par la voix du président de 
la République, a décidé de reconnaître sa res-
ponsabilité dans l’assassinat de Maurice Audin, 
mais aussi dans l’instauration d’un système 
de torture pendant la guerre d’Algérie.   
C’est d’abord une victoire pour son épouse, 
Josette Audin, aujourd’hui âgée de 87 ans. Dès 
les premiers jours, elle a engagé une bataille 
avec les autorités pour connaître la vérité 
sur son mari. Elle n’a jamais cessé depuis. 
Josette Audin était venue à Tremblay-en-
France le 29 novembre 2014 pour inaugurer 
avec François Asensi l’esplanade Maurice 
Audin. Nous sommes très fiers d’avoir parti-
cipé, à notre manière, à ce que l’on n’oublie pas 
Maurice Audin, qui était un militant commu-
niste, et qui a payé de sa vie son engagement 
solidaire aux côtés du peuple algérien.  
Nous espérons avec Josette Audin que toute la 
vérité éclate enfin sur cette affaire, et que l’on 
connaisse notamment le nom des assassins, et 
le lieu de sépulture de Maurice Audin.

 O Groupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

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

cazenave, patrick martin, marie-anGe dossou, 
aline pineau, amel jaouani,  laurent chauvin, 
mathieu montes, nijola blanchard, alexandre 

berGh, nathalie martins, amadou cissé, 
Gabriella thomy, samir souadji, karol Waty, 
cédric collin, malik ouadi, catherine morot, 

bernard chaboud. 
alexis.mazade@Gmail.com - tél. 06 75 35 11 43

Non Communiqué 
 

 

 O parti de Gauche et apparentés
virGinie de carvalho,  

catherine letellier, maryse mazarin

Démission de Nicolas 
Hulot, et après ?
En annonçant son départ du gouvernement, 
Nicolas Hulot a dévoilé la réalité du pou-
voir sans précédent de l’argent et des lobbys 
à l’intérieur même du gouvernement qui 
bloque la transition écologique indispensable. 
En démissionnant, il espérait un « geste utile, 
pour que chacun se pose la question de sa 
responsabilité ». Sa démission avait pour 
objectif de provoquer une prise de conscience 
à la veille d’une catastrophe écologique 
annoncée. Face à l’urgence, un seul choix 
s’imposait, celui d’une politique environne-
mentale ambitieuse, une politique qui ne 
renonce pas. Emmanuel Macron a malheu-
reusement fait un tout autre choix.  
François de Rugy nommé ministre de la 
Transition écologique, c’est un perchoir 
laissé libre au président du groupe LREM 
Richard Ferrand qui n’a pas tardé à faire 
connaître sa candidature à la présidence de 
l’Assemblée nationale, briguant ainsi la place 
de quatrième personnage de l’État.  
Ce remaniement signe un tournant pour un 
président qui ne s’embarrasse plus des appa-
rences du nouveau monde. À l’intérêt général, 
Emmanuel Macron préfère une fois de plus 
l’intérêt d’un clan. Aux promesses électorales 
faites aux Français, il choisit les récompenses 
à ses proches, et aux grandes causes de ce 
siècle, il choisit les petits jeux de pouvoir.  
Parce que la transition écologique est indis-
sociable de la lutte contre les inégalités, la 
gauche n’a pas d’autres choix que de porter 
l’ambition écologiste au cœur de ses com-
bats et de soutenir avec force les person-
nalités comme Pascal Canfin, directeur du 
WWF, Delphine Bato, ancienne ministre, ou 

encore l’économiste Dominique Méda, qui 
demandent au gouvernement de lancer d’ur-
gence un grand programme d’investissement 
public en faveur de la transition écologique 
et bas carbone. 

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

Franck misson, président du Groupe,  
Florent deWez, conseiller municipal 

« Le parc de la Poudrerie 
n’est pas à vendre ! »
Les élu-e-s écologistes de Tremblay-en-France 
s’approprient le slogan « Le parc de la Pou-
drerie n’est pas à vendre ! » et soutiennent 
la position de leur maire, monsieur Asensi, 
sur le devenir du parc de la Poudrerie. 
Afin de réaliser des économies budgétaires, 
les pouvoirs publics veulent rendre le parc 
« rentable » en y implantant des activités 
lucratives. Ces recommandations vont 
à l’encontre de la vocation première de ce 
parc : un massif forestier préservé.  
Si ces projets venaient à voir le jour, cela met-
trait en péril le classement « Natura 2000 » 
de tous les sites en Seine-Saint-Denis. Car 
il convient de rappeler que la Seine-Saint- 
Denis, département urbain, a obtenu le label 
« Natura 2000 » en mettant en avant la qualité 
écologique de plusieurs parcs, dont celui de la 
Poudrerie. « Natura 2000 » est un label euro-
péen attribué au titre d’une mise en réseau 
des parcs. Si l’un des parcs de ce réseau perd 
son label, ce qui serait le cas si la Poudrerie se 
transforme en « foire du trône », tous les autres 
parcs perdraient aussi ce label (parc Valle-
bon - La Courneuve, parc du Sausset…).  
À l’heure où tout le monde prend conscience 
des dangers liés au réchauffement climatique 
et que l’on nous annonce que les températures 
risquent de monter entre 40° et 50°, et qu’il 
faut à tout prix végétaliser au maximum 
la ville pour atténuer les effets de chaleur 
intense ; les pouvoirs publics préconisent la 
déforestation partielle du parc de la Poudrerie. 
On comprend mieux la désillusion de Nicolas 
Hulot face à un gouvernement irresponsable 
qui continue à prioriser la fructification de 
l’argent au détriment de la vie. Un change-
ment est possible, à vous de le vouloir.

 O Groupe des élus eelv
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah 
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IMMOBILIER

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

 Ó Vds F4, 3e étage, 
81 m², quartier 
Bois-Saint-Denis, 
près écoles, piscine 
avec 2 parkings fer-
més dont 1 couvert, 
158 000 euros, 
charges mensuelles 
250 euros, taxe fon-
cière 1 120 euros. 
06 81 36 02 31.

 Ó Vds place de 
parking rue Pierre 
Brossolette entiè-
rement boxée, très 
grande, 1 place et 
demie, 9 000 euros 
à débattre. 
06 84 66 76 42. 

 Ó Vds F3 68 m2 
secteur Mandela – 
Brosselette en rez-
de-chaussée, parking 
en sous-sol, dans 
immeuble privé de 
1992, séjour 28 m2, 
cuisine ouverte 9 m2, 
2 chambres avec 
placards, douche et 
WC séparés, balcon 
fermé, tout remis en 
état, 149 000 euros. 
Taxe foncière 720 
euros. 
06 62 91 47 38

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

 Ó Cherche appar-
tement type T3 
en location pour 
début novembre 
sur Tremblay en 
priorité, Villepinte, 
Villeparisis ou 
Vaujours, proche 
transports. 
06 15 98 27 29.

 Ó Vds à Tremblay-
en-France appar-
tement de type F3 
de 77 m² environ 
comprenant : 
entrée, séjour, cui-
sine, cellier, couloir, 
2 chambres, salle 
de bains, WC, 
2 places de par-
king à l’extérieur. 
Situation idéale, 
proche école. Très 
bon agencement, 
155 000 euros.  
06 95 69 11 88.

 Ó Couple de retrai-
tés recherche pavil-
lon de plain-pied 
avec 3 chambres, 
chauffage au 
gaz, dépen-
dance bienvenue. 
Secteur Tremblay 
Bois-Saint-
Denis, Cottages, 
Mitry, Vaujours, 
Villeparisis, 
Villepinte.  
06 70 93 88 94.

 Ó Vds maison 
en Espagne à 
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 montagnes 
et champs d’oliviers 
dans petit village. 
Très bien entrete-
nue. 
06 72 97 86 45.

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

 Ó Vds salon de coif-
fure mixte de 47 m2 
à Mitry-Mory proche 
gare de Villeparisis. 
01 48 60 59 99.

 Ó Vds place de 
parking libre dans 
garage fermé, allée 
Jacques Callot – 
Olivier de Serres, 
prix à débattre.  
06 08 23 96 14.

 Ó Homme cherche 
chambre à louer 
contre services (voi-
ture, travaux, jardi-
nage). 
06 15 70 96 91.

AUTOS 
MOTOS

 Ó Vds scooter type 
Eurocka acheté en 
2016, 3 422 km 
avec 2 casques, 
700 euros. 
06 63 21 83 97.

DIVERS

 Ó Donne cause 
problème de santé 
chatte persane, vac-
cinée et pucée. 
06 21 96 96 26.

 Ó Vds mini-billard 
de table avec acces-
soires, 30 euros. 
Table basse de 
salon, dessus 
mosaïque, pieds 
fer forgé, 60 euros. 
Meuble pour ordina-
teur couleur noire, 
25 euros. Bahut 
bois avec tiroir, 
35 euros. 
01 48 60 08 62.

 Ó Vds grande vitrine 
bois 4 étages fond 
miroir et lumières 
(94x60x28 cm), 
50 euros. Vitrine en 
chêne, 5 étagères 
(62x42x9 cm), 
40 euros. 
Vitrine chêne 
(70x50x11 cm), 
6 étagères. 
06 64 36 04 46.

 Ó Vds vélo d’ap-
partement acheté 
170 euros, vendu 
120 à 130 euros. 
Machine à coudre 
neuve achetée 
125 euros, Brother 
300, 85 euros. 
Poupées de col-
lection, achetées 
30 euros, ven-
dues 20 euros. 
Vêtements de travail 
neufs, 14 pièces, 
15 euros la pièce. 
01 48 60 53 98.

 Ó Vds portes vitrées 
bois neuves, double 
vitrage, 90 euros. 
Vélo hollandais vin-
tage, 80 euros. VTT 
Mercier, 50 euros. 
2 vélos la Poste, 
80 euros les 2. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds cage 
à lapin-furet 
(107x100x52cm) 
2 niveaux avec 
tiroir, litière sur 
toute la surface, 
40 euros. Vélo 
homme Giant, 
30 euros. Pare-vue 
pour grillage, ouver-
ture sur le dessus 
(2,4x0,66x0,65m), 
15 euros. 
06 65 72 54 90.

