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On vous parle d'un temps…
Tremblay en 1918
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

DEVIS GRATUIT
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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ

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

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

GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques

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

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

A vos côtés,  
pour votre événement :

Mariage,
Naissance,

Cérémonie...
ditesleavecdesfleurs93@gmail.com

159, av. Gilbert Berger
Tremblay-en-France

01 49 47 20 12

DITES LE AVEC DES FLEURS_110x75.indd   1 11/10/2018   12:02

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35
06 13 04 02 75

Mail :
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle
93410 VAUJOURS

DEVIS GRATUIT
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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 pour vous proposer : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES

Devis gratuits et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 

ESPACE FLORAL

• Organisation complète d'obsèques • Toutes démarches évitées aux familles
• Contrats d'obsèques (Partenaire AVIVA) • Transfert vers funérarium

• Déplacement à domicile • Transport en France et à l'étranger
• Plaques funéraires en granit et personnalisables

• Fleurs artificielles

ESPACE MARBRERIE
• Travaux dans tous cimetières

• Grand choix de monuments funéraires et cinéraires

• Toutes compositions florales • Deuil et fleurs coupées

POMPES FUNEBRES 110x155.qxp_Mise en page 1  29/08/2017  14:44  Page1
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ÉDITORIAL

Le droit à la santé pour tous, 
une priorité municipale 

Le droit à la santé pour tous est un droit fondamental. Pourtant, 
la fracture médicale est une réalité pour un nombre croissant 
de Français. Dans certains territoires, la baisse alarmante de la 

démographie médicale est synonyme d’une véritable désertification. 
Les temps d’attente pour un rendez-vous augmentent, en particulier 
dans certaines spécialités. Ce constat est encore plus alarmant dans les 
quartiers prioritaires. L’hôpital public, qui souffre également des coupes 
budgétaires de l’État, devient alors le seul recours. Bien que l’accès aux 
soins soit considéré comme un objectif prioritaire des pouvoirs publics, 
les mesures prises pour lutter contre les déserts médicaux demeurent 
largement insuffisantes. Malgré les effets d’annonce, le plan « Ma 
santé 2022 » représente une nouvelle réduction des dépenses de santé. 
 
Face aux besoins immenses en matière de santé publique, maintenir  
un accès aux soins de qualité représente donc un véri-
table défi. Dans le domaine médical, les collectivités territo-
riales jouent un rôle d’amortisseur, en créant des centres munici-
paux de santé, en favorisant l’installation de jeunes praticiens sur 
la commune ou en développant la coopération ville-hôpital. 
 
À Tremblay-en-France, le pôle municipal de santé a permis d’aug-
menter de 100 % le volume de consultations pour qu’aucun 
malade ne reste sans suivi médical (30 800 actes par an contre  
15 000 actes il y a dix ans), grâce au recrutement de deux méde-
cins à plein temps et à l’ouverture d’une permanence médicale au 
Vieux-Pays. À travers un maillage territorial conséquent (Hôpital 
Robert Ballanger, CMP, Hôpital privé du Vert-Galant…) et la mise 
en place de dispositifs comme le contrat local de santé, les ateliers  
santé-ville ou le contrat local de santé mentale, la ville se dote d’ou-
tils pour répondre aux enjeux de notre territoire en matière de 
santé publique, de prévention, et de prise en charge du handicap. 
Améliorer l’offre de soins sur notre commune, répondre aux besoins de 
santé des habitants sont des axes majeurs de la politique municipale.

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

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

VilleTremblay

Édité par la ville de Tremblay-en-France
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Mathieu Montes
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On vous parle d'un temps…
Tremblay en 1918

> ACTUALITÉ
Des changements à l’hôpital Ballanger
Avec le transfert de la maternité du Vert-Galant, 
l’arrivée d’une nouvelle directrice et des urgences 
réhabilitées dans les prochaines années, l’hôpital 
Robert Ballanger poursuit sa modernisation. 
 
> DOSSIER
Tremblay il y a cent ans 
Marquée par la Grande Guerre, Tremblay a connu 
d’importants bouleversements dans la première 
partie du XXe siècle qui la feront passer dans l’ère 
moderne. Au fil des témoignages d’époque, voyagez 
au cœur de l’année 1918…     

> CULTURE 
BCUC à L’Odéon !
BCUC – prononcer « Bissiyoussi » –, collectif de sept 
musiciens de Soweto d’afro-psyché sera sur la scène 
musicale de Tremblay le 10 novembre. Interview de 
Jovi, membre et porte-voix du groupe.

> SPORT 
Le collège Ronsard à la Ryder cup
Le 25 septembre, une quarantaine de collégiens de 
Ronsard ont assisté à la Ryder cup junior de golf, la 
réplique jeune de la prestigieuse compétition adulte. 
Une excellente entrée en matière avant le démarrage 
d’un cycle de golf au collège, au printemps prochain.

P. 5

P. 10

P. 33

P. 34
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ACTUALITÉ

Au bonheur de lire
Vingt familles tremblaysiennes vont participer au cours des prochaines semaines au projet 
« Des livres à soi ». Grâce à l’image, parents et enfants vont entrer dans le plaisir de la lecture.

P lace à l’imagination ! Avec peu 
ou pas de mots, les albums 
jeunesse emportent petits et 

grands dans des univers magiques. 
Mais, tous n’ont pas les billets d’avion 
pour prendre leur envol. Pour donner 
goût à la lecture à des familles qui 
n’ont pas l’habitude de la pratiquer, 

le projet « Des livres à soi » va être 
mis en place de décembre prochain 
à juillet 2019. 

À  livre ouvert
Piloté par le Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil pour 
prévenir l’illettrisme, le programme 

> EN BREF
Le français pour tous !

Les centres sociaux tremblaysiens 
qui proposent des ateliers socio- 
linguistiques étaient rassemblés avec 
d’autres venus de tout le département 
devant la préfecture de Bobigny, 
pour manifester en faveur d’un accès 
inconditionnel à la langue française 
de toute personne qui en a besoin. 
Venus avec le soutien de la ville de 
Tremblay dans le cadre d’une mobili-

La géothermie étend son réseau
Engagée de longue date dans le développement d’un réseau de chaleur respectueux  
de l’environnement, la municipalité poursuit le travail.

D epuis 1984, la géothermie est 
un choix fort de la munici-
palité. Avec la mise en ser-

vice du nouveau puits inauguré en 
mai 2017, elle continue à étendre ce 
réseau enterré de distribution de cha-
leur – qui dépend désormais de l'EPT 
– à l’ensemble de la commune, via 
un contrat de délégation de service 
public concédé à Tremblay-Géother-
mie en janvier 2014. Celui-ci s’achè-
vera en décembre 2043. Actuellement 
deux nouveaux programmes de 
Vilogia sont en cours de raccorde-
ment (Résistance-Descartes et Résis-
tance-République) ainsi qu’un pro-
gramme d'OSICA (Eugénie Cotton).  

De nouveaux raccordements
Dix bâtiments municipaux sont déjà 
raccordés à la géothermie : le gymnase 
Guimier, la piscine Auguste Delaune, 
l’Espace Jean Ferrat, la médiathèque 
Boris Vian et le théâtre Louis Aragon, 
le centre social Louise Michel et la 
Halte-jeux, les écoles Paul Langevin 
et Julius et Ethel Rosenberg, Jeanne 
Labourbe, Georges Politzer et Jacques 
Prévert. En 2019, de nouveaux raccor-
dements d’équipements communaux 
sont prévus, comme la crèche de la 
Paix, le gymnase Gabriel Jacquart et 
le dojo Thierry Ngninteng. À l’étude 
encore dans les deux prochaines 
années, le secteur du Parc des sports. 

D
.R

.

EN SEPTEMBRE DERNIER, LES REPRÉSENTANTS DES COPROPRIÉTÉS CONCERNÉES PAR LE  
RACCORDEMENT À LA GÉOTHERMIE VISITAIENT LE DEUXIÈME PUITS, INAUGURÉ EN 2017.

est porté à Tremblay par la Maison de 
quartier du Vieux-Pays, en lien avec 
la médiathèque. « Cette opération 
repose sur la narration par l’image 
et la transmission des savoirs. Elle 
sensibilisera des parents ayant des 
enfants de moins de 6 ans en six ate-
liers et proposera trois sorties cultu-

G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

ÉM
EN

T

À terme, dans le cadre de la réno-
vation urbaine, ce sont également 
plusieurs milliers de logements qui 

seront alimentés par le chauffage 
urbain d’ici à 2043.
� PIERRE GRIVOT

D
.R

.

relles », décrit Yasmina Mounif, coor-
dinatrice du secteur parentalité de la 
maison de quartier. Lors des séances 
d’ateliers, les participants découvri-
ront des livres jeunesse dans toute 
leur diversité : livres animés, ima-
giers et abécédaires ou livres jeux. Les 
sorties à la médiathèque, au Salon du 
livre de Montreuil du 28 novembre au  
3 décembre (invitation gratuite  
p. 32 !) ou en librairie les complète-
ront. Pour Delphine Korwin, de la 
médiathèque Boris Vian, les petits 
« sont de grands lecteurs d’images. 
Ne sachant pas encore lire les mots, 
ils décryptent les illustrations 
de manière très fine. Quant aux 
parents, ils gagneront en confiance 
en manipulant les livres, et en se 
les appropriant. » Rendez-vous dans 
un prochain numéro pour suivre les 
familles dans ce voyage illustré.

� AURÉLIE BOURILLON

sation nationale, ils tenaient en effet à 
alerter sur l’exclusion de nombreuses 
personnes de dispositifs de formation 
à la langue française depuis qu’ont 
été réformées il y a deux ans les poli-
tiques publiques en la matière. Désor-
mais, seuls les « primo-arrivants », 
arrivés en France depuis moins de  
5 ans, peuvent prétendre à un accom-
pagnement. Or, tous les acteurs 

associatifs membres du collectif  
Le français pour tout(e)s souhaitent 
pouvoir continuer d’accueillir et d’ac-
compagner tout public sans condition 
de statut, nationalité, âge, situa-
tion, etc. Un manifeste, signé par la 
mairie de Tremblay, est d’ailleurs en 
ligne (lefrancaispourtous.fr/index.php/
le-manifeste/).