 Ó Vds déambu-
lateur, 10 euros. 
Ventilateur, 5 euros. 
Outils de jardin, 
5 euros. Table à 
repasser, 5 euros. 
Patinettes, 5 euros. 
Livres, vaisselle, 
cadres photos. 
Service à café por-
celaine, 20 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds layettes  
0 à 3 mois, neuves, 
garçon ou fille, 
faites main, 1 à 
6 euros. Poupon, 
4 euros. Bonnets 
toutes tailles, 
1 euro. 
07 89 58 22 64.

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 sommier et 
matelas 90 cm. 
Plusieurs petits 
meubles d’appoint 
(table, téléphone, 
cocotte, cafetière 
électrique, outils de 
jardin…). 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds cause santé, 
rameur marque 
Care, jamais servi, 
100 euros. Vélo 
d’appartement Kettler 
valeur 599 euros, 
vendu 150 euros. 
06 23 74 37 25.

 Ó Vds collection de 
chouettes, pin’s. 
Couvertures 2 pers, 
5 euros. Vaisselle 
porcelaine, 20 euros. 
Lit pliant enfant, 
10 euros. Halogènes, 
10 euros. Roues de 
vélo, plusieurs tailles. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds évier grès beige 
1 bac ½ avec égout-
toir (long 90 cm) et 
robinet mélangeur, 
15 euros. 
01 48 60 81 31.

 Ó Vds meuble TV 
avec beaucoup de 
rangements, bon état 
(158x162x61 cm), 
50 euros. Livres de 
poche Danielle Steel 
et Françoise Bourin, 
autres romans… 
1 euro /livre. 
06 16 42 14 80.

 Ó Vds pièce en or de 
1 000 euros, mon-
naie de Paris, or 999-
20/g, 1 100 euros. 
06 07 60 40 13.

 Ó Vds 10 poupées 
mesurant de 30 à 
40 cm, avec dif-
férents vêtements, 
3 euros/pièce. 
Diverses choses à 
petits prix cause 
départ. 
01 49 63 38 83.

 Ó Vds échafaudage 
pro de marque 
Altrad. Diverses 
longueurs à voir sur 
place. Prix très  
intéressants. 
06 11 62 43 33.

 Ó Vds ancien fer à 
repasser en fonte, 
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
Béquilles, 5 euros. 
Bidon d’essence 
pour Jeep en métal, 
5 euros. Lampe 
de table de nuit, 
5 euros. Barbecue 
(valeur 400 euros), 
80 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds bureau et 
sur meuble couleur 
pin, nombreux ran-
gements (bureau : 
135x73x72 cm 
et sur meuble : 
135x96x25), 
bon état général, 
55 euros. Petit 
meuble télévision 
(75x55x40 cm), 
idéal chambre  
d’enfant, 15 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó Vds cause démé-
nagement, meuble 
TV merisier massif 
état impeccable, 
peut être transfor-
mé en meuble bas, 
85 euros. 6 chaises 
salle à manger 
façon merisier, 
galettes dessus 
en velours beige 
état impeccable, 
45 euros. 
06 13 75 75 40.

 Ó Vds cause 
déménagement : 
plusieurs meubles, 
vaisselle, bibelots, 
linge. Vente à domi-
cile le 18 novembre 
de 10h à 17h. 
06 66 08 92 63.

 Ó Vds lit enfant, 
couleur blanc, deux 
tiroirs de range-
ment, avec matelas, 
(dimension : 90 
cm x 200 cm), état 
neuf jamais utilisé, 
300 euros. 
06 09 32 33 01.

 Ó Vds table ronde 
avec 6 chaises de 
couleur marron et 
bleu, 130 euros. 
06 67 13 97 48.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

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

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

 Ó Propose garde 
d’enfants et 
aide-ménagère. 
Disponible les 
week-ends. 
07 69 37 20 09.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
dans le secteur 
du Vert-Galant 
à Tremblay-en-
France, Villepinte et 
Vaujours. 
06 15 80 42 46.

 Ó Homme cherche 
emploi chez par-
ticulier (travaux : 
pelouse, taille haies, 
peinture…). 
07 55 04 54 61.

COURS

 Ó Professeure ensei-
gnante donne cours 
de piano et chant 
lyrique, musique 
actuelle, tous 
niveaux.  
06 64 19 57 05.

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

 Ó Professeur de 
musique donne 
cours de piano et 
guitare à domicile 
ou en local amé-
nagé. 
06 62 22 40 55.

 Ó Élève de seconde 
Lycée international 
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 Étudiante donne 
cours particuliers 
niveaux collège, 
environ 10 euros/h.  
06 48 91 48 19.

 Ó Jeune enseignante 
propose aide aux 
devoirs pour élèves 
jusqu’au niveau 3e. 
Tarif : 15 euros/h. 
07 70 41 58 42.

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

 Ó Professeur donne 
cours de chant : 
technique vocale 
et interprétation 
(chanson, variété, 
jazz, rock…) par 
professeur diplômé, 
35 euros/h. 
06 60 09 27 28.

 Ó Professeur expéri-
menté donne cours 
de guitare enfants, 
ados, adultes avec 
ou sans solfège, 
30 euros/h. 
06 60 09 27 28.

LES PETITES GRATUITES

Le service Vacances vous propose des 
séjours au chalet Le Fontenil à Ristolas 

dans le Queyras (Hautes-Alpes),  
en pension complète 

Du 29 décembre 2018
au 5 janvier 2019

Le chalet vous offre confort  
et convivialité dans un magnifique 

décor. Vous pourrez pratiquer le ski, 
alpin ou nordique, des balades en 

raquettes ou en compagnie de chiens de 
traîneau, découvrir les villages alentours 

et profiter pleinement 
de la piscine du centre,

 de son sauna et du hammam.

Vous passerez le réveillon 
dans le chalet dans une ambiance 

chaleureuse et festive.

Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial. Les transports sont 

à la charge des familles.

Pré-inscription sur le site de la ville 
ou au service Vacances  

du 15 au 27 octobre 2018
Infos :    01 49 63 72 70

Ristolas • Hautes-Alpes
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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
Les lundis 1er, 8 et 15 octobre de 13h30 à 15h30 à l’espace 
Mikado. Les lundis 22 et 29 octobre de 13h30 à 15h30 à 
l’espace louise Michel. Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 
octobre de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier du Vieux-
Pays. Les jeudis 4, 11 et 18 octobre de 9h30 à 11h30 à la 
maison de quartier du Vert Galant. Les vendredis 5, 12, 19  
et 26 octobre de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel.  
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 2, 9 et 16 octobre de 14h à 18h à l’espace Mikado. 
Les mardis 23 et 30 octobre de 14h à 18h à l’espace Louise 
Michel. Les vendredis 5, 12 et 19 octobre de 9h30 à 12h 
à l’Espace Mikado. Les vendredis 26 octobre de 9h à 12h à 
l’espace Louise Michel. 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 4, 11 et 18 octobre 
de 9h à 11h30 à l’espace Mikado et le jeudi 25 octobre de 9h à 
11h30 à l’espace Louise Michel.
- Conseil juridique avocats : les mardis 2, 9 et 16 octobre de 
17h45 à 19h40. Les samedis 6, 13, 20 et 27 octobre de 9h30 
à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 12 et 26 
octobre 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 10 et 24 octobre de 14h à 17h, sur 
rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96).
- ADIL 93 : le mardi 16 octobre 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 11 octobre 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 17 octobre 13h à 16h45.

POINT INFO ÉNERGIE
Les mercredis 3 et 17 octobre de 13h30 à 16h45, en mairie, sur 
rendez-vous au 01 48 63 24 14.  

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 3 et 17 octobre de 9h à 12h, sur rendez-
vous (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 5, 12 et 19 octobre de 9h à 12h à l’espace 
Mikado et le vendredi 26 octobre de 9h à 12h à l’espace Louise 
Michel. Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE IMPÔTS 
Le vendredi 26 octobre de 14h à 16h, en mairie.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 27 octobre, 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 2, 9 et 16 octobre de 14h à 18h 
à l’espace Mikado et les mardis 23, 30 octobre de 14h à 18h 
à l’espace Louise Michel. Rendez-vous auprès du Centre social 
Louise Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 
de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les mardis 2, 9, 16, 
23 et 30 octobre de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les 
mercredis 3, 10 et 17 octobre de 14h à 18h à l’espace Mikado. 
Les mercredis 24 et 31 octobre de 14h à 18h à l’espace Louise 
Michel. Rendez-vous au Centre social Louise Michel Mikado au 
01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES RETRAITE
- Pour l’assurance retraite CNAV. Sur rendez-vous, les lundis  
1er, 8 et 29 octobre 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 9, 16, 23 et 30 octobre. 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, 
contacter le 01 49 63 71 35 ou les correspondants enquêtes 
auprès des ménages au 01 80 62 91 02.

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 14 octobre
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Émile 
Dambel à Villepinte,  
tél. 01 48 60 12 90.

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

Dimanche 28 octobre
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte, 
 tél. 01 43 85 37 50.

Jeudi 1er novembre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger à Vil-
lepinte,  
tél. 01 43 83 65 89.

Dimanche 4 novembre
Pharmacie Dargent, 21 
avenue de la gare à Vil-
lepinte,  
tél. 01 48 61 59 99.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Elyne Trinh 
30/07/2018 ; Leyna 
Bendriss 13/08/2018 ; 
Carolina Pinto de Castro 
27/08/2018 ; Leyna 
Amjoud Mohamed 
16/08/2018 ; Sira 
Makhodji 02/07/2018 ; 
Abdoulaye Sissoko 
09/07/2018 ; 
Moussa Baradji 

07/07/2018 ; Anaïs 
Mambou 20/07/2018 ; 
Evan Malonga Wamba 
07/07/2018 ; Sofia 
Paduret 10/07/2018 ; 
Mickëal Ravilus 
10/07/2018 ; Sarah 
Baudry 20/07/2018 ; 
Patchyn Monteiro 
20/07/2018 ; Amine 
Alliche 17/07/2018 ; 
Maya Bachir 
27/07/2018 ; Demba 
Kone 23/07/2018 ; Aëlys 
Neau 25/07/2018 ; 
Tayron-Willian Moreira 
Monteiro 23/07/2018 ; 
Fatiha Benabdelmoumène 
21/07/2018 ; Djenna 
Bourdim 26/07/2018 ; 
Rayan Kada Belarbi 
29/07/2018 ; Taïla 
Abada 30/07/2018 ; 
Mariam Abbouchi 
03/08/2018 ; Imraan 
Doucoure 30/07/2018 ; 
Abinaya Sarangabany 
31/07/2018 ; 
Abdelazize Taleb 
31/07/2018 ; Axel Pierre 
28/07/2018 ; Miran 
Özkan 29/07/2018 ; 
Manessa Pézeron 
Jacca 26/07/2018 ; 
Assya Souare 
26/07/2018 ; Moad 
Khaldi 22/07/2018 ; 
Meriem Aïssaoui 
18/07/2018 ; Chahine 
Mahi 24/07/2018 ; 
Imaan Hussain 
03/08/2018 ; Salwa 
Habibi 08/08/2018 ; 
Jabal Hassan 
04/08/2018 ; Sacha 
Moio 26/07/2018 ; Siraj 
Amallam 04/08/2018 ; 
Tayna Vieira Semedo 
31/07/2018 ; Keyssie 
Jacqueray Pita 
05/08/2018 ; Hajar 
Boukraä 05/08/2018 ; 
Hanaë Rilcy Phisanoukane 
04/08/2018 ; Nolann 
Errard 10/08/2018 ; 
Shaïn Sidhoum 
09/08/2018 ; Keïla 
Ngambou 09/08/2018 ; 
Elena Payet 13/08/2018 ; 
Diana Felix 15/08/2018 ; 
Myla Francois-Lubin 
19/08/2018 ; Sarah 
Boughalm 14/08/2018 ; 
Maryam Konte 
15/08/2018 ; Setta 
Makadji 12/08/2018 ; 
Isaac Bouyahmed 
22/08/2018 ; Cassiopée 
De Sousa E Silva 
22/08/2018 ; Myriam 
Sedoud 20/08/2018 ; 
Jinaan Yourath 
26/08/2018 ; Ethan 

Russo 26/08/2018.

MARIAGES
Sharnjeet Singh 
et Sarita ; Fabrice 
Mouky et Audray 
Leclere ; Alex Mann 
et Jaswinder Kaur ; 
Mohamed Kadouci et 
Khadidja Bouazzaoui ; 
Steven Benet et Pierre 
Thevenet ; Franck 
Mariselvame et 
Samantha Vincent.

DÉCÈS 
Odette Bigay épouse 
Guilmart ; Giulio Bosi ; 
Jacqueline Charles veuve 
Jacob ; Guy Cizeron ; 
Monique Duquesne 
veuve Pontus ; Claudine 
Gatti veuve Wargnier ; 
Vincent Giacalone ; 
Bernard Guerbet ; 
Alphonsine Lechevalier 
veuve Halley ; 
Philippe Liaume ; Joël 
Martineau ; Michel 
Mazade ; Salem Saci ; 
Djeneba Touré veuve 
Sangaré ; Mariam 
Abbouchi ; Ferdinand 
Alixe ; Claude Archer ; 
Huguette Avril épouse 
Block ; Zahra Ayachi 
épouse Moussa ; Aida 
da Assunçao Baptista 
épouse Ramos ; Michel 
Beaupré ; Mauricette 
Guichard veuve 
Ullmann ; Françoise 
Jacob épouse Spaens ; 
Elie Kowalczyk ; Jean 
Lefebvre ; Yvette 
Maignier épouse 
Esnault ; Akim Sahraoui.

LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL À L’ÉTUDE
L’Insee en partenariat 
avec la Dares réalise, 
entre le 1er octobre 2018 
et le 31 mai 2019, 
une enquête sur les 
conditions de travail. 
L’enquête a pour objectif 
d’obtenir une description 
concrète du travail, 
de son organisation 
et de ses conditions, 
selon divers angles : 
horaires de travail, 
marges de manœuvre, 
coopération, rythmes de 
travail, efforts physiques 
ou risques encourus. 
Dans notre commune, 
quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee prendra 
contact avec certains 
d'entre vous. Il sera muni 
d'une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous 

PERMANENCES

remercions par avance du 
bon accueil que vous lui 
réserverez.

PASS’SPORTS-LOISIRS 
2018-2019
Les allocataires de la 
Caf de Seine-Saint-Denis 
dont le quotient familial 
est inférieur ou égal à 
587 euros au mois de 
mai 2018 reçoivent le 
Pass'sports-loisirs pour 
chacun de leurs enfants 
âgés de 6 à 18 ans. 
Valable jusqu’au 31 
août 2019, il permet 
de financer une partie 
ou la totalité des frais 
d’inscription, d’achat de 
matériel ou d’équipement 
nécessaires à la pratique 
d'une activité de loisirs 
choisie par l'enfant en 
dehors du temps scolaire. 
Il peut être également 
utilisé pour l'inscription 
en centre de loisirs 
ou en club ados. Pour 
l'utiliser, l'allocataire 
remplit le formulaire 
reçu et fait compléter 
la partie « Coordonnées 
organisme(s) » par le 
responsable de l’activité. 
Le formulaire est ensuite 
à renvoyer signé à la Caf 
avant le 30 septembre 
2019. Le remboursement 
sera compris entre 46 et 
92 euros par enfant. En 
savoir plus :  
0810 25 93 10 ou 
caf.fr rubrique Ma Caf 
> Offre de service > 
Enfance et Jeunesse > 
Le Pass’sports-loisirs.

LES LIVRES EN BAS DE 
CHEZ VOUS
Le Médiabus propose 
environ 5 000 
documents pour enfants 
et adultes : romans, 
documentaires, 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.
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA OCTOBRE 2018

29 ON EST DE SORTIES > NOCTURNE DANSE EN DEUX TABLEAUX

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

33  ON EST DE SORTIES > NO ONE IS INNOCENT !

34 LA VIE EN SHORT > TAC ÉCHECS PIÈCE MAÎTRESSE

35 LA VIE EN SHORT > SOLIDE DÉBUT DE SAISON DU TFHB

36 LA VIE EN SHORT > TENNIS SUR TERRE BATTUE

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > L'AUBERGE DU TOURLOUROU

Du lundi 15 au samedi 20 octobre
FESTIVAL PHOTOPHORE
Partager, créer, réfléchir sur la technologie, 
le présent, la mémoire...  
Le festival Photophore 2018 proposera le 
plein d’ateliers, expositions, spectacles, 
performances à l’Espace Jean-Roger Caus-
simon, à L’Odéon scène JRC et au théâtre 
Louis Aragon, pour jouer avec la science et  
analyser sa présence dans nos vies. Une 
belle édition en perspective.

Renseignements au 01 48 61 09 85.
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SAMEDI 20 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
CONTES EN TRACES

La conteuse Mapie Caburet raconte une 
histoire au hasard, que Laurence 
Clément, illustratrice, ne connaît pas. Peu 
importe, cette dernière trace peu à peu 
sur le papier son interprétation du conte 
qui se découvre à elle, pour finir en 
improvisation totale en interaction avec 
le public. Quand la conteuse et l’illustra-
trice disparaissent, restent les traces, 
signes des contes passés.  
Médiathèque Boris Vian, 15h, sur 
réservation.

SAMEDI 20 
LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES 
ZOOM SUR LA RENTRÉE !

Des livres dont tout le monde parle, des 
premiers romans, des auteurs incontour-
nables de la littérature française et étran-
gère... La médiathèque a sélectionné pour 
vous quelques pépites de cette rentrée, 
avec la participation des élèves du lycée 
Léonard de Vinci. N’hésitez à partager 
vous aussi vos livres préférés ! 
Médiathèque Boris Vian, 16h.

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
CONCERT 
BCUC

 
BCUC, pour Bantu Continua Uhuru 
Consciousness, originaire de Soweto, est 
un groupe afro-psychédélique qui mé-
lange rythmes ancestraux et expression 
moderne, teintée de rock ou de hip-hop, 
pour créer un son distinctif, rebelle. Ils 
appellent leur style « africangungungu »... 
On ne sait pas ce que c’est, mais la 
première écoute rend d’emblée addict ! 
Leurs morceaux parlent de la réalité 
quotidienne en Afrique du Sud, du travail 
précaire, de la corruption… 
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 
EXPOSITION 
14-18, JE VOUS ÉCRIS DE TREMBLAY

 
Des témoignages de la Grande Guerre vue 
de Tremblay par ses habitants d’alors ou 
par les soldats qui y sont cantonnés. Le 
service des Archives communales a fait 
reproduire des cartes postales de 
Tremblay au dos desquelles figurent des 
correspondances écrites entre 1914 et 
1918. Émouvant et passionnant. 
Médiathèque Boris Vian.

SAMEDI 13 
JOURNÉE BIEN-ÊTRE 
VENEZ VOUS DÉTENDRE !

S’initier à la méditation, somnoler durant 
une sieste sonore, éveiller l’enfant à la 
musique, gribouiller, fabriquer, créer lors 
d’ateliers bidouilles et rêver devant des 
films d’amour… De quoi se détendre en 
famille ! 
Médiathèque Boris Vian, à partir de 10h.

SAMEDI 13 
NOCTURNE DANSE 
BEN ET LUC + RUINES

Cette première nocturne de la danse de la 
saison accueillera deux spectacles, deux 
duos de danseurs, tout en contact et 
virtuosité. Dans Ben et Luc, Mickaël 
Phelippeau met en scène deux danseurs 
du Burkina Faso, entre danse tradition-
nelle et danse contemporaine, sensualité 
et confrontation. Dans Ruines, Sylvère 
Lamotte semble faire danser des tableaux 
anciens, empruntant aux techniques de la 
danse contact et des arts martiaux, entre 
profane et sacré. 
Dès 13 ans, théâtre Louis Aragon, 19h.

SAMEDI 13  
CONCERT CLASSIQUE 
QUATUOR GAÏA

 
Nathan Mierdl, Clément Berlioz, Antoine 
Berlioz et Laura Castegnaro, tous issus 
du Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, ont fondé 
le quatuor Gaïa en 2015. Ils présentent 
un programme de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Felix Mendelssohn et Anton 
Webern. 
Entrée libre. 
L’Odéon-Conservatoire, 19h.

DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 
ATELIERS, EXPOSITIONS, SPECTACLES 
FESTIVAL PHOTOPHORE

 
C’est parti pour une nouvelle semaine de 
découverte avec le festival Photophore ! 
Partager, créer, réfléchir sur le pouvoir 
d’agir, la captation et la diffusion, le 
détournement technologique, le flux, le 
plaisir, le présent, la mémoire... Ateliers, 
expositions, spectacles, performances, 
dans le cadre de la Fête de la science.  
Du 15 au 20, de 10h à 20h, exposition et 
visites commentées, à l’Espace 
Jean-Roger Caussimon. 
Vendredi 19, à 20h, spectacle à L’Odéon 
Scène Jean-Roger Caussimon. 
Samedi 20 de 14h à 18h, ateliers de 
fabrication, et à 20h, performance, à 
l’Espace Jean-Roger Caussimon. 
Entrée libre, sur réservations  
au 01 48 61 09 85.

SAMEDI 3 NOVEMBRE 
CONCERT 
NO ONE IS INNOCENT

 
« On a tracé notre route, on s'est jeté 
dans l'arène. Creusé le même sillon pour 
exploser les scènes, de la sueur sur les 
planches et rien calculer en concert, 
comme si on jouait sa vie, comme si 
c'était la dernière » Quel meilleur résumé 
de la carrière de No one is innocent 
que cet extrait de leur titre « 20 ans » ? 
Le groupe de rock incandescent est de 
retour, il s’agit d’être au rendez-vous... 

Leur nouvel album, Frankenstein, qu’ils 
joueront sur la scène de L’Odéon donne 
un son toujours aussi sauvage dans les 
textes et la musique.  
L’Odéon Scène JRC, 20h30.
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ON EST DE SORTIES

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
CONCERT 
BCUC

 
BCUC, pour Bantu Continua Uhuru 
Consciousness, originaire de Soweto, est 
un groupe afro-psychédélique qui mé-
lange rythmes ancestraux et expression 
moderne, teintée de rock ou de hip-hop, 
pour créer un son distinctif, rebelle. Ils 
appellent leur style « africangungungu »... 
On ne sait pas ce que c’est, mais la 
première écoute rend d’emblée addict ! 
Leurs morceaux parlent de la réalité 
quotidienne en Afrique du Sud, du travail 
précaire, de la corruption… 
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

Qui sont Ben et Luc ? Comment  
les avez-vous rencontrés ?
Ben Salaah Cisse et Luc Sanou sont 
deux danseurs de Ouagadougou (Bur-
kina Faso, ndlr). Je les ai rencontrés 
il y a presque cinq ans au centre 
de développement chorégraphique 
l’Échangeur à Château-Thierry où 
je suis artiste associé et où j’animais 
un atelier de cinq jours. Nous avions 
beaucoup travaillé sur la relation 
humaine et j’ai vu entre eux une 
grande relation fraternelle. À la fin 
de ces cinq jours, nous avons pré-
senté une petite forme. Ils ont été 
tellement généreux que je leur ai 
dit que nous allions nous retrou-
ver. Deux ans plus tard, je suis allé 
donner un workshop dans le cadre 

d’un festival à Ouagadougou et j’en 
ai profité pour recontacter Ben et 
Luc. Nous avons travaillé ensemble 
pendant dix jours en studio. Je devais 
par ailleurs présenter une pièce sur 
une place publique de Ouagadougou 
avec la trentaine d’habitants qui par-
ticipait à l’atelier. Deux jours avant, 
Luc me demande « et nous, on ne 
présente rien ? ». Nous avons donc 
intégré le duo à la performance avec 
les trente danseurs. C’était un duo 
très simple, une suite de portés très 
longs qui durait environ 10 minutes, 
sur une musique de Victor Démé. Le 
directeur du festival m’a ensuite dit 
que c’était super mais que, heureu-
sement, il n’avait pas vu la générale 
avant car deux hommes évoluant 

dans un rapport sensuel dans l’espace 
public à Ouagadougou, cela aurait 
pu être très compliqué. Quand j’ai 
demandé à Ben et Luc s’ils avaient 
eu conscience de ce risque et qu’ils 
m’ont répondu oui, je me suis dit 
qu’il fallait absolument que je tra-
vaille avec eux. En janvier dernier, 
le festival d’Avignon nous a invités, 
et la pièce a donc été créée en juillet.

Quels sont les thèmes, la trame 
de la pièce ?
C’est un duo que nous avons 
construit à trois. Nous étions forts de 
nos expériences menées ensemble il 
y a quatre ans et de notre expérience à 
Ouagadougou. Ce n’est pas une pièce 
narrative, elle ne raconte pas une 
histoire, c’est une pièce très dansée, 
plus que mes précédentes, bien qu’il 
y ait aussi un rapport à la parole, au 
chant. La danse traditionnelle a une 
grande part dans la pièce. Ben et Luc 
apportent leur histoire. Dans ma car-
rière d’interprète, j’ai principalement 
travaillé avec des chorégraphes qui 
sont venus me chercher pour ma per-
sonnalité. J’ai travaillé en étant moi-
même et je poursuis dans ce sillon en 
demandant aux artistes d’être eux-
mêmes. La pièce se termine sur une 
danse traditionnelle qui n’est pas 

africaine, qui vient de mon histoire, 
que je leur ai transmise et dont ils se 
sont emparés.

Ben et Luc perpétue la série des 
bi-portraits que vous avez enta-
mée il y a 15 ans maintenant. 
Pourquoi privilégier cette forme 
artistique du portrait croisé ?
J’évolue en fonction des rencontres. 
J’ai essayé d’autres formes mais j’aime 
laisser le temps à la rencontre. Cela 
me procure de tels chocs humains et 
artistiques. Je suis actuellement en 
train de travailler avec deux femmes, 
deux performeuses, une mère et sa 
fille, l’une est atteinte de trisomie 21. 
Nous nous sommes rencontrés il y a 
deux ans et lorsqu’on refait le monde 
jusqu’à pas d’heure, je découvre un 
certain rapport au monde et cela me 
bouleverse. Ce sont des expériences 
humaines très fortes. Je poursuis 
mon travail sous cette forme parce 
que je pense que j’ai quelque chose 
à faire grandir et c’est peut-être l’af-
faire de toute ma vie. Si en plus des 
rencontres que je fais, je peux créer 
une pièce, je ne vais pas m’en priver !

  � PROPOS RECUEILLIS  
PAR MATHILDE AZEROT

« JE DEMANDE AUX ARTISTES D’ÊTRE EUX-MÊMES »
Avec Ben et Luc, portrait croisé de deux danseurs burkinabés, présenté au festival d’Avignon 
en juillet, Mickaël Phelippeau fait son retour sur la scène du théâtre Louis Aragon à l’occa-
sion de la première Nocturne de la saison, le 13 octobre. Interview du chorégraphe.

Ruines de Sylvère Lamotte
Le chorégraphe Sylvère Lamotte qui entame une nouvelle année de résidence 
au théâtre Louis Aragon, présentera Ruines le 13 octobre sur le plateau 
tremblaysien. Alors que le public avait pu découvrir la saison dernière Les 
Sauvages (sa deuxième création), c’est sa toute première pièce qui est pro-
posée à l’occasion de la cette Nocturne. Sur scène, il forme un duo avec 
le danseur Jérémie Kouroumdjian. Les deux interprètes donnent corps aux 
passions humaines en s’inspirant de tableaux tels que La Déploration du 
Christ et en empruntant à la danse contact, aux arts martiaux, au cirque, 
au free fight ou encore au MMA. Ils seront accompagnés en live par le 
multi-instrumentiste Stracho Temelkovski. Une pièce puissante.

D
.R

.

> INTERVIEW

207• ™ octobre 2018.indd   29 27/09/2018   11:01



30 > octobre 2018

ON EST DE SORTIESMÉDIATHÈQUE

> CINÉMA> LITTÉRATURE

30 > octobre 2018

ARCADIE
Arcadie, le dernier roman d’Emma-
nuelle Bayamack-Tam, est une fois 
de plus époustouflant de singularité et 
parfaitement grinçant. Le livre débute 
sur le déménagement complètement 
fou de Farah, quinze ans, personnage 
principal, et de sa famille. Sa mère 
ne supporte plus les lignes à haute 
tension et autres antennes relais, 
elle veut vivre dans une « zone 
blanche » et décide que la famille 
s’installera à « Liberty House », 
une communauté libertaire située 

à la frontière franco-italienne. Liberty House 
accueille des locataires qui ont choisi de vivre en dehors 
de toute norme sociale – on peut par exemple y vivre 
nu –, et toutes les générations se côtoient. Arcadie, le 
dirigeant quinquagénaire de la communauté, s’éprend 
passionnément de Farah et multiplie les promesses. 
Quand un migrant apparaît dans ce refuge délirant, il va 
déstabiliser toute la communauté, qui se révèle incapable, 
malgré ses idées, de l’accueillir. Farah fait exception et 
tombe amoureuse de lui. Ils fuguent ensemble, et elle 
prend alors conscience de la folie de sa famille. 
Comme dans les romans précédents d’Emmanuelle  
Bayamack-Tam, les phrases ont une résonnance si forte, 
si ravageuse, qu’elles restent longtemps en nous. L’un des 
livres les plus puissants de cette rentrée littéraire 2018.

Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadie (P.O.L., 2018).

L’ENVERS DE FLINS. UNE 

FÉMINISTE RÉVOLUTION-

NAIRE À L’ATELIER 
Mai 68 se « termine ». De nombreux 
militants révolutionnaires abandonnent 
études supérieures et carrières pour 
rejoindre la classe ouvrière. Poussés 
par une volonté de changement, ils 
vont entrer dans les usines pour 
y propager les luttes. Ce sont les  
« établis ». 
Fabienne Lauret nous donne à lire 
une histoire d’engagement dans l’un 
des fleurons de l’industrie automo-
bile, l’usine Renault de Flins. Aucun 
témoignage de femme n’existait sur 

le sujet, le manque est désormais comblé ! Avec 
justesse, elle décrit la condition ouvrière, les solidarités, les 
grèves mais aussi la souffrance, le racisme et la répression 
patronale. Trop souvent mises au second plan, les femmes 
occupent ici une place centrale. Militante féministe, l’au-
teure dévoile le sexisme et les pratiques misogynes tant de 
la direction que des collègues. 
Ce récit parle aussi et simplement de la vie, des amours, de 
l’amitié. Ici pas de nostalgie mais une envie de transmettre 
une histoire singulière et collective. Celle d’une femme dont 
le vécu a été tourné vers la transformation du monde. Celle 
d’une usine où « quand les femmes toussent, c’est toute 
l’usine qui s’enrhume ».