P. BRUSCOLINI, ADJOINT AU LIEN SOCIAL, DEVANT LA PRÉFECTURE.
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ACTUALITÉ

Des changements à l’hôpital Robert Ballanger 
Avec le transfert de la maternité du Vert-Galant, l’arrivée d’une nouvelle directrice et des urgences 
réhabilitées dans les prochaines années, l’hôpital Robert Ballanger poursuit sa modernisation.

L e centre hospitalier inter-
communal Robert Ballan-
ger (CHIRB) se transforme. 

Depuis le 3 septembre, le GHT 93 
Est, groupement des centres hos-
pitaliers de Montreuil, du Groupe 
hospitalier intercommunal Le  
Raincy-Montfermeil, et d’Aulnay-
sous-Bois, dont fait partie le centre 
hospitalier intercommunal Robert 
Ballanger (CHIRB), est piloté par 
une nouvelle directrice, Yolande 
Di Natale (lire interview). Depuis 
le 1er octobre, par ailleurs, l’activité 
de la maternité de l’hôpital privé du 
Vert-Galant a été transférée au pôle 
femme-enfant du CHIRB qui devrait 
à terme accueillir jusqu’à 3 500 nais-
sances par an.

Pérenniser la maternité de Robert 
Ballanger
Cette décision fait suite à la baisse 
du nombre des naissances à la mater-
nité du Vert-Galant (moins 31 % en 
trois ans). Certes, François Asensi, 
président du Conseil de surveillance 
du CHIRB, « regrette que la clinique 
arrête le service de maternité à Trem-
blay ». Il estime néanmoins que  
« cette évolution renforcera l’hôpital 
public du secteur ». Bien anticipé, le 
transfert s’est déroulé progressive-
ment au cours de l’été. « Comme le 
site était prévu pour cette capacité, 
aucun aménagement spécifique n’a 
été nécessaire, précise Yohann Mou-
rier, directeur délégué du CHIRB. 
Sept personnes du Vert-Galant ont 

rejoint nos équipes paramédicales ».  

Une dynamique de modernisation
« Depuis 2007, pas moins de 32 mil-
lions d’euros ont été investis dans la 
rénovation de différents services. Ces 
financements ont permis la construc-
tion du bâtiment du pôle femme- 
enfant, l’extension de l’hôpital de 
jour de pédopsychiatrie… La capacité 
d’accueil et l’activité ont augmenté 
et 200 emplois ont été créés », rap-
pelle François Asensi, se félicitant de 
l’obtention des financements ayant 
permis ces réaménagements. Et ce 
n’est pas fini : le centre hospitalier 
doit faire l’objet de nouveaux inves-
tissements pour rénover et étendre 
le service des urgences. Un accord 
de cofinancement de 7 millions  
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Est-ce votre premier poste en Seine-
Saint-Denis ?
Je connais déjà ce département, 
ayant été directrice du centre hospi-
talier de Saint-Denis durant quatre 
ans. La Seine-Saint-Denis a ses spé-

cificités, ce qui nous oblige à être 
novateur, à nous adapter et à nous 
interroger sur nos pratiques. Il faut 
répondre aux besoins, de santé, bien 
sûr, mais aussi sociaux du territoire. 

Quel est le projet d’établissement 
pour l’hôpital Robert Ballanger pour 
les prochaines années ?

Nous travaillons actuellement sur le 
futur projet 2019-2023. Nous allons 
relancer le projet médical partagé 
entre les trois établissements du 

GHT 93 Est, tout en assurant nos 
missions dans les valeurs du service 
public de proximité. S’agissant des 
investissements, outre les urgences, 
les structures extra-hospitalières psy-
chiatriques sont aussi visées, les bâti-
ments actuels n’étant plus adaptés.

Quelles conséquences aura le plan 
national « Ma santé 2022 » pour 
l’établissement ?

La coordination des soins entre 
hôpital et médecins libéraux sera 

plus visible et formalisée : au sein 
de communautés professionnelles 
territoriales de santé, les médecins 
libéraux s’organiseront et créeront 
des conventions avec les hôpitaux 
afin de mieux soigner le patient, 
au bon endroit et au bon moment. 
Reste le problème de la démographie 
médicale et la difficulté à recruter des 
médecins…

Trois questions à Yolande Di Natale, directrice générale du GHT 93 Est  
(groupement des centres hospitaliers d’Aulnay-sous-Bois, de Montreuil et du groupe  
hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil).

Le Pôle municipal de santé (PMS), 
qui favorise l’accès aux soins à 
Tremblay et mène des actions de 
prévention et de formation, a noué 
de multiples partenariats locaux. 
Avec l’hôpital Robert Ballanger, le 
PMS mène des projets en matière 
de santé mentale ou de périnata-
lité. Avec la signature du nouveau 
contrat local de santé en 2019, 
réunissant tous les acteurs afin de 
réduire les inégalités territoriales 
de santé et de mieux répondre 
aux besoins des habitants, ces 
actions vont se poursuivre.  
« L’actuel contrat visait l’autono-
mie des seniors, la santé mentale, 
le dépistage des cancers, la santé 
des jeunes, la participation des 
habitants… Certains seront pour-
suivis », précise Isabelle Cimatti, 
coordinatrice à la ville du Contrat 
local de santé et de l’Atelier santé 
ville. Reste à préciser les quels.

Le PMS partenaire

G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

EM
EN

T

d’euros a été trouvé en janvier der-
nier avec l’Agence régionale de santé. 
Le service, agrandi de 900 m2, sera 
aussi plus accessible. « Le chantier 
doit débuter courant 2019 et durer 
deux ans. Durant cette période, les 
urgences fonctionneront toujours. 
Le but est de mieux gérer les près 
de 70 000 patients par an », souligne 
Yohann Mourier. François Asensi dit 
néanmoins vouloir rester vigilant  
« sur la qualité de la prise en charge 
des patients et sur les conditions de 
travail des agents de l’hôpital ».

� AURÉLIE BOURILLON
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ACTUALITÉ

Les Tremblaysiens planchent sur la mobilité
Pour être au plus près des préoccupations des habitants, la ville organisait début octobre  
un atelier d’échanges sur les transports et la mobilité dans le but d’améliorer les modes  
de déplacement dans la ville et au-delà.

Le mot d’ordre « Tremblay 
avance avec vous » est plus 
que jamais d’actualité. Le 

3 octobre dernier, à l’Espace Jean 
Ferrat, la municipalité organisait un 
atelier avec une trentaine d’habitants 
membres des conseils de quartiers sur 
les questions de mobilité. En ligne de 
mire : repenser et améliorer les modes 

de déplacement dans la ville en pre-
nant en considération les échelles 
territoriale et régionale. Cet atelier 
était en réalité double : un groupe 
d’habitants poussant la réflexion 
sur les réseaux de bus, dépendant 
de Paris Terres d’Envol, et l’autre sur 
l’éco-mobilité et les liaisons douces. 
C’est peu dire que la ville se mobilise 

pour l’amélioration des transports, 
circulations et mobilités diverses. 
Et ce travail de fond se compte en 
années, comme le rappelait ce soir-là 
Alexis Mazade, adjoint au maire à 
l’Environnement et aux Transports. 
Au nombre des actions les plus 
récentes : obtenir le dédommagement 
des usagers du RER B d’Île-de-France 
mobilité (ex-STIF) en décembre 2017, 
les manifestations pour respecter les 
délais de réalisation des lignes 16 et 
17 du super-métro du Grand Paris 
pour 2024, ou encore les mobilisa-
tions en faveur de la ligne 15 du T’Zen 
et de l’amélioration du service du 
nouveau Filéo, sans compter l’enga-
gement pour le développement de 
mobilités alternatives au tout voi-
ture. La ville n’a pour autant pas la 
main sur tout et doit compter avec 
l’ensemble des acteurs intervenant 
sur l’organisation des transports à 
Tremblay. 

Convergence de vues
Les échanges des groupes de travail 
ont été riches et ont souvent rejoint 
les travaux ou réflexions en cours 
de la municipalité. Concernant les 

réseaux de bus, par exemple, les 
Tremblaysiens ont fait part d’un 
manque d’abribus. Or, la ville mène 
actuellement un état des lieux et 
étudie la mise en place d’abris aux 
arrêts les plus fréquentés. Quant aux 
nuisances occasionnées par le ter-
minus du T’Bus place du Colonel 
Fabien, la ville défend activement 
auprès d’Île-de-France mobilité le 
prolongement de la ligne jusqu’au 
centre commercial rue Hector Ber-
lioz. En matière d’écomobilité, il est 
apparu que les Tremblaysiens en 
étaient peu usagers. En dehors de 
ballades de loisir au bord du canal 
de l’Ourcq, le vélo n’est pas perçu 
comme un moyen de transport, en 
dépit des 19 km de piste cyclable 
aménagés par la ville. Ils aimeraient 
une voirie cyclable plus claire et sûre 
et des locaux de rangement. Mais 
l’envie et la dynamique sont là. De 
quoi ouvrir la voie à de futurs projets.

� S.B.

LE 3 OCTOBRE DERNIER, ALEXIS MAZADE RAPPELAIT L'ENGAGEMENT DE LA VILLE POUR AMÉLIORER  
LES MOBILITÉS DES TREMBLAYSIENS.