Fabienne Lauret, L’envers de Flins. Une féministe révo-
lutionnaire à l’atelier (Syllepse, 2018).

> DOCUMENTAIRE
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Jean-Hughes Anglade, Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Phi-
lippe Katerine, Balasingham Tamilchel-

van, Alban Ivanov… tout ce beau monde en 
maillot de bain pour répondre à l’appel du 
maître-nageur-réalisateur Gilles Lellouche. 
L’idée de cette comédie douce-amère consiste 
effectivement à confronter une « équipe » de 
quadragénaires bedonnants à un défi sportif, 
soit à monter une équipe masculine de nata-
tion synchronisée : « Ce qui n’est pas donné 
à tout le monde, je tiens à te le dire », lance 
d’ailleurs Virginie Efira en coach, qui passe 
plus de temps à fumer des clopes, à l’adresse 
d’un Mathieu Amalric sous antidépresseurs ! 
Quelle drôle d’idée, non ? « En fait, il y a huit 
ans j’ai commencé à écrire un film qui conte-
nait déjà un peu les prémices du Grand bain. 
Je voulais parler de cette lassitude – pour 
ne pas dire dépression un peu latente – que 
je sentais chez les gens de ma génération, 
ou même plus globalement dans ce pays. 
Dans cette course un peu individualiste où 
l’on se retrouve tous malgré nous coincés, 
on oublie le collectif, l’entrain, le goût de 
l’effort », argumente le réalisateur.  
Tout cela, qui est alimenté par une prestation 
d’acteurs (et d’actrices : formidable Leila 
Bekhti, entraîneuse tyrannique depuis son 
fauteuil roulant) sans faute et ne fait pour-
tant pas seulement un « film de copains » : 
quand bien même la caméra ferait ressortir, 
justement, la camaraderie qui cimente et 
soutient face au tourbillon de la vie, l’on 
passe dans Le Grand Bain du doux-amer à 
une façon de chronique sociétale du pre-
mier quart du XXIe siècle.

« Je voulais aussi tenir un discours sur le 
corps, le ventre, des physiques pas forcément 
très gracieux dans une époque où règne la 
dictature de l’esthétique parfaite, du corps 
musclé, tonique. Je souhaitais montrer des 
hommes entre 40 et 50 ans qui ne sont pas 
des athlètes, qui vivent avec leur corps, leur 
bedaine qui sort, leurs poils, en se grattant le 
genou », confirme Gilles Lellouche. 

  � ÉRIC GUIGNET

LE GRAND BAIN
Après Narco (2004) réalisé à quatre mains, Gilles 
Lellouche se jette à l’eau avec un premier long- 
métrage : casting de luxe et synchrone pour une 
comédie sociale douce-amère…
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LE JARDIN DES OURS
Loin des tumultes de la vie cou-
rante, cet album fait l’éloge des 
souvenirs des petits riens du temps 
passé. Fanny Ducassé, auteure et 
illustratrice hors pair, vivifie avec 
sagesse et justesse l’essentiel, 
transmettre. Par sa poésie et 
sa technique d’illustration aux 
détails minutieux et foisonnants, 
elle plonge délicatement le lec-
teur dans la volupté de l’en-
fance et en ravive les odeurs, 
les saveurs, les instants précieux partagés avec 
les grands-parents. Le lecteur parcourt les pages comme 
autant de flashbacks sur sa propre histoire familiale. Une 
ode aux petites choses de la vie comme faire un gâteau 
avec papi, se balader en forêt et manger toutes les fraises 
sur son passage ou regarder ensemble à la télévision 
Amour, gloire et beauté… Des moments ordinaires mais 
qu’il faut savoir apprécier simplement et ne pas oublier.  
La médiathèque vous propose de découvrir l’univers sin-
gulier de Fanny Ducassé à l’occasion d’une exposition de 
ses œuvres à partir du 13 novembre, qui se terminera par 
un atelier-rencontre et une séance de dédicace de l’artiste 
le samedi 8 décembre à 15h (sur réservation).

Fanny Ducassé, Le jardin des ours (éditions Thierry 
Magnier, 2015).

MOI, TONYA
Dans les années 1990, Tonya Har-
ding était une grande patineuse 
artistique américaine. En dépit de 
ses talents, c’est surtout au scan-
dale qui éclata aux Jeux olym-
piques d’hiver de Lillehammer 
en 1994 que son souvenir est 
attaché : elle avait été accusée 
d’avoir commandité une agres-
sion contre sa grande rivale 
d’alors, Nancy Kerrigan.  
Le film Moi, Tonya n’est en 
aucun cas un documentaire, 
mais un film biographique à 
l’humour acerbe et décalé, 
dans lequel chaque person-
nage est interprété par des 
acteurs extraordinaires. Alli-
son Janney, notamment, interprétant le rôle 
de la mère de Tonya pour lequel elle a décroché un Oscar 
et un Golden Globe 2018 de meilleure actrice dans un 
second rôle, est tout simplement géniale ! De même que 
Margot Robbie, incarnant Tonya, bluffante. Une galerie de 
portraits truculents et une mise en scène inventive font de 
cette comédie dramatique un véritable bijou. Bien au-delà 
de l’épopée d’une patineuse, c’est le portrait d’une femme 
que le réalisateur Craig Gyllespie propose : violente et vio-
lentée, ne voulant se plier à aucune règle, aucun code, on 
la déteste, on la plaint, elle nous émeut. Moi, Tonya est 
une révélation à ne pas manquer. Chaussez vos patins, 
c’est bientôt la saison !

Craig Gyllespie, Moi, Tonya, 2017.

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

> DVD

Avant que le rideau ne tombe sur 
l’écran du cinéma Jacques Tati (trois 
mois de travaux pour rénovation de 

son hall dès le 1er juin 2019), l’on voudrait ici 
rassurer les cinéphiles. 
Ces derniers en auront eu pour leur passion 
sans faire les frais d’une telle contrainte : « Si 
la formule de cycles de trois mois est plébisci-
tée par notre public, l’idée de concentrer une 
programmation thématique sur un weekend 
nous trottait dans la tête depuis un moment, 
explique Fabienne Duszynski, l’animatrice 
du ciné-club. Forcément, ça nous oblige à 
compresser, mais il y aura autant de films 
projetés cette saison que les années précé-
dentes. » On résume ? Trois fois trois égale 
neuf pépites filmiques ! Soient deux cycles 
de trois mois et un cycle « Les classiques de 
la science-fiction » concentré sur les vendredi 
25 et samedi 26 janvier 2019…  
Ça commence d’ailleurs très fort dès octobre 
prochain avec « Zone à défendre » en pre-
mière thématique proposée. ZAD, on est 
dans l’actu, là, non, Fabienne Duszynski ? 
« Il faut entendre ça comme bien au-delà 
du territoire à protéger ! On démarre avec 
un film de King Vidor tourné en 1934, une 

œuvre qui nous parle d’aujourd’hui, de la 
crise, de braves gens qui tentent de construire 
un autre modèle de société ensemble ! » 
On parle bel et bien ici de Notre pain quo-
tidien – vendredi 19, 20h30 – qu’on pourra 
apprécier pour l’ouverture de saison en 
copie neuve… un vrai bonheur quand on 
sait que ce film a peu circulé.  
Pour dialoguer avec Vidor, les programma-
teurs ont opté pour Jean Renoir, s’il vous 
plaît ! Ah, Le crime de monsieur Lange, 1936 
(le vendredi 16 novembre), ça ne se voit 
pas partout ! Quand bien même, par une 
heureuse concordance des temps, la Ciné-
mathèque française consacre une rétrospec-
tive au maître ce même mois…  
On reste en France pour le dernier film du 
cycle ZAD et se rue, le vendredi 14 décembre, 
pour Les Camisards, une rareté signée René 
Allio en 1973, et un film historique vrai-
ment très surprenant, tourné en Lozère, qui 
dépeint un mouvement révolutionnaire col-
lectif (lutte des protestants des Cévennes 
après la révocation de l’Édit de Nantes)… 
Changement de sujet – encore que ! – pour le 
Cycle 2 dédié aux classiques de la SF et l’occa-
sion de (re)voir 2001, l’Odyssée de l’espace de 
Stanley Kubrick, Alien, le 8e passager (Ridley 
Scott) et Predator de John Mac Tierman. 
Pas mal tout ça, avant mars-avril-mai et le  
Cycle 3, « La permanence du mélodrame » ! 
On en reparlera.

  �  ÉRIC GUIGNET

TRAVELLINGS AVANT TRAVAUX !
Nouvelle saison du ciné-club dès le 19 octobre  
prochain : trois cycles de pépites sur un tempo plus 
ramassé avant la fermeture – en juin – du cinéma 
Jacques Tati pour trois mois de travaux.
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Espace Jean-Roger Caussimon 
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

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

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

ans

samedi 6 octobre 
à 15 h 30 

LA VIE ET L’ŒUVRE 
DU CARAVAGE 

conférence histoire de l’art 
par Sylvie Testamarck 

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

5 € non adhérents

du 16 au 20 octobre 

PHOTOPHORE
festival dédié aux expressions numériques

Tout le programme jour par jour
http://photophore.mjccaussimon.fr 

Entrées libres 

samedi 
13 octobre 

de 15 h à 18 h 

SOPHROLOGIE 
ET SOMMEIL

stage animé par claire Degarne

20 € adhérents 
30 € non adhérents 

aff-octobre.indd   1 18/07/18   20:54
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La particularité de No One, c’est 
de s’être reformé après un pre-
mier chapitre de 1993 à 1998…
J’étais parti alors sur une aventure 
solo, ce qui signifiait pour moi que 
je faisais autre chose, du trip hop à 
la Tricky, teinté de soul et de jazz… 
Après, la renaissance de No One en 
2004, c’est le fruit des rencontres : 
à un moment je rencontre un gars 
qui s’appelle K.mille – lui est plutôt 
novice en matière de rock et est 
plutôt branché électro et dub – avec 
lequel on commence à faire de la 
musique et ce mix va donner l’album 
Révolution.com avec des nouveaux 
musiciens.