Début octobre, les forces de 
police nationale ont inter-
pellé et mis en garde à vue 

quatre personnes qui rackettaient 
des commerçants du Cours de la 
République, déférées depuis devant 
la procureure de la République 

pour extorsion aggravée en bande 
organisée (menaces de mort, vio-
lences, dégradations, extorsions de 
fonds…). Le journal Le Parisien s’est 
fait l’écho de cette affaire. Le maire 
François Asensi y relatait du reste 
son engagement pour que ces pra-

tiques mafieuses cessent : « nous 
nous sommes déplacés chez les com-
merçants avec le commissariat, la 
police municipale, et nous les avons 
encouragés à porter plainte. La peur 
doit changer de camp. » C’est donc 
avec satisfaction que l’édile a vu cette 
opération de police menée à bien. 
Mais la vigilance reste de mise.  

Une police municipale 
mieux dotée
Pour assurer la sécurité des Trem-
blaysiens, la municipalité prend ses 
responsabilités, le maire ayant décidé 
il y a quelques mois d’augmenter les 
effectifs et l’amplitude horaire de la 
police municipale (lire encadré), qui 
sera désormais armée. Le 11 octobre 
dernier un nouveau Contrat local de 
sécurité, de prévention de la délin-
quance et de la radicalisation a été 
signé par la municipalité, en pré-
sence du sous-préfet Patrick Lapouze, 
de la procureure de la République 
Fabienne Klein Donati, du vice-pré-
sident du conseil départemental 
Pierre Laporte et de la directrice 
adjointe des services départementaux 
de l’Éducation nationale Sandrine 
Lair. François Asensi a en outre rap-

pelé au préfet de police l’urgence 
d’affecter au moins 20 fonctionnaires 
supplémentaires au commissariat de 
Villepinte.

� S.B.

La sécurité : une vigilance extrême
Quatre personnes arrêtées pour racket. Le maire salue l'opération et augmente les moyens de  
la police municipale.

En cours de restructuration, d’élar-
gissement et de formation de ses 
équipes, la police municipale de 
Tremblay a déjà élargi ses horaires 
d’ouverture. Désormais, des agents 
sont à votre écoute du lundi au 
vendredi de 7h30 à 21h pour tout 
renseignement au 01 49 63 72 74. 
L’accueil du public a lieu au 12 
boulevard de l’Hôtel de Ville, du 
lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Pour toute demande d’intervention 
urgente en dehors de ces horaires, 
appelez le 17.

Nouveaux horaires 
de la police
municipale
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LA POLICE MUNICIPALE VOIT SES  EFFECTIFS RENFORÇÉS ET SES HORAIRES ÉLARGIS.
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ACTUALITÉ

Portes ouvertes sur  
l’intergénérationnel
Riverains et usagers étaient invités le  
19 octobre à découvrir les locaux place Albert 
Thomas, destinés à accueillir des loisirs 
seniors en attendant la reconstruction de 
l’Espace Ambroise Croizat.

« Dans cette cuisine, vous parti-
ciperez à des ateliers, présente 
Karima, animatrice. Vous 

dégusterez ensuite vos pâtisseries 
dans la salle voisine. » La présenta-
tion ravit le petit groupe de visiteurs. 
Salle après salle, au cours d’une visite 
guidée, les anciens habitués du foyer 
Croizat, fermé pour travaux depuis 
fin juin, et les futurs, découvrent l’es-
pace qui leur est dédié dans un pavil-
lon remis à neuf au 54 rue de Lille, 
au Vert-Galant. Des bénévoles des 
ateliers de loisirs seniors profitent 
de cette journée portes ouvertes et 
festive pour faire connaître leurs acti-
vités, comme le tricot. 

Favoriser les liens entre générations
Pour découvrir ce nouveau lieu colla-
boratif, mis à disposition par la ville, 
une cinquantaine de personnes a été 
accueillie par Catherine Letellier, 
conseillère municipale déléguée au 

temps libre des seniors, accompa-
gnée d’Aline Pineau et de Gabriella 
Thomy, adjointes au maire. « Ce lieu 
intergénérationnel existera deux ans, 
durant les travaux du foyer Ambroise 
Croizat, afin d’assurer une continuité 
des activités. Il sera partagé par l’ac-
cueil de loisirs seniors, quatre asso-
ciations en résidence – l’Union des 
commerçants et artisans de Tremblay 
(UCAT), Sucre d’Ange, le comité de 
jumelage et Vivre nos passions –, 
ponctuellement d’autres associa-
tions, ainsi que la maison de quartier 
du Vert-Galant », souligne Catherine 
Letellier. L’esprit de rencontre du 
lieu, tous ont pu l’apprécier au fil des 
animations qui ont ponctué l’après-
midi (quizz, jeux en bois, pétanque, 
ateliers…). Une belle alternative en 
attendant le futur Espace Croizat, 
place Curie !

� AURÉLIE BOURILLON

L'ATELIER TRICOT CONFECTIONNE DES TENUES POUR LES  PRÉMATURÉS DE L'HÔPITAL BALLANGER.
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� Avenue Gilbert Berger : 24 arbres 
(des Liquidanbar) vont être plantés 
entre la rue Pierre Curie et le rond-
point Jean Jaurès, en remplacement 
des arbres abattus à l’automne 2017 
pour les travaux d'assainissement et 
de réfection des trottoirs côté impair. 
Les travaux débuteront mi-novembre 
pour une durée de deux semaines. 
Coût estimé : 78 246 euros.

� Avenue Chappe : des travaux 
d’assainissement consistant à réno-
ver le réseau des eaux usées ont 
débuté pour une durée d’environ 
2 mois et demi, pour la première 
tranche. Montant prévu : 150 000 
euros. Une deuxième tranche de ces 
travaux devrait avoir lieu au premier 
trimestre 2019.

Info travaux 

> EN BREF

Marennes Odéon, le retour !

L’ostréiculteur « Les huîtres d’Hélène et Stéphane » est de retour à Trem-
blay depuis début octobre ! Préparez citron, vinaigre, échalotes et pain de 
seigle pour en profiter pleinement. Il tient son stand tous les samedis de 
9h à 18h30 sur la place du Bicentenaire de la Révolution, au Vert-Galant, 
devant L’Odéon, et ce jusqu’à fin avril, et les dimanches, de 9h à 13h, aux 
Cottages durant tout le mois de décembre, avenue Barbusse. Un petit air 
iodé devrait traverser les tables tremblaysiennes… 

Gabriella Thomy devient 11e adjointe au maire

Lors de la séance du 27 septembre 2018, le conseil municipal a élu 
Gabriella Thomy au poste de 11e adjointe au maire. L'ex-conseillère 
municipale est désormais en charge de la solidarité et de la promotion du 
sport féminin. Par ailleurs, Raphaël Vahé retrouve le siège de conseiller 
municipal, qu'il avait déjà occupé lors de la précédente mandature. Ces 
changements surviennent suite au décès mi-septembre de l'adjoint au 
maire Alain Durandeau.

Barbusse en zone bleue
Afin de le fluidifier, une limitation du temps 
de stationnement sur l’avenue Henri Bar-
busse a été mise en place. Celle-ci, entre la 
rue Claude Debussy et la Dixième avenue 
devient ainsi zone bleue. Le stationnement 
gratuit est donc limité désormais à une 
durée d’une heure et demie. Cela implique 
la pose obligatoire derrière le pare-brise, 
côté trottoir et parfaitement en vue, d’un 
disque sur lequel vous indiquerez votre 

heure d’arrivée sur la place de parking. Un disque peut 
vous être offert par les commerçants (attention, nombre limité !). La dite  
« zone bleue » sera matérialisée au sol par des lignes bleues encadrant les 
places de stationnement. En cas de non respect de la pose d’un disque 
conforme, en vue, de dépassement de la durée d’une heure et demie ou de 
la modification de l’horaire du disque sans changer de place de parking, le 
conducteur s’expose à une contravention allant de 17 à 35 euros. 
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DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > BIENTÖT NOËL ! 

Évitez le grand rush de fin 
d’année dans les magasins, et 
préparez les fêtes au plus tôt ! 
Les bénévoles de l’association 
BAL au centre, en partenariat 
avec l’Amicale laïque et avec le 
soutien de la ville de Tremblay, 
organisent le traditionnel 
marché de Nöel de Tremblay. 
Mais attention, cette année, 
le marché déménage ! Il se 
tiendra à l’Espace Jean Ferrat 
le samedi 24 et le dimanche 
25 novembre prochains. En 
extérieur vous retrouverez les 
chalets et leurs achalandages de 
créations artisanales, de produits 
du terroir ou solidaires pour vous 
donner idées de cadeaux et de 
repas, ainsi qu'un manège et un 
atelier photo avec le Père Noël ! 
En intérieur des ateliers seront 
organisés pour les enfants par 
l'Amicale Laïque le samedi, et 
un bal des enfants le dimanche. 
Quant à la restauration, ne 
manquez pas les bons plats de 
Parfums d’Italie ou la choucroute 
de BAL au centre ! 

 > DÉBAL’JOUET 

Et si d’aventure vous n’aviez pas 
trouvé le bonheur des plus petits lors 
du marché de Noël, vous le trouverez 
à coup sûr au grand Débal’jouet qui 
se tiendra le dimanche 2 décembre 
de 9h30 à 17h à l’Espace Jean 
Ferrat. Vêtements d’enfants, objets 
de puériculture, jouets en tout genre, 
vous n’aurez que l’embarras du choix ! 
Inscriptions et renseignements :  

 2 01 49 63 92 10

 > CHOUCROUTE À L’UNRPA 

L’Union nationale des retraités et 
personnes âgées (UNRPA) Ensemble 
et Solidaires organise un repas 
dansant « choucroute » le dimanche 
18 novembre à partir de 12h30 à 
l’Espace Jean Ferrat. II sera animé 
par M. Bacquel et deux musiciens. 
Ce repas est ouvert à tous pour 
38 euros par personne. Pour tout 
renseignement, contacter :  

 2 06 83 58 72 27 (Nicole Labbe)
 2 06 15 16 07 37 (Maryse Campani)

 > EH BIEN, DANSONS 
MAINTENANT ! 

Les cultures ne sont pas exclusives 
les unes des autres. Partant de ce 
principe, l’Amicale laïque poursuit sa 
réflexion sur la façon de faire société 
ensemble et vous invite de nouveau à 
la rencontre : le 14 décembre, à partir 
de 19h30, à l’Espace Jean Ferrat. 
Après les chants puis les instruments 
de musique, cette année, le voyage 
autour du monde se fera en dansant! 
Un buffet repas pour prolonger la 
soirée par un moment convivial est 
prévu (participation au repas :  
5 euros). Pour tout renseignement :  
amicale.laiquetef@laposte.net  
(Pascal Plouin)

 >DES COURS DE SALSA À L’ABC 

Si la salsa vous titille, il est encore 
temps de vous inscrire aux cours 
proposés par l’Association Henri 
Barbusse (ABC). Les séances ont lieu 
le mardi soir et le vendredi soir de 
20h à 21h30 pour tous les niveaux 
(des débutants aux confirmés) ! Venez 
faire un cours d'essai ! Pour tout 
renseignement :   

 2 06 29 55 96 07 (Sandra) 
abc.asso93290@gmail.com 
Facebook : association ABC

 >LA CERISE SUR 
LE PANIER EN AG

La cerise sur le panier organise son 
assemblée générale le mardi  
27 novembre à l'espace Jean 
Ferrat, de 19h45 à 23h. L’occasion 
de rencontrer les producteurs et 
d’échanger sur la vie de l’association. 
Pour rencontrer les membres de 
l’association lors des distributions, 
rendez-vous à l’espace Branly,  
4 rue du cimetière, les mardis de 
18h45 à 20h.
cecile.pech@yahoo.fr (Cécile Pech)
cerise.panier@yahoo.fr
lacerisesurlepanier.com

 > LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE EN FÊTE 

Dans le cadre du Festival des 
solidarités 2018, le Collectif des 
associations tremblaysiennes de 
solidarité internationale (CATSI) 
organise une soirée interculturelle et 
solidaire le samedi 17 novembre de 
20h à 23h, à l’Espace Jean Ferrat. 
Entrée à 5 euros pour les adultes 
et 2,50 euros pour les enfants. 
Spécialités culinaires et artisanat 
international vous attendent ! De 
nombreuses démonstrations de danses 
du monde (du Rwanda et autres pays 
d’Afrique, de la Réunion, des Antilles) 
ponctueront également la soirée, 
ainsi qu’un défilé de mode, un gospel 
sénégalais, et des comptines du 
monde. N’attendez plus pour réserver :  

 2 06 09 16 10 84 (Philippe Diguimbaye)
 2 06 23 92 33 22 (Maryse Mazarin)

 > QUESTION – RÉPONSE

Notre association vient de voter des modifications de statuts. Cela implique-t-il des démarches 
administratives ?
Oui, une seule, mais essentielle : l’association devra déclarer les modifications statutaires et tout autre 
changement dans l’administration de la structure (d’adresse du siège social, de nom, de dirigeants, 
nouveaux locaux d’activité ou d’administration…) au greffe des associations dans un délai de trois 
mois. Il ne s’agit pas là de créer des démarches pour créer des démarches, mais pour attester des 
changements, puisque, selon la formule, ceux-là ne seront « opposables aux tiers » qu’à partir du 
jour où ils ont été déclarés. Autrement dit, si d’aventure – à titre d’exemple – le président sortant 
évincé contre son gré aux dernières élections décidait de le rester alors qu’un autre a été élu sans que 
vous l’ayez déclaré, il serait finalement dans son bon droit (abstraction faite de sa légitimité devant 
l’assemblée générale qui serait pour le moins atteinte !)… Et puis, accessoirement, en cas de non 

déclaration des modifications statutaires, les dirigeants de l’association encourent une amende allant de 1500  
à 3 000 euros en cas de récidive… Toute « phobie administrative » est donc à traiter d’urgence ! En tant 
qu’association tremblaysienne, vos déclarations de modifications statutaires s’effectuent en ligne ou par courrier 
postal auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis.

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

La rédaction de TM rappelle aux associations que pour 
des raisons de délais de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > DONNER VOTRE SANG 

La prochaine collecte organisée par 
l’Établissement français du sang (EFS), 
avec le concours de l’association 
des donneurs de sang bénévoles 
de Tremblay, est programmée le 
dimanche 25 novembre, de 8h30 à 
13h, à l’hôtel de ville. Le don du sang 
est un geste important : il permet 
chaque jour de sauver des personnes 
victimes d’accidents et des malades 
atteints de pathologies graves.   

 2 06 71 26 48 24 (Guy)
 2 06 82 06 83 11 (Monique)

 > 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 des 
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 : 

 2 06 22 04 33 51

 >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, contactez l’association:   

 2 01 41 41 96 87 
sosamitieidf.asso.fr

 >BODY COMBAT À SYNERGIE 
VILLAGE 

Allan, coach sportif de l’association 
Synergie Village, vous propose une 
nouvelle activité de body combat le 
jeudi de 20h à 21h et le vendredi 
de 19h à 20h, dans le cadre du 
forfait Zumba. Des places sont encore 
disponibles pour les autres activités, 
en zumba (strong, kuduro fit, cardio 
dance latine), fitness (pilates, cardio 
cross, fac, step, body sculpt, abdo 
fessiers, stretching, renforcement 
musculaire), relaxation chinoise et 
peinture sur porcelaine. Pour tout 
renseignement :   

 2 06 15 09 15 72 (Evelyne Gaillard)
evelyne.gaillard1@gmail.com

 >LES RESTOS DU CŒUR  
EN HEURES D’HIVER 

Les Restaurants du cœur seront 
ouverts pour la campagne d’hiver tous 
les mardis, mercredis et vendredis de 
9h à 11h à partir du 27 novembre. 
Durant cet hiver, l’association 
recherche des bénévoles pour l’accueil 
et la distribution, pour les inscriptions 
sur ordinateur 1 à 3 matinées par 
semaine et un chauffeur permis B 
pour les livraisons du centre deux 
jours par semaine.
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 > À LA MJC ESPACE 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.

STAGES
Digitopuncture et médecine chinoise : samedi 10 novembre, de 15h 
à 18h. Pour découvrir les grandes techniques d’automassage, de 
digitopuncture, les principaux points de base de la médecine traditionnelle 
chinoise et leur emplacement, de façon à maintenir votre propre santé et 
celle de vos proches. 20 euros adhérents – 30 euros non adhérents. 

Initiation au shiatsu familial : samedi 17 novembre, de 15h à 18h. 
Le shiatsu est né au Japon au début du siècle : « shi » signifie doigt et 
« atsu » pression. C’est une méthode simple et naturelle qui consiste à 
appliquer des pressions sur tout le corps ainsi que des étirements et des 
mobilisations articulaires douces et précises. Pour apprendre quelques 
principes et techniques de base. 20 euros adhérent – 30 euros non 
adhérents.

Qi Gong, souffle, énergie : samedi 24 novembre, de 15h à 18h. 
Mouvements pour libérer la respiration : le souffle fluide vient nourrir tous 
nos canaux d’énergie. Une relaxation allongée sera proposée. 20 euros 
adhérents – 30 euros non adhérents.
Yoga : samedi 1er décembre, de 15h à 18h. Ralentir pour se sentir 
mieux ! Retrouver son tempo naturel pour cultiver une présence attentive 
à son geste. 20 euros adhérents – 30 euros non adhérents.

SORTIE 
Peintures des lointains : samedi 10 novembre, exposition au quai Branly. 
Deux cents œuvres méconnues, de la fin du XVIIIe siècle au milieu du 
XXe siècle, révèlent l’évolution à travers les siècles du regard porté en 
Occident sur les peuples, sociétés et territoires plus ou moins lointains. 
Entre onirisme et naturalisme, fantasme et documentaire, romantisme et 
propagande coloniale, un miroir de l’histoire artistique et politique. 
La visite est assurée par un conférencier. Inscription obligatoire. 15 euros 
(adhésion obligatoire).

Renoir père et fils, peinture et cinéma : samedi 
1er décembre, exposition au musée d’Orsay. 
L’exposition veut explorer le dialogue fécond et 
parfois paradoxal entre un père, Pierre-Auguste 
Renoir, et un fils, Jean Renoir, entre deux artistes, 
entre peinture et cinéma. La visite est assurée par 
un conférencier. Inscription obligatoire. 15 euros 
(adhésion obligatoire).

RANDONNÉES
Le Camp de César, à Gouvieux (60) : dimanche  
18 novembre. Explorez le lieu-dit Le camp de 
César, où a été découvert un vaste oppidum de  
47 hectares. Il fut construit par les Bellovaques, un 
peuple de la Gaule belge vaincu par César pendant 
la Guerre des Gaules. Celui-ci dit d’ailleurs d’eux 
qu’ils étaient « les plus courageux des Belges ». Parcours de 8,5 km,  
de 2h30 environ. Prévoir un pique-nique. Gratuit pour les adhérents. 
Covoiturage, 4 euros. Départ à 9h30 du parking de l’espace Jean Ferrat.

Montmartre la nuit, à Paris : samedi 1er décembre. Réservé aux adhérents. 
Frais d’inscription, 3,50 euros + billet de RER aller-retour. Départ à 
14h20 de la gare RER du Vert-Galant.

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

L'ESPACE RESSOURCES 
DU SECTEUR 

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

- C'est un site internet avec 
le répertoire des associations, 
des informations utiles pour le 
recensement des formations 
gratuites, des subventions et 
appels à projets par thématique, 
une bourse au bénévolat, la 
demande de parution d'articles... 

tremblay-en-france.fr / onglet 
« culture, sport et loisirs » / 
rubrique « vie associative »



Vous aimez votre ville ? Vous pensez la connaître sur le bout des doigts ? Mais savez-vous comment elle était en 1918 ? Pas si sûr. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, l’automne est 
frais et brumeux. L’abdication de l’empereur allemand Guillaume II et l’Armistice signé le 11 novembre à Rethondes marquent la fin d’une guerre qui aura fait plus de 18 millions 
de morts et duré de quatre ans. La France n’en sort pas indemne. Aucun village, aucune famille française n’est épargnée dans sa chair. Mais chacun veut croire que cette guerre 

qui s’achève restera « la Der des Der ». 