Renaissance avec un changement 
de son, mais une même ligne : 
refléter l’état du monde ?
Oui, dès le départ on savait qui on 
était, quelle musique on avait envie 
de faire et ce qu’on voulait racon-
ter… On est des observateurs qui ont 
décidé de faire de la musique pour 
dire des choses, voilà c’est ce qui nous 
drive. Tout cela sans être forcément 
porte-parole de qui que ce soit. En 
fait, je dirais que c’est une démarche 
thérapeutique : comme d’autres font 
du cinéma ou du théâtre, on exorcise 
certains maux, et la musique c’est un 
super médicament !

Comment nourrissez-vous  
ce parti-pris ?
Entre télé et lectures, ressenti et com-
mentaires volés… c’est plus comme ça 
que je vais chercher la matière.

Quatre albums studio depuis 
Révolution.com, mais également 
des enregistrements de concerts 
live : qu’est-ce que tout cela dit de 
l’évolution de No One ?
On est d’accord collectivement pour 
dire qu’il n’y a rien de pire que de 
faire toujours le même album. On 
regarde dans le rétroviseur et, fina-
lement, si on a parfois dérouté les 
fans – si on a aussi attrapé des gens 
qui ne nous connaissaient pas –, 
c’est parce que, à un moment donné, 
on a un tout petit peu changé de 
direction… Eh bien tant mieux ! En 
fait, on se rend compte qu’il y a des 
morceaux qu’on continue à jouer et 
qui se trouvent dans des albums qui 
n’ont pas forcément l’ADN pur de 
No One… Cela veut dire qu’ils ont 
gardé quelque chose d’intemporel : 
c’est bien d’aller voir ailleurs parce 
que quand on revient vers son ADN, 
alors on est super forts, on ne s’est pas 
usés à toujours faire la même chose. 
Ainsi, sur l’album Propaganda (2015), 
on avait une énergie débordante, de 
bonnes compos, de bons textes, on a 
retrouvé une jeunesse parce qu’on 

s’est bousculé auparavant pour aller 
voir ailleurs !

Qu’est-ce que vous retenez de la 
sortie de cet album et de la tour-
née qui a suivi ?
C’était un moment intense. On a pris 
en pleine gueule tous les événements 
qui sont survenus, Charlie Hebdo, 
le Bataclan et le reste… en Europe et 
dans le monde. Ça nous a marqués 
et on a essayé d’écrire les meilleurs 
morceaux possibles en réaction à 
ce qu’on voyait, entendait et qu’on 
continue à entendre…

Quelle différence y aurait-il avec 
Frankenstein, votre dernier 
album sorti en mars dernier ?
Il s’est écrit bien plus rapidement, 
portés qu’on était par l’enthousiasme 
du précédent. C’est un album bien 
plus palpable, plus direct, dans lequel 
on sent encore plus le groupe jouer 
autour de soi. Les gens nous l’on dit. 
C’est ce qu’on cherche. Tout groupe 
de rock cherche à être en studio 
comme il peut être en live. Pour nous 
Frankenstein c’est une super réussite. 
C’est un album qui est imprégné par 
la création du monstre : cette idée 
que notre société continue à créer 
des monstres, des djihadistes, Donald 
Trump, l’ingérence occidentale au 
Moyen-Orient…

Allez, deux titres à la volée : « Ali 
(King of the ring) » et « Para-
noïd » !
« Ali » [Mohammed Ali, le boxeur, 
ndlr], c’est un peu le rayon de soleil 
de l’album. On est toujours hypersen-
sibles à des gens qui nous ont donné 
envie d’utiliser notre notoriété pour 
exprimer et défendre des causes 
et des idées : sa mort en 2016, ça a 
été un petit choc pour nous parce 
que c’était un des derniers héros 
contemporains, se battant pour 
les droits civiques, le Vietnam… 
et puis un boxeur qui a marqué 
toute une génération.  
« Paranoïd » ? On a choisi de 
reprendre ce titre des Black Sab-
bath parce qu’il symbolise, quelque 
part, toute l’histoire de No One : ce 
groupe pour nous, c’est la référence 
ultime, ils ont su développer un 
son et des compos complètement 
intemporelles. S’il n’y avait pas eu 
Black Sabbath, il n’y aurait pas eu 
des groupes comme Rage against the 
machine, Metallica, Rammstein et 
plein d’autres qui continuent à mar-
quer des générations.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

> INTERVIEW

NO ONE… AGAIN !
Toujours toniques et engagés les No One is innocent. Voire monstrueux ! Ce que confirme 
leur Frankenstein de dernier album. Depuis sa reconstitution en 2004, la formation rock n’a 
eu de cesse de renouveler ses propositions sonores, comme vous le verrez le 3 novembre à 
L’Odéon Scène JRC ! Entretien avec Kemar, membre emblématique du groupe.

ON EST DE SORTIES

ERWAN RAPHALLEN
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LES NO ONE IS INNOCENT ET L'ÉNERGIQUE KEMAR SERVIRONT LEUR DERNIER ALBUM FRANKENSTEIN SUR LA SCÈNE DE L'ODÉON LE 3 NOVEMBRE.
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LA VIE EN SHORT

Courts toujours
Samedi 20 octobre, la municipalité inaugurera les courts de tennis du 
Tennis club Tremblay (TCT). Depuis trois ans, le club, la ville et ses 
partenaires ont entrepris de gros travaux de modernisation, de réfection 
et d’aménagement sur le site de la rue Jules Ferry. En 2015, ce fut la 
création d’un court intérieur chauffé à la surface en résine, dans le cadre 
du plan de rattrapage des équipements sportifs en Seine-Saint-Denis. 
Durant l’été 2017, la halle des quatre autres courts couverts avait reçu 
un nouveau bardage et avait été isolée afin de l’équiper d’un chauffage. 
Cet été, le court couvert numéro 4 a reçu une nouvelle résine tandis 
que la terre artificielle des courts numéros 1, 2, et 3 a cédé la place à 
une terre battue traditionnelle. Ce matériau naturel, plus coûteux à la 
pose, se révèle très économique à l’entretien et bien moins traumatisant 
pour les articulations des utilisateurs.

  � F.L.

> TENNIS

SERVICES GAGNANTS
À l’entame de la nouvelle saison, le Tennis club Tremblay sert, cogne, smashe, lifte, sur des 
courts refaits à neuf et des installations modernisées. De quoi poursuivre la marche en avant 
de ses 380 licenciés, conforter l’excellence sportive du TCT et accueillir de nouveaux publics.

« Nul n’est prophète en son 
pays », selon l’expression. Sara 
Cakarevic lui a tordu le cou. Au 

mois de juin, la numéro 18 française a 
remporté l’Open senior féminin « Pro 
Elle » sur la terre battue du Tennis 
club Tremblay (TCT) où la joueuse 
est licenciée. Une première dans 
l’histoire de ce tournoi, poids lourd 
dans sa catégorie puisqu’il pointe à la  
3e place en France. 
Dans un mois, on retrouvera la lau-
réate de 21 ans dans l’équipe senior 
féminine du TCT qui entamera le 
championnat par équipe de N1A. 
Dans cet officieux championnat de 
France de 2e division, Tremblay la 
jouera pragmatique en visant prio-
ritairement le maintien. C’est tout à 
fait dans les cordes de leurs raquettes. 
Les garçons, eux, ne débuteront qu’en 
mai 2019 leur marathon, et en N1B, 
qu’ils ont ralliée à la force du poignet. 
Bienvenue au Tennis club où, c’est 
bien connu, le soleil ne se couche 
jamais. Dans cette discipline, on 
tape dans la balle du 1er janvier au  
31 décembre, en loisir ou en compé-
tition, en intérieur comme en exté-
rieur, sur de la terre et de la résine. 
Le TCT administre huit courts 

lovés entre le périmètre dédié au 
TAC pétanque et le parc paysager des 
sports. La terre y a battu en brèche 
les autres revêtements. C’est le fruit 
d’une opération réfection-création 
d’envergure qui vient de s’achever 
et a concerné également la struc-
ture même de l’équipement. « Cette 
modernisation renouvelle un outil 
de travail déjà magnifique, ce qui 
devrait renforcer notre attractivité 
et confirmer notre rang de premier 
club de la Seine-Saint-Denis sur le 
plan des résultats sportifs, des jeunes 
jusqu’aux seniors plus », se réjouit 
Ramiro Juan, le directeur sportif. Des 
surfaces irréprochables offrant de 
meilleures conditions de jeu, l’iso-
lation des courts, l’installation du 
chauffage, le bitumage des allées 
extérieures, un nouvel éclairage, le 
TCT brille de ses atours. 

Au-devant de tous les publics
Avec ses 380 licenciés âgés de 5 à 
70 ans, dont plus de la moitié de 
jeunes, le club n’a pourtant rien 
d’un mammouth écrasant la concur-
rence. Mais il vend chèrement sa 
peau depuis 52 ans. Il a le cuir dur et 
sait rebondir, comme après la grande 

tempête de 1999 qui avait décapité ses 
installations. « Si nous sommes tou-
jours là et rayonnons dans le dépar-
tement, nous le devons tout particu-
lièrement à la municipalité qui est 
un partenaire indéfectible, attaché à 
promouvoir l’essor du tennis sur la 
commune et à le rendre accessible à 
tous », rappelle Jacky Bertin, le pré-
sident. Le service des sports est aux 
petits soins et assure la maintenance 

du site de la rue Jules Ferry. « Deux 
techniciens de la ville qui entre-
tiennent nos terres battues préparent 
également les courts du tournoi de 
Roland Garros, c’est dire la qualité 
de leurs interventions. »  
Le club n’a pas non plus à forcer sa 
nature lorsqu’il affirme être un acteur 
social local. « Nous allons au-devant 
de tous les publics en accueillant 
près d’un millier de scolaires par an, 
ainsi que les enfants des centres de 
loisirs sur des cycles d’une semaine 
à raison de quatre heures par jour, 
durant les vacances », précise-t-il. 
Cela fait partie de la tâche des sept 
entraîneurs diplômés que le club 
salarie. S’y ajoutent deux personnes 
chargées de l’accueil. Il n’en faut pas 
moins pour encadrer et animer les 
cours adultes, le pôle compétition, 
le tennis loisir, son club jeune et ado, 
son école de tennis. Autre point fort, 
le TCT figure parmi les sept clubs for-
mateurs que la Fédération française 
a labellisés dans la Seine-Saint-Denis. 
Au mois de septembre, ce fut la mise 
en place d’une activité tennis fitness 
le samedi en fin de journée. Le lan-
cement d’une école de baby tennis 
figure sur les tablettes, alors que le 
retour du tournoi open Senior plus, 
en juin prochain, est acté. La relance 
des tournois de jeunes à la Tous-
saint est aussi à l’ordre du jour. Il se 
passe décidemment toujours quelque 
chose des deux côtés du filet. 