Le village historique
Isolée des moyens de transport, Tremblay-lès-Gonesse, en plaine de France, rebaptisée Tremblay-en-France depuis 1989, est un bourg rural de Seine-et-Oise jusqu’au début des années 
1920. La richesse de ses terres agricoles a favorisé l’implantation d’industries alimentaires au tout début du 20e siècle. Tremblay possède notamment une sucrerie-distillerie, située en 
lieu et place de ce qui est aujourd’hui l’Institut universitaire de technologie (IUT), route de la Râperie. Jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, les transports hippomobiles 
assurent l’essentiel du trafic : l’omnibus est tiré par des chevaux et les flûtes (péniches étroites) tractées sur le canal de l’Ourcq par des mulets ou de robustes percherons. L’abandon de la 
construction de la ligne de chemin de fer de Senlis à la veille de la guerre laisse encore le village à sa ruralité. L’agglomération historique est divisée en deux parties. Le Grand Tremblay 
occupe la partie sud du village, le bourg s’organisant autour de la place et de l’église Saint-Médard. Le Petit Tremblay, plus au nord, est séparé du Grand Tremblay par le château Bleu et 
son parc, datant du XVIe siècle. Des résidences de prestige (maison du comte de Bussy descendant direct de la famille Turgot*) côtoient des maisons de maître. L’allée des Tilleuls, qui 
existe toujours, contribue également au charme du vieux village. L’auberge des Tilleuls est l’un des nombreux points de rencontre des habitants. La rue principale du village (actuellement 
Route de Roissy) possède d’ailleurs plusieurs cafés comme Motte et À l’ami Paul. L’école communale, 

Tremblay il y a 100 ans
Marquée par la Grande Guerre, Tremblay a connu d’importants bouleversements dans la  
première partie du XXe siècle qui la feront passer dans l’ère moderne. Au fil des témoignages 
d’époque, voyagez au cœur de l’année 1918… 
Dossier réalisé par Pierre Grivot 

PRISE AU NORD DU PETIT TREMBLAY, DANS LES ANNÉES 1910, CETTE VUE SIGNÉE DU CLOCHER DE SAINT-MÉDARD, 
ÉVOQUE LA RICHESSE AGRICOLE DU VILLAGE AVEC SES MEULES ET SON PUISSANT ATTELAGE.  

 Histoire
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Vous aimez votre ville ? Vous 
pensez la connaître sur le 
bout des doigts ? Mais savez-

vous comment elle était en 1918 ? 
Pas si sûr. Il y a 100 ans, presque 
jour pour jour, l’automne est frais et 
brumeux. L’abdication de l’empereur 
allemand Guillaume II et l’Armistice 
signé le 11 novembre à Rethondes 
marquent la fin d’une guerre qui aura 
fait plus de 18 millions de morts et 
duré quatre ans. La France n’en sort 
pas indemne. Aucun village, aucune 
famille française n’est épargnée dans 
sa chair. Mais chacun veut croire que 
cette guerre qui s’achève restera « la 
Der des Der ». 

Le village historique
Isolée des moyens de transport, 
Tremblay-lès-Gonesse, en plaine 

de France (rebaptisée Tremblay-en-
France depuis 1989) est un bourg 
rural de Seine-et-Oise jusqu’au début 
des années 1920. La richesse de ses 
terres agricoles a favorisé l’implan-
tation d’industries alimentaires au 
tout début du 20e siècle. Tremblay 
possède notamment une sucrerie- 
distillerie, située en lieu et place de 
ce qui est aujourd’hui l’Institut uni-
versitaire de technologie (IUT), route 
de la Râperie. Jusqu’au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, les 
transports hippomobiles assurent 
l’essentiel du trafic : l’omnibus est 
tiré par des chevaux et les flûtes 
(péniches étroites) sont tractées sur 
le canal de l’Ourcq par des mulets 
ou de robustes percherons. L’aban-
don de la construction de la ligne de 
chemin de fer de Senlis à la veille de 

la guerre laisse encore le village à sa 
ruralité. L’agglomération historique 
est divisée en deux parties. Le Grand 
Tremblay occupe la partie sud du 
village, le bourg s’organisant autour 
de la place et de l’église Saint-Médard. 
Le Petit Tremblay, plus au nord, est 
séparé du Grand Tremblay par le 
château Bleu et son parc, 
datant du XVIe siècle. Des 
résidences de prestige 
(maison du comte de 
Bussy descendant direct 
de la famille Turgot*) 
côtoient des maisons 
de maîtres. L’allée des 
Tilleuls, qui existe tou-
jours, contribue éga-
lement au charme du 
vieux village. L’auberge 
des Tilleuls est l’un des 

nombreux points de rencontre des 
habitants. La rue principale (actuel-
lement Route de Roissy) possède 
d’ailleurs plusieurs cafés comme 
Motte et À l’ami Paul. L’école com-
munale, construite en 1910 et accolée 
à la mairie, accueillait alors filles et  
garçons dans des classes non mixtes.

Tremblay,
années 1910
Tremblay compte 837 habitants au recensement de 1911.
30 ans, c’est la moyenne d’âge au village (le doyen a 
88 ans). 
En 1915 et 1916, la commune qui voit les hommes partir 
au front n’enregistre aucun mariage. 
En moyenne, 5 personnes composent le foyer, souvent 
sur 3 générations.
Lieux connus de décès des soldats tremblaysiens : 2 à 
Tremblay, 20 en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 27 sur 
le front de l’Est, 8 à l’étranger (Belgique, Allemagne, 
Grèce et Maroc). 
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Vous aimez votre ville ? Vous pensez la connaître sur le bout des doigts ? Mais savez-vous comment elle était en 1918 ? Pas si sûr. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, l’automne est 
frais et brumeux. L’abdication de l’empereur allemand Guillaume II et l’Armistice signé le 11 novembre à Rethondes marquent la fin d’une guerre qui aura fait plus de 18 millions 
de morts et duré de quatre ans. La France n’en sort pas indemne. Aucun village, aucune famille française n’est épargnée dans sa chair. Mais chacun veut croire que cette guerre 

qui s’achève restera « la Der des Der ». 

Le village historique
Isolée des moyens de transport, Tremblay-lès-Gonesse, en plaine de France, rebaptisée Tremblay-en-France depuis 1989, est un bourg rural de Seine-et-Oise jusqu’au début des années 
1920. La richesse de ses terres agricoles a favorisé l’implantation d’industries alimentaires au tout début du 20e siècle. Tremblay possède notamment une sucrerie-distillerie, située en 
lieu et place de ce qui est aujourd’hui l’Institut universitaire de technologie (IUT), route de la Râperie. Jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, les transports hippomobiles 
assurent l’essentiel du trafic : l’omnibus est tiré par des chevaux et les flûtes (péniches étroites) tractées sur le canal de l’Ourcq par des mulets ou de robustes percherons. L’abandon de la 
construction de la ligne de chemin de fer de Senlis à la veille de la guerre laisse encore le village à sa ruralité. L’agglomération historique est divisée en deux parties. Le Grand Tremblay 
occupe la partie sud du village, le bourg s’organisant autour de la place et de l’église Saint-Médard. Le Petit Tremblay, plus au nord, est séparé du Grand Tremblay par le château Bleu et 
son parc, datant du XVIe siècle. Des résidences de prestige (maison du comte de Bussy descendant direct de la famille Turgot*) côtoient des maisons de maître. L’allée des Tilleuls, qui 
existe toujours, contribue également au charme du vieux village. L’auberge des Tilleuls est l’un des nombreux points de rencontre des habitants. La rue principale du village (actuellement 
Route de Roissy) possède d’ailleurs plusieurs cafés comme Motte et À l’ami Paul. L’école communale, 
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La guerre à sa porte
Après l’épisode célèbre des taxis de 
la Marne et de leur réquisition sur la 
place de l'ancienne  mairie par le géné-
ral Gallieni, Tremblay-lès-Gonesse 
devient pendant la Grande Guerre 
une base arrière du conflit, mais aussi 
un « réservoir » de « chair à canons», 
à l’instar de toutes les communes 
françaises et des colonies. Fort de  
837 habitants en 1911, le village 
déplore à la fin de la guerre la mort de 
62 soldats dont 27 habitaient encore 
la commune. « Tremblay va vivre 
pendant quatre ans avec la guerre "à 
sa porte". Pendant toute la durée du 
conflit, la commune fut un village 
de cantonnement pour le repos des 
troupes engagées, notamment la 92e 
division d’infanterie territoriale dont 
le poste de commandement est ins-
tallé dans la mairie, souligne Hervé 
Revel, président de la Société d’études 
historiques de Tremblay (SEHT). Le 
village n’a pas souffert des actions de 
guerre à proprement parler, mais a 
surtout subi les nuisances du champ 
de tir de Bonneuil-Thieux. » Pendant 
les tirs d’essai des canons, les tra-
vaux des champs sont suspendus. 
L’armée réquisitionne les chevaux, 
ce qui perturbe la correspondance 
quotidienne avec la gare de Sevran. 
La vie garde tout de même ses droits. 
Toute la durée de la guerre l’école 
fonctionne. Les travaux des champs 
sont perturbés mais pas interrompus.  

La sucrerie-distillerie continue de 
tourner. Les femmes prennent une 
place importante dans la vie écono-
mique, assurant du jour au lende-
main la survie d’activités tradition-
nellement réservées aux hommes.

La fin d’une époque 
Au sortir de la guerre, le village entre 
progressivement dans l’ère moderne 
et se transforme dans les années 1920 
par l’urbanisation d’une partie de 
son territoire. Trois lotissements 
importants sont projetés à Tremblay, 
à l’écart du village. Lancé dès 1923, 
le lotissement du Vert-Galant s’est 
développé à partir de la gare et du 
pont de l’Ourcq qui le relie au reste 
de la commune. Dans la foulée, c’est 
au tour des lotissements du Bois-
Saint-Denis, recouvert de forêt, puis 
des Cottages, vaste plaine cultivée, 
de voir le jour sans aucunes com-
modités (ni eau, ni électricité, ni 
commerce, ni transport). En pleine 
crise du logement, une population de  
« mal lotis », composée pour l’es-
sentiel d’ouvriers et d’employés, 
s’installe dans ces lotissements quin-
tuplant le nombre des habitants de 
la commune. En 1921, les 842 Trem-
blaysiens sont concentrés dans le 
vieux bourg. Dix ans plus tard, avec la 
naissance de ces nouveaux quartiers, 
ils seront plus de 4 380. L’habitat et 
la construction d’écoles modifient 
alors profondément le visage de la 

Tremblay,
années 1910
Tremblay compte 837 habitants au recensement de 1911.
30 ans, c’est la moyenne d’âge au village (le doyen a 
88 ans). 
En 1915 et 1916, la commune qui voit les hommes partir 
au front n’enregistre aucun mariage. 
En moyenne, 5 personnes composent le foyer, souvent 
sur 3 générations.
Lieux connus de décès des soldats tremblaysiens : 2 à 
Tremblay, 20 en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 27 sur 
le front de l’Est, 8 à l’étranger (Belgique, Allemagne, 
Grèce et Maroc). 

Henri Mathias, un Tremblaysien dans la Grande Guerre 

Précipités dans l’enfer des tranchées, 62 poilus 
tremblaysiens ont donné leur vie pour la patrie. 
Lorsque la guerre est terminée, la population de 
Tremblay-lès-Gonesse, comme la France entière, 
pleure ses morts et leur rend un hommage digne 
de leur sacrifice avec l’érection d’un monument 
commémoratif. Mais qui étaient-ils avant de partir 
à la guerre ? Né le 17 décembre 1879 à Tremblay, 
Achille dit Henri Mathias nous en donne une idée. 
Après avoir fait des recherches généalogiques, 
sa petite fille Simonne, aujourd’hui âgée de  
84 ans, raconte : « Mon grand-père est le fils de 
Jean Philippe Mathias, boulanger, et de Caroline 
Faure, blanchisseuse. Il a un frère jumeau, Félix 
Edouard, et a deux aînés. Son père, originaire 
d’Alsace, a opté pour la nationalité française en 
1872. Ma famille demeurait ruelle de la Détourne, 
au Petit Tremblay. Compagnon du devoir, mon 
grand-père est menuisier, tandis que son jumeau 

Félix est serrurier. » Après avoir acheté un terrain 
à Aulnay-sous-Bois, où il aménage son atelier, 
Henri Mathias épouse, le 5 mai 1904, une Bour-
guignonne, Louise Anne Jolivet. Ils auront deux 
fils, Charles et Roger. Il est affecté le 7 décembre 
1914 au sein du 267e régiment d’infanterie. 
Simonne poursuit non sans émotion : « Le corps 
de mon grand-père n’a jamais été retrouvé dans 
les tranchées. Ma grand-mère a su par un voisin 
gradé dans l’armée qu’il avait reçu un obus dans 
le ventre. Il est mort, Chemin des Dames, dans 
l’Aisne, le 16 avril 1917 à l’âge de 37 ans. Au 
même âge, mon père mourait sur le champ de 
bataille durant la Seconde Guerre mondiale ! »

� P.G.

DÉCOUVREZ D’AUTRES PORTRAITS DE POILUS SUR LE SITE : 
1418.TREMBLAY-EN-FRANCE.FR

En savoir plus :
- Expositions de la Société 
d’études historiques de Trem-
blay (SEHT) sur les Taxis de la 
Marne et des Archives commu-
nales « 14-18 : je vous écris 
de Tremblay » (jusqu’au 23 
novembre au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de ville).
- Site internet :  
1418.tremblay-en-france.fr 
- Livres : Tremblay, je t’aime, 
de Madeleine Leveau Fernan-
dez ; Tremblay-lès-Gonesse, 
1900-1930 et Mémoire en 
images : Tremblay-en-France, 
d’Hervé Revel (collection 
SEHT).
Remerciements aux Archives 
communales.

ville, qui entre définitivement dans la 
modernité avec son maire bâtisseur 
Gilbert Berger, élu en 1935.

*Anne Robert Jacques Turgot, baron 
de l'Aulne, fut notamment le 
premier contrôleur général des 
Finances de Louis XVI.

EN 1915, LES SOLDATS EN CANTONNEMENT  VIENNENT CHERCHER LEUR COURRIER À LA MAISON MIGNON, RUE DE LA BOULANGERIE.  

À PARTIR DE 1923, TROIS LOTISSEMENTS IMPORTANTS, SANS AUCUNES COMMODITÉS,  
VOIENT LE JOUR À TREMBLAY (VUE DU BOIS-SAINT-DENIS). 

HENRI MATHIAS (À GAUCHE) AVEC SON JUMEAU, FÉLIX EDOUARD, 
À L'ÂGE DE 20 ANS.



Quand le Vieux-Pays fait son cinéma !
Le Vieux-Pays de Tremblay a inspiré 
deux grands réalisateurs du cinéma 
français : Jean Boyer et Jean-Luc 
Godard. Le film, La Madelon, réalisé 
en 1955 par Boyer, sur fond de 
guerre 1914-18, a pour casting Line 
Renaud, Jean Richard, Roger Pierre, 
Jean Carmet et même Patrick Dewaere 
alors âgé de huit ans ! Des Trem-
blaysiens sont figurants et côtoient 
les acteurs costumés en poilus qui 
séjournent quelque temps dans le vil-
lage. À cette occasion, le café Boulon 
est renommé Le Tourlourou dont les 
propriétaires successifs conserveront 
le nom. Pierrot le Fou, réalisé dix ans 
plus tard par Godard, est lui tourné au 
Petit Tremblay. Le pont de la ligne de 
chemin de fer abandonnée à la veille 
de la Première Guerre mondiale, a été 
choisi pour le tournage de la scène 

simulant un faux accident. Le héros 
qui tente d’échapper à son destin n’est 
autre que Jean-Paul Belmondo.

Métiers d’antan
Si au début du 20e siècle, une majorité des 
Tremblaysiens sont agriculteurs, plusieurs autres 
métiers, dont certains ont disparu aujourd’hui, 
concourent à la vie communale. Artisans, com-
merçants sont des figures bien connues à l’époque 
à Tremblay : les maréchaux-ferrants Gustave 
et Edmont Sezille, père et fils, rue du Puits- 
Hazard, ferraient les bêtes, les charrons Louyot et 
Portejoie, à la Pissotte, cerclaient les roues des 
charriots. La boutique de Senez, le bourrelier, 
travaillant les pièces d’attelage, était située rue 
de la Mairie. Sans oublier l’allumeur de réverbères 

(le père Mader), le conducteur d’omnibus tiré par 
des chevaux (Achille Coquart), le facteur-receveur 
(Virgile Ménessart), le cantonnier (M. Chaux), 
le charretier (Léon Thillay), le chaudronnier  
(M. Olivier), le cabaretier et coiffeur (Paul Mignon), 
le boucher-charcutier (M. Gros), la fro-
magère (Mme Rollet), la poissonnière 
(Mme Berthe), qui allait acheter sa 
marchandise aux Halles avant sa 
tournée…

Lorsque la guerre éclate, le  
2 août 1914, les élus décident 
de former une garde com-

munale constituée de volontaires. 
Quatre jours plus tard, le maire 
Louis Vaché, mobilisé, délègue 
ses fonctions pendant la durée du 
conflit à son adjoint, Denis Senez, 
qui décèdera le 5 novembre 1916 et 
sera remplacé par M. Rihoueÿ, doyen 
de l’assemblée municipale. Après 
la guerre, le nouveau maire élu en 
décembre 1919 sera Paul Mignon. 
Pendant la guerre, la préoccupation 
principale est la poursuite des acti-
vités des champs et la protection des 
récoltes. Le 16 août 1915, en raison du 
manque de main-d’œuvre agricole, 
le conseil municipal demande ins-
tamment au préfet que les ouvriers 
civils de la commune restent à la 
disposition des cultivateurs et qu’ils 
ne soient plus embauchés aux tra-
vaux de défense du camp retran-
ché. Dans les séances des 5 et 8 juin 
1917, le préfet est à nouveau inter-
pelé pour l’envoi de prisonniers de 
guerre destinés à pallier le manque 
de main-d’œuvre pour la récolte de 
betteraves et de pommes de terre. Un 
garde-champêtre sera même nommé 
pour surveiller les récoltes le temps 

que dure la guerre. Le 14 mai 1918, 
pour préserver les récoltes, le conseil 
municipal demandera aussi, en vain, 
que la ligne des tirs d’essai soit déviée 
vers des terres non cultivées.

Manger et se chauffer
L’accès au combustible et à la nour-
riture sont deux autres préoccupa-
tions majeures des Tremblaysiens 
pendant la guerre. Dans sa séance du 
19 mai 1916, le conseil décide que le 

charbon, devenu cher et rare, ne soit 
vendu que le jeudi et le samedi de 
6h à 9h. Le garde champêtre veillera 
au respect de la pesée des sacs pour 
chaque famille. Le 31 mars 1917, les 
élus demandent au préfet de mobili-
ser M. Quicray dans sa boulangerie. 
Motif : il est le seul boulanger de la 
commune et alentours. 
Après la guerre, le 12 novembre 1918, 
l’assemblée locale décide d’allouer 
un secours de dix francs à chaque 

orphelin de la guerre de la commune 
et vote, le 5 août 1919, l’érection 
d’un monument commémoratif en 
l’honneur des Morts pour la Patrie, 
inauguré le 26 décembre 1920. Une 
souscription publique est ouverte 
à cet effet. Enfin, le 12 novembre 
1920, le conseil accorde, dans le cime-
tière communal, une concession per-
pétuelle gratuite aux victimes du 
conflit.