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 
 
Tennis club Tremblay 
18, rue Jules Ferry 
01 48 61 32 21 - tct.tremblay@free.fr

LES JEUNES DU TENNIS CLUB TREMBLAY ONT REPRIS LES ENTRAÎNEMENTS EN SEPTEMBRE SUR DES COURTS FLAMBANT NEUF.
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Il y a des signes qui ne trompent 
pas. Celui d’avoir brisé la spirale 
négative des premiers matchs de 

saison jamais gagnés depuis 2006 
dans l’élite pourrait en être un. 
En effet, en s’imposant à Cesson (26-
30) au levant de cet exercice 2018-
2019 avec sérieux, les Tremblaysiens 
se sont mis d’entrée sur de bons rails 
et ont ensuite enchaîné les presta-
tions de choix dans leur quête pre-
mière du maintien, voire d’un milieu 
de classement dans le très relevé 
meilleur championnat du monde. 
À leur tableau de chasse, figurent 
Cherbourg (Proligue) au premier tour 
de la Coupe de la Ligue (24-27) mais 
aussi Aix lors de la 3e journée de 
championnat (30-29). Seul Chambéry 
a tenu tête (27-30) aux partenaires de 
l’indispensable pivot Pierre Marche 
(15 buts) qui commente : « On est 
vraiment très content de ce que l’on a 
fait sur cette reprise, notamment face 
à Aix lors de la 3e journée. On s’est 
démené avec nos armes : beaucoup 
de combativité et de solidarité en 
défense notamment. Et je pense que 
cette victoire peut être notre match 
référence depuis un moment car Aix 
est vraiment une très grosse équipe 
de notre championnat. On avait pris 
pas mal de confiance en allant s’im-
poser à Cesson lors de notre première 
sortie. On savait, dès publication du 
calendrier, que ça serait important de 
faire quelque chose là-bas, face à cet 
adversaire direct au maintien. Après, 
sur le match de Chambéry, je pense 
qu’on s’est un peu troué en défense 
par moment alors qu’on aurait pu 
faire mieux encore. Ce qui est sûr, 
c’est qu’on a envoyé un message clair 
en disant que ça ne serait pas facile 
de s’imposer ici. Côté collectif, le 
groupe est très sain. Il y a vraiment 
une très bonne ambiance avec des 
nouveaux qui apportent beaucoup à 
l’équipe. » 

Accepter de faire des erreurs
À l’image de l’ailier gauche Felipe 
Borges, enthousiaste Brésilien qui, 
sur et en dehors du terrain, véhi-
cule un supplément de cœur qui va 
à ravir à cette équipe. Lui retient 
le mental conquérant des troupes 
séquano-dionysiennes. Il explique : 
« Face à Aix, on a été mis à mal alors 
que l’on avait longtemps mené et on a 
su revenir dans le match. Avec beau-
coup de calme. C’est quelque chose 
de très important car on sait que 

chaque rencontre que l’on disputera 
sera difficile. On ne gagnera jamais 
facilement. Il faut accepter de faire 
des erreurs et essayer de les gommer 
ensuite pour grandir collectivement. 
Après Chambéry, on a beaucoup tra-
vaillé la vidéo pour voir ce qui n’avait 
pas fonctionné par exemple. Et ce qui 
est positif, c’est que tout le monde 
peut apporter à l’équipe. » Venant 
de celui qui se multiplie sur le ter-
rain, et pas toujours à son poste de 
prédilection, les mots ne peuvent 

qu’être sincères et laissent présager 
une saison passionnante.  
Dans les prochaines semaines, le 
TFHB commencera à savoir où il en 
est puisqu’il affrontera à l’extérieur 
des équipes à sa portée en champion-
nat (Toulouse et Istres) et Coupe de 
la Ligue (Pontault), mais aussi deux 
gros calibres à domicile (Nantes et 
Nîmes).

  � TEXTES ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

SOLIDE DÉBUT DE SAISON POUR LE TFHB !
Studieux et appliqués pendant tout l’été en préparation, les Jaune et Noir version 2018-2019 
ont repris le chemin de la compétition avec succès en septembre. Ils sont dans la première 
partie du classement et joueront le 2e tour de Coupe de la Ligue.

LE PIVOT PIERRE MARCHE LORS DU MATCH DE 3E JOURNÉE DE CHAMPIONNAT CONTRE AIX REMPORTÉ PAR TREMBLAY 30 À 29.

Cap sur le 23e tournoi international
Événement phare de l’automne au TFHB, le 
tournoi international des jeunes se déroulera 
cette année les 27 et 28 octobre au Palais des 
sports de Tremblay, mais aussi dans les salles 
des communes voisines de Villepinte et Aulnay. 
À cette occasion, 24 équipes se disputeront les 
convoités trophées des deux catégories (-15 et 
-17 ans) au cœur d’un plateau de haute volée. 
Outre les nombreuses formations franciliennes, 

sont déjà annoncées les équipes de Nantes mais 
aussi l’ASC Médina de Dakar, les Allemands 
de Melsungen ou encore les Belges d’Izegem. 
« Cela va être une belle édition », confirme le 
directeur du tournoi, Florian Gourlaouen. « On 
est très heureux d’accueillir pour la première fois 
une équipe africaine mais aussi Nantes ainsi que 
beaucoup d’habitués. Sur le plan sportif, on sera 
proche du format de l’année dernière mais il y 

aura pas mal de nouveautés comme la diffusion 
des finalités sur Facebook le dimanche. »  
Un programme qui réjouit le nouveau président 
de l’association, Julien Turbian : « Ce tournoi, 
c’est l’ADN du club. On est connu et reconnu 
pour cet événement qui rassemble de très grandes 
équipes et qui sert aussi de lieu de formation pour 
l’arbitrage. Ici, tout le monde peut travailler dans 
une ambiance que l’on veut de grande qualité. »
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En pleine coupe du monde de 
football, l’annonce avait été 
reléguée au second plan. Mais 

c’est un exploit qu’a signé le 24 juin 
dernier le TAC échecs en rempor-
tant la première Coupe de France des 
clubs de son histoire. 
En finale, sa dream team avait dis-
posé des Lorrains du Metz Fischer,  
2 à 0. Dans les rangs de Tremblay évo-
luaient trois Grands maîtres interna-
tionaux et Anatole Vlachos, un talent 
de 16 ans. « Nous étions parvenus 
en 8e de finale l’année dernière et, 
cette fois, l’élimination précoce de 
grosses équipes nous a bien ouvert 
la route », concède Jacques Vernadet, 
l’âme et le trésorier du Tac échecs, 
qui boit du petit lait.  
Ce nouveau trophée s’ajoute au titre 
de vice-champion de France glané par 
ses jeunes en 2017. Il boucle égale-
ment un mois d’août de feu des licen-
ciés engagés dans le championnat 
de France individuel. À commencer 
par la 3e place du minime Hugo Lux 
de Melo, à l’Open A, l’équivalent de 
la première division aux échecs. « Je 
venais pour gagner mais, dommage, 
j’ai manqué de précision sur l’échi-

quier et d’expérience aux moments 
cruciaux », a commenté l’intéressé, à 
peine déçu. Le lycéen en 1re S voguera 
sous d’autres cieux cette saison, mais 
il gardera de ces trois années sous les 
couleurs tremblaysiennes l’ambiance 
familiale et la qualité des entraîneurs 
qui ont su le faire progresser. « Nos 
résultats, tant chez les jeunes que 
chez les adultes, confirment que la 
politique de notre section, construite 
sur un schéma mélangeant de façon 
équilibrée haut niveau et initiation, 
demeure la voie à suivre », assure 
Jacques Vernadet. On ne reçoit pas le 
Label club formateur de la Fédération 
française des échecs par hasard. Bilel 
Bellahcène en est un bel exemple. Ce 
junior champion du monde de Blitz 
2018, au TAC depuis 5 ans, vient de 
passer Grand maître international 
(GMI). Un statut qu’il est rare de 
décliner à son âge. Le club avance 
sur son échiquier d’autres pièces 
maîtresses. Ainsi le très prometteur 
Anatole Vlachos, champion de Grèce 
des moins de 16 ans, et Wassel Bous-
maha, champion d’Afrique chez les 
benjamins. Autre satisfaction, la 
montée en Nationale 1 de l’équipe 

féminine. C’est aussi la qualification 
des jeunes dans le championnat Top 
jeunes 2018-2019.

Débutants et confirmés  
bienvenus
Faut-il rappeler que beaucoup d’entre 
eux (elles) ont découvert les échecs 

à Tremblay sous la houlette d’une 
équipe de fins transmetteurs, entraî-
neurs et GMI à la fois. « Fille et gar-
çons, jeunes et adultes, débutants 
ou pratiquants, tout le monde est le 
bienvenu chez nous », clame à l’envi 
Jacques Vernadet. Si les 130 licenciés 
font du TAC échecs le premier club 
du département et un véritable pôle 
d’attractivité, il a perdu des adhé-
rents ces deux dernières années. Les 
travaux de rénovation de l’ancien 
foyer devenu Espace Henri Barbusse 
où le club est hébergé, qui l’avaient 
contraint à l’exil, expliquent peut-être 
en partie cette baisse. Aujourd’hui de 
retour dans les locaux des Cottages, 
dans un superbe local équipé d’un 
projecteur vidéo, le club poursuit 
avec patience et longueur de temps 
un travail de fourmi.  
La fièvre estivale est retombée sur 
l’échiquier du TAC. La saison 2018-
2019 a été lancée avec le tradition-
nel tournoi de rentrée que le club a 
organisé le 8 septembre lors de la fête 
des sports. Le 6 octobre, son équipe 
première disputera sa première 
rencontre dans le championnat de 
France de Nationale 2 groupe Nord. 
Il entend bien y faire cavalier seul et 
mettre ses adversaires échecs et mat 
pour atteindre son objectif, la montée 
en nationale 1.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 
 
TAC échecs 
Espace Henri Barbusse 
60 bis Xe avenue 
06 12 49 38 63 / 06 72 98 75 66 
richard.cherfils@gmail.com 
jacques.vernadet@bbox.fr

> ÉCHECS

ENTREZ DANS LA RONDE
Vainqueur de sa première Coupe de France au mois de juin, le TAC échecs déplace ses pions 
jusqu’au très haut niveau sportif. Cette saison, la section ambitionne de retrouver rapide-
ment sa place parmi les meilleurs clubs de France, tout en poursuivant ses efforts sur la 
formation des jeunes qui demeure son ADN.