La séance est ouverte !
Pendant et après la Grande Guerre, le conseil municipal délibère sur des questions  
qui touchent au devenir de la commune et de ses habitants. Extraits. 

RUE DU PUITS-HAZARD, EN 1910, LE PÈRE MADER AVEC  SON ÉCHELLE SUR LE DOS  
A EN CHARGE L’ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC.

À LA SORTIE DU VILLAGE, DES PEUPLIERS QUI OMBRAGEAIENT L'ANCIEN LAVOIR-ABREUVOIR ONT ÉTÉ COUPÉS EN 1915 POUR COMBLER LE MANQUE DE COMBUSTIBLE.
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> 30 septembre

Cent ans de l’Armistice de 1918
Pour commémorer le centième anniversaire de l'Armistice de la 
Première Guerre mondiale, une journée de souvenirs et d’animations 
était organisée au Vieux-Pays. En partenariat avec les anciens 
combattants et des associations locales, la ville proposait un voyage dans 
le passé avec des expositions, dont celle des voitures anciennes des Belles 
du Vert-Galant, des promenades à remonter le temps, des lectures choisies, des 
concerts et de nombreuses animations pour les enfants. Des comédiens en habits 
d’époque et un authentique taxi de Marne étaient même présents pour rendre au 
Vieux-Pays son allure d’antan.
Les cérémonies de commémoration se poursuivent bien sûr le 11 novembre : 
dès 9h45, devant le Poilu victorieux, place du colonel Henri Rol-Tanguy, puis au 
cimetière communal, devant le carré militaire et le monument de 1914-1918 où
   les noms des 62 Tremblaysiens morts pour la France seront cités (sur fond des
         chants de la chorale des élèves de l'école Eugénie-Cotton, accompagnée
                par les élèves du Conservatoire). Puis, à l’hôtel de ville, l’œuvre 
                       Les taxis de la Marne de Georges Nadra sera présentée, ainsi que
                                les expositions des archives communales et de la SEHT,  
                                       à visiter jusqu'au 23 novembre.

LA VILLE EN IMAGES
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> 26 septembre

L'Amour flou à Tati 
Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont coréalisé l’improbable film de 
leur non-séparation, L’Amour flou. Drôle, spontané, plein de cœur mais 

sans faux-semblant, un film à leur image ! Ils étaient là en avant-première 
pour en parler avec les spectateurs tremblaysiens. Un moment généreux et 

plein d’humour… avec en invitée surprise Clémentine Autain,  
qui fait une apparition dans le film !

LA VILLE EN IMAGES
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> 29 septembre

Pokémon bib à Boris Vian 
Il y avait foule pour cette ouverture de saison de la médiathèque Boris Vian !  
Il faut dire que le programme était alléchant : en plus de découvrir les résultats de 

l’enquête menée auprès des usagers et non usagers de l’équipement 
la saison dernière (sur laquelle le TMagazine reviendra),  

le public a pu découvrir le Pokémon Bib, un jeu de piste 
ludique utilisant tablettes et smarphones pouvant lire des 

QR Code. Un beau succès, couronné, par un goûter  
bien mérité. 
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> 29 septembre

Les Yeux de la tête ouvrent l'Odéon
L’ouverture de saison de L’Odéon Scène JRC, c’est toujours 

comme un petit festival : dès la fin de journée, sur la 
place du bicentenaire qui lui sert de parvis, le public 
peut déjà s’en donner à cœur joie, boire un verre, 

prendre un repas sur les petits salons aménagés à 
partir de palettes, jouer au baby-foot, écouter la 
fanfare des Tarace Boulba, avant d’entrer dans 

la salle et sautiller jusque tard le soir sur les 
rythmes festifs du groupe Les Yeux d’la tête 
et de la chanteuse Gatica qui ont interprété 

plusieurs morceaux ensemble. Une soirée pour 
faire le plein d’énergie !
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LA VILLE EN IMAGES

> 6 octobre

Le plein de santé !
Ce forum santé et bien-être, dédié cette année à la 

pratique sportive, a été l’occasion pour les Tremblaysiens 
de faire le plein d’idées bien-être : s’initier au yoga, à la 
zumba, au taï chi, faire quelques tours 

de vélo d’intérieur tout en préparant 
de délicieux smoothies ou faire 
une randonnée jeu de piste, 

mais aussi glaner quelques 
bons conseils de nutrition, 
apprendre à préparer des 

décoctions de plantes 
ou à faire de salvateurs 

massages japonais… 
De quoi décupler 

votre énergie tout au 
long de l’année. Des 

professionnels et acteurs 
associatifs de la santé  

répondaient aussi  
aux questions.

> 12 octobre

Prix de l’antisexisme ! 
Des élèves du collège Pierre de Ronsard présentaient à leurs camarades  
« Les Espoirs de l'égalité », un court métrage qu’ils ont réalisé dans le cadre du festival  
« Jeunes contre le sexisme » porté par l’Observatoire départemental des violences 
envers les femmes. Comme une vraie remise de prix, leur film montrait une cérémonie 
distinguant ceux des élèves qui avaient le mieux servi la cause des filles. Comme ce 
lauréat du prix du garçon-qui-n’a-pas-changé-son-bon-comportement-envers-les-filles- 
même-s’il-était-avec-sa-bande-de-copains... Cerise sur le gâteau, leur film était projeté 
au cinéma Jacques Tati. 
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> 13 octobre

Un nouveau relais  
d'assistantes maternelles

Tout beau, tout neuf, le deuxième Relais d’assistantes maternelles 
(RAM), situé sur le rond-point Henri Barbusse, était inauguré par 
François Asensi, maire de Tremblay, Nijolé Blanchard, conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance, et Philippe Scarfogliero, 

président du conseil d'administration de la CAF de Seine-Saint-Denis 
et en présence de nombreux enfants qui n’ont pas tardé à découvrir 
tous les jeux qui leur sont proposés ! Avec ce second RAM, la ville 

poursuit ses efforts pour la petite enfance.  

> 14 octobre

  Vive la chine ! 
Les chineurs étaient à la fête ce dimanche-là, pour le 38e vide-grenier organisé 
par le comité des fêtes du Pays de France au Vieux-Pays. Il faisait beau et les 
étalages des stands étaient bien garnis. L’outil qu’il manquait, la touche finale 
de votre déco ou le jouet qui faisait tant rêver votre enfant, vous avez fini par 
les trouver, non ?
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> 16 octobre

Les démarches dématérialisées  
expliquées à tous 

Payer ses impôts, percevoir des allocations familiales, rechercher un 
emploi… Tout passe aujourd’hui par le numérique. Ne pas maîtriser ces 

outils revient à une exclusion sociale. Pour sensibiliser les professionnels 
et conseiller le public, le Groupe emploi insertion organisait une journée 
sur les « démarches dématérialisées » pour que les citoyens aillent à la 

rencontre de la Caf, de Pôle emploi, ou de services de la ville, tel que l’état 
civil, et comprennent mieux les démarches à effectuer. Présents également 
ce jour-là, les nombreux accompagnements à l’utilisation du numérique qui 

existent à Tremblay (maisons de quartier, médiathèque, Espace  
Angela Davis…) ; n’hésitez pas à les solliciter !

> 19 octobre

Les Troubadours toujours au top ! 
Il en a fallu encore de l’imagination pour concocter ce spectacle, 
mi-grand show, mi-cabaret, qui a ravi les spectateurs de la joyeuse 
troupe des Troubadours, à l’Espace Jean Ferrat. Toujours aussi festif et 
intergénérationnel, ce dernier spectacle a fait le plein. 
On en redemande ! 
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> 22 octobre

Le salon d’automne en œuvres 
Les Amis des arts découvraient leurs œuvres au public ce soir-

là, qui pouvait en profiter jusqu’au 5 novembre ! L’occasion pour 
les Tremblaysiens de découvrir les artistes peintres, sculpteurs, 

photographes et bien d’autres de la ville.

> 23 octobre

Contre le cancer du sein 
Les Tremblaysiens hommes et femmes se sont une 
nouvelle fois mobilisés pour cette marche symbolique 
organisée chaque année pour sensibiliser à 
l’importance du dépistage du cancer du sein. De 
l’Esplanade des droits de l’homme jusqu’à l’Espace 
Louise Michel, le cortège a parcouru une boucle 
d’une heure trente. Pour saluer l’investissement des 
randonneurs, les organisateurs (le pôle municipal 

de santé, le Comité départemental des cancers 93, 
le TAC randonnée et l’hôpital privé du Vert-Galant) 

avaient prévu un petit encas en fin de parcours.  

LOÏC
 M

AGNOLON
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à Tremblay,

la culture

se conjugue 

au pluriel

Le Cinéma d’art et essai Jacques-Tati  
propose de nombreuses rencontres avec des artistes 
et des actions d’éducation à l’image.
L’Odéon, scène Jean-Roger Caussimon propose 
une programmation musicale variée pour satisfaire un 
large public.
L’Odéon, Conservatoire municipal de  
musique et de danse accompagne les enfants, 
adolescents et adultes vers une pratique amateur 
autonome de qualité.

Le Théâtre Louis-Aragon, scène conventionnée 
d’Intérêt national accueille en résidence chaque 

année trois compagnies de danse. 
Il anime aussi la ville avec le festival du cirque  

Le Chapiteau bleu.
La Médiathèque Boris-Vian avec ses  

ateliers, ses rencontres et son médiabus.
L’Espace Jean-Roger Caussimon et ses 

espaces dédiés à la pratique amateur (danse, 
théâtre, arts plastiques) et à la création numérique.