LE TAC ÉCHEC ORGANISAIT SON TRADITIONNEL TOURNOI DE RENTRÉE À LA FÊTE DES SPORTS, LE 8 SEPTEMBRE DERNIER, AU PARC DES SPORTS.

Descendre pour mieux remonter
Le TAC échecs affiche une belle santé sportive, c’est un des meilleurs clubs 
de l’hexagone et sa formation tourne à plein régime. Malgré ce bilan flatteur, 
la section a décidé d’elle-même de quitter le Top 12, la première division 
du championnat de Franc d’échecs, où elle évoluait depuis deux ans. Elle 
qui avait évité de peu la descente au printemps dernier a décidé de repartir 
deux crans en dessous, en Nationale 2. « Notre modèle de fonctionnement 
repose sur un équilibre entre formation et compétition et nous ne voulions 
pas compromettre le premier en privilégiant trop le deuxième qui coûte de 
plus en plus cher à l’heure où les sponsors sont difficiles à attirer », explique 
Richard Cherfils, le président du TAC échecs. D’un commun accord, ce 
retrait sportif doit permettre au club passé en cinq ans de la N3 à l’élite, 
de souffler financièrement et de se donner le temps d’attirer de nouveaux 
partenaires. Pour autant, cette auto-rétrogradation ne prive pas le TAC 
échecs d’ambition puisqu’il vise dès maintenant la montée en Nationale 1, 
et plus encore la saison prochaine. 

  � F.L.
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L’ÉCHO DES CLUBS

OMNISPORTS 
Nouveaux courts pour grands sportifs

Le samedi 20 octobre, la traditionnelle cérémonie de mise à l’honneur des 
sportifs tremblaysiens qui ont accompli des performances remarquables lors 
de la saison écoulée se couplera cette année de l’inauguration de quatre 
nouveaux courts de tennis couverts, dont trois en terre battue et un en dur. 
Le Tremblay tennis club (TCT) peut se targuer d’un équipement exceptionnel 
composé aujourd’hui de huit courts au total (lire article p. 34). Cet après-midi 
de haut vol se découpera en deux temps : à 15h, l’inauguration officielle des 
terrains, en présence notamment de représentants de la Fédération française de 
tennis, sera suivie de matchs d’exhibition en doubles mixtes, avec sans doute 
quelques personnalités surprises (!) et d’initiations pour enfants par l’école 
du TCT. À 16h, la cérémonie dédiée aux sportifs prendra le relais, toujours 
au stade de tennis Raymon Baldeyrou à proximité du Palais des sports. Pas 
moins de 70 sportifs de Tremblay qui ont monté les marches de podiums l’an 
passé se verront remettre un trophée pour les remercier d’avoir porté haut les 
couleurs de la ville.

RANDONNÉE 
Le TAC rando marche pour le cancer du sein

Sensibiliser les Tremblaysiennes sur l’importance du dépistage du cancer du 
sein afin de prévenir au mieux la maladie est primordial. Cette année encore, 
à l’occasion du traditionnel mois d’information Octobre rose, habitants, ville 
et associations se moblisent. Deux dates à noter en particulier : le mardi 23 
octobre, à 9h30, une marche symbolique organisée en partenariat entre le 
pôle santé de la ville et le TAC randonnée partira à 9h30 de l’hôtel de ville. Le 
rose cortège arborant ballons et rubans va déambuler jusqu’à l’Espace Louise 
Michel après une boucle d’une heure trente de randonnée. Le mercredi 24, 
à 19h, une rencontre sur le sujet sera par ailleurs organisée à l’hôpital privé 
du Vert-Galant avec des praticiens, animée par le Comité départemental des 
cancers (CDC 93).

DANSE  
Sur la piste !

Le TAC Flash danse vous propose depuis 20 ans d’apprendre à danser à deux 
dans une ambiance conviviale, rock, chacha, samba, rumba, salsa, tango,  
paso doble, valse ou quick step ! Depuis quelques années, vous pouvez aussi 
vous essayer au west coast swing et, pour la deuxième année, au bachata 
de république dominicaine. Les cours ont lieu les lundis et mercredis soirs de 
18h30 à 22h15, au Gymnase Toussaint Louverture, route des petits ponts, 
et sont dispensés par François Delplace, danseur professionnel. Laissez-vous 
donc tenter pour la saison 2018-2019 : le premier cours est gratuit et le tarif 
est réduit pour les moins de 25 ans. Inscription en début de cours, renseigne-
ment auprès d’Henri au 06 12 72 38 64 ou henripotet@yahoo.fr, Chantal 
au 07 82 62 04 34 ou René au 06 31 46 54 08. Plus d’informations sur 
le site tac-danse.com

MARCHE SOLIDAIRE
En partenariat avec le TAC Randonnée

Mardi 23 octobre à 9h30
l Départ : 9h30 Hôtel de ville, Esplanade des Droits de l’homme.  
Durée de la marche : 1h30. Parcours de 5,5 km.  
Arrivée à 11h30, Espace Louise-Michel (collation offerte).
Marche à votre rythme, tenues et chaussures adaptées conseillées.  
Prévoir vêtement ou accessoire rose. Un ballon et un ruban sont remis à chaque participant.

Manifestation organisée par le Pôle municipal de Santé de la ville de Tremblay-en-France avec le Centre social Louise-Michel/Mikado, le CCAS,  
la maison de quartier du Vert-Galant, la maison de quartier et des Associations du Vieux-Pays, le CDC93, Horizon cancer et l’Hôpital privé du Vert-Galant.

INFORMATIONS
Pôle municipal de Santé au 01 48 61 87 97 

OCTOBRE 
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UN MOIS POUR PARLER DU DÉPISTAGE
ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN

RENCONTRE/ÉCHANGES 
Mercredi 24 octobre à 19h
À l’Hôpital privé du Vert-Galant
Rencontre animée par le CDC93 et des praticiens de l’Hôpital autour du dépistage et du parcours de soins. 
Visite du mammographe.

Pôle santé • octobre rose A3 et A5.indd   1 12/09/2018   10:00

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end sur trem-
blay-en-france.fr, rubrique « Ville à vivre / Se dépenser ». 
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C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« La logique a beau être inébranlable, elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre »

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

Sur la place principale du village, ce bâtiment, issu d’un ancien corps de ferme, est construit 
vers 1750. À la fin du XIXe siècle, la maison abrite une épicerie qui offre également le loge-
ment, vins, liqueurs et café. 
Durant la Première Guerre mondiale, des soldats en cantonnement à Tremblay y sont héber-
gés. Dans les années 1920, la famille Boulon rachète le commerce et en fait le café épicerie 
Aux Pailleux, en référence aux conducteurs de chariots de paille. 
En 1955, Tremblay sert de décor à plusieurs scènes du film La Madelon, réalisé par Jean 
Boyer, avec notamment Line Renaud, Jean Richard, Roger Pierre, Jean Carmet et Patrick 
Dewaere alors âgé de huit ans. Des Tremblaysiens sont figurants et côtoient les acteurs qui 
séjournent quelque temps dans le village. À cette occasion, le café Boulon est renommé Le 
Tourlourou*. Depuis le film, les propriétaires successifs ont conservé ce nom.

* Soldat de l’infanterie au pantalon rouge ; désigne aussi le style de chansons des comiques troupiers, 
chanteurs vêtus en soldats ; aux Antilles, crabe terrestre rouge, dit tourlourou par les matelots, qui le 
comparent au fantassin de l’armée de terre.

Le film La Madelon peut être visionné en salle de consultation des Archives communales.

Terrarium maison 

Le temps est gris, le temps est froid, octobre est là ! 
Alors pourquoi ne pas en profiter pour rester à la 
maison à cultiver votre jardin intérieur ? Ce mois-ci 
nous vous proposons d’apprendre à confectionner 
votre propre terrarium, ouvert ou fermé. Moderne et 
esthétique, mais surtout facile d’entretien, il réjouira 
tous les adeptes de jardinage. Et de décoration ! 
Munissez-vous d’un joli bocal en verre que vous pouvez 
refermer. Placez-y 3 cm d’épaisseur de billes d’argile 
recouvertes par 2 cm de charbon actif puis ajoutez du 
terreau. Incorporez votre plante, arrosez, décorez à votre 
guise (avec des figurines, de petites pierres ou encore 
des morceaux de bois) et… c’est terminé !  
Reste le dilemme fondamental : votre terrarium, ouvert 
ou fermé ? S’il n’est pas rebouché, le végétal que 
vous cultivez demandera autant d’attention qu’un 
plant traditionnel. L’esthétisme en plus. En revanche 
– et là est tout l’intérêt ! – si vous décidez de le 
fermer, la plante va s’autoalimenter en eau.  
Le procédé ? L’eau que vous ajoutez la première fois 
va être absorbée par les billes d’argiles. La plante va 
la capter et en rejeter une partie sous forme de vapeur 
d’eau. La condensation s’occupe du reste. La vapeur 
d’eau se transforme en gouttelettes sur les parois du 
bocal avant de glisser dans le substrat et alimenter le 
végétal. Deux arrosages par an suffiront ainsi amplement 
à son bien-être. La plante doit cependant être adaptée à 
un environnement chaud et humide : choisissez parmi 
les espèces tropicales, par exemple.

  �  RÉMI MARTINS

Du café épicerie  
à l’Auberge du Tourlourou
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SUDOKU

Moyen Difficile

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

Solutions 
TMagazine
n° 206  
septembre
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5 1 8 6 7 2 3 4 9 8 3 4 7 9 1 6 2 5 7 4 3 1 9 8 2 5 6 9 4 6 2 5 1 7 3 8

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

209 210 211 212

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105 106 107 108

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

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

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

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

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

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

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

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   

LES MAINS VERTES
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