Ville de
Tremblay-en-France

Spectacles, festivals, créations, résidences d’artistes, avant-premières, découvertes,  
initiations, sensibilisations aux pratiques artistiques…

tremblay-en-france.fr
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PORTRAIT

« J’étais douée à l’école, mais 
ça ne m’a pas aidée à trouver 
ma voie », admet Jacqueline 

Lopes, la capitaine de l’équipe de 
volley féminine du Tremblay athlé-
tique club, qui évolue cette saison 
en Nationale 3 (N3), l’équivalent 
de la quatrième division. Après un  
bac S et un master 1 à Paris dans l’en-
vironnement, la jeune femme, qui 
se « cherchait encore », intègre une 
école d’ingénieur à Rennes, l’École 
des métiers de l’environnement, 
option écologie dans le bâtiment. 
Celle qui est née en 1986 à Neuilly-
sur-Seine trouve là sa vocation :  
« Ça a fait tilt, même si je ne travaille 
pas tout à fait dans ce domaine, mais 
plutôt dans le génie civil. » Jacque-
line a été embauchée il y a un an et 
demi à Fontenay-sous-Bois par l’en-
treprise Chapsol, qui vend des murs 
préfabriqués en béton. « Je ne pensais 
pas m’y plaire au départ, mais c’est 
finalement le cas ! », confie celle qui 
habite, depuis l’âge de quatre ans, à 
Noisy-le-Grand, où elle a grandi avec 
deux sœurs et un frère. « J’y habite 
encore, avec mon conjoint et nos 
deux filles, âgées de 9 et 4 ans, dans 
la même maison que mes parents. » 
Son père et sa mère sont originaires 
du Cap-Vert, un archipel au large 
de la côte nord-ouest de l’Afrique de 
culture afro-portugaise. « Cela me 
plaît d’y aller pour les vacances. J’ai 
beaucoup de famille là-bas. J’ai des 
cousines qui voudraient y vivre. Mais 
moi, c’est ici que j’habite », fait valoir 
la volleyeuse du TAC. Quand elle 
évoque la première fois qu’elle a pra-
tiqué le volley, son expression fétiche 
revient : « Ça a fait tilt ! J’étais en CM1 
et le directeur de l’école était à fond 
pour ce sport : il a décidé de monter 
une équipe et je me suis rendu 
compte que j’avais des facilités. » 
 
L’esprit du jeu
La jeune femme commence à Noisy-
le-Grand, enchaîne les sélections 
départementales et régionales 
jusqu’en cadettes et évolue ensuite 
dans différents clubs. Avec une 
amie, elle rejoint d’abord l’équipe 
de Conflans-Saint-Honorine, en N3, 
où elle joue sous les ordres de Didier 
Marion. « C’est lui qui m’a appris tout 
ce que je sais aujourd’hui, sur le plan 
de la technique, de la vision du jeu », 
souligne Jacqueline, qui participe 
alors à la montée en N2. Étudiante à 
Rennes, elle joue pour le Rennes étu-
diants club (REC Volley), en N2. Reve-
nue en région parisienne, elle rejoint 
sa meilleure amie et son mentor, 
Didier Marion, qui entraîne désor-

mais Clamart. Le club est descendu 
en N2 et souhaite remonter illico en 
Élite. Ce sera chose faite après une 
saison sans défaite ! « Pour la deu-
xième saison, je n’avais pas ma place 
en Élite, le niveau était très élevé », 
doit reconnaître cette 
passionnée qui vou-
lait « encore jouer ». 
Elle propose donc 
d’intégrer la réserve 
de l’équipe, en N3.  
« Mais je n’ai pas 
accroché. Même si je 
possède un esprit de 
compétition, je joue 
aussi pour le fun : si je suis avec 
des gens avec qui je ne m’amuse 
pas, ça ne colle pas. » Une ancienne 
joueuse de Clamart lui propose 
alors de la rejoindre à Tremblay.  
« J’ai tout de suite adoré. Je suis capi-
taine de l’équipe depuis cette année, 
ce n’est pas la première fois dans 
ma carrière. Je pense que si on me 
donne ce rôle, c’est pour ce que je 
suis, il ne faut pas me demander de 
changer ! », argumente la joueuse, 
qui y entame sa deuxième saison. 

Comme en famille
« Nous avons une équipe au sang 
chaud, cela nous a parfois desservies. 
Je dois apaiser quand nous avons 
le sentiment de nous faire voler un 
point », complète celle qui est aussi 

la doyenne de cette 
équipe qui, selon elle, 
« a le potentiel phy-
sique et technique 
pour monter... si tou-
tefois nous sommes 
constantes ». Trem-
blay a en tout cas 
déjà engrangé quatre 
victoires en autant 

de rencontres disputées. Quand elle 
parle du club, l’hommage à Jean-
Claude Protat vient tout naturelle-
ment. L’emblématique président est 
décédé en mai dernier. « Ce club, 
c’était lui. Il avait une grande aura, 
il s’est toujours donné sans compter 
et suivait encore nos déplacements, 
même malade. Sa mort nous a 
toutes beaucoup touchées », raconte 
la jeune femme, qui ne se voit pas 
désormais signer dans un autre club.  
« Dès l’an dernier, j’ai dit que je  

resterai à Tremblay, car c’est la pre-
mière fois que je me sens si bien dans 
un club. Certains revendiquent d’être 
familiaux, mais ici, c’est vraiment le 
cas », assure Jacqueline, en pensant à 
ces « soirées gymnase » qui réunissent 
les filles après les entraînements.  
« On discute et on rigole ensemble, 
tout simplement. » Et l’esprit de 
famille, cela compte pour elle. Sa 
petite sœur, âgée de 28 ans, est d’ail-
leurs elle aussi membre de l’équipe 
de volley tremblaysienne. « Nous 
sommes très proches. Mon idée est 
d’acheter un jour un terrain pour 
y faire construire plusieurs mai-
sons, pour que l’on vive les uns 
près des autres. » Tremblay et le 
volley ne seraient jamais très loin : 
Jacqueline aimerait, quand elle  
arrêtera de jouer, continuer à s’inves-
tir dans ce club, pourquoi pas comme 
coach...

�  DANIEL GEORGES

Jacqueline, ou l'esprit d'équipe
Après avoir connu plusieurs clubs, Jacqueline Lopes est la nouvelle capitaine de l’équipe 
féminine de volley de Tremblay, qui évolue désormais en Nationale 3. Pour son club et pour 
elle-même, elle rêve d’aller encore plus haut. 

 « Même si j
,
aime  

la compétition,  
je joue aussi  

pour le fun.  »

CAPITAINE DE L’ÉQUIPE FÉMININE DE VOLLEY DU TAC DEPUIS CETTE ANNÉE, JACQUELINE NE S’EST JAMAIS SENTIE AUSSI BIEN DANS UN CLUB. 
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GRAND REPORTAGE

LA PLACE SKANDERBEG, SA MOSQUÉE OTTOMANE ET SES MONUMENTS SOVIÉTIQUES SONT AU CŒUR DE TIRANA

Tirana, entre ancien tyran et fumet de kebab
Le globe-trotteur Jamel Bahli est allé user ses semelles dans les rues de la capitale albanaise. 
Du boulevard Donald Trump à la rue Nicolas Sarkozy, la ville réserve quelques surprises  
toponymiques.

proche pour ne pas être sorti du lit 
par la diane du muezzin. Sur le mur 
de la réception trônent côte à côte le 
portrait d’Enver Hoxha et de mère 
Teresa. Deux figures historiques du 
pays que tout sépare. Le premier a fait 
de l’Albanie, durant un demi-siècle 
jusqu’à sa mort en 1985, une dicta-
ture considérée comme l’une des plus 
répressives et des plus sanglantes de 

l’histoire contemporaine de l’Europe. 
La seconde, d’origine albanaise, est 
Prix Nobel de la paix pour son action 
universellement reconnue auprès des 
plus pauvres.

Regards de malédiction
L’Albanie se mondialise peu à peu... 
Aspirant à l’Union européenne, le 
pays finira tôt ou tard par entrer dans 

Le boulevard Donald Trump me 
fatigue. Cette longue artère de 
Kamza, ville de la banlieue 

nord de Tirana, nommée récemment 
à la gloire de l’actuel président des 
États-Unis d’Amérique n’en finit plus 
de finir. Avant son inauguration en 
mars 2017, cette artère de 700 mètres 
de long s’appelait tout simplement 
riga liria, ou avenue de la liberté. 
J’ai voulu me rendre compte de visu 
qu’une municipalité avait réellement 
débaptisé une voie de circulation au 
profit d’un président honni et moqué 
par l’ensemble des pays du monde. 
Pour expliquer ce changement de 
nom, le maire de Kamza, monsieur 
Xhelal Mziu dont le cœur penche 
lourdement à droite, explique que  
« Donald Trump est un modèle 
révolutionnaire du nouvel ordre 
démocratique, un grand dirigeant 
des temps modernes. » Le boulevard 
Donald Trump croise la rue Georges 
W. Bush, mais le Texan a droit à 
une rue moins en vue et bien moins 
entretenue que le boulevard dédié au 
New-Yorkais.

Dans une autre époque
Tirana est une capitale surprenante 
avec ses airs de petite ville provin-
ciale à peine réveillée d’une longue 
et ténébreuse léthargie communiste. 
Depuis ma première visite dans la 
capitale albanaise en 1996 alors que 
je courais à pied de Paris à Lhassa, elle 
est passée des années 70 aux années 
80 en deux décennies. Aujourd’hui, 
lorsqu’un Albanais me demande ma 
nationalité et que je réponds que je 
suis français, il n’est pas rare que mon 
interlocuteur lève le pouce et lâche 
un « Jean-Paul Belmondo ! » ou un 
« Michel Piccoli ! »  C’est dire si les 
esprits sont encore figés dans une 
autre époque. 
J’ai jeté l’ancre à une centaine de 
mètres de la place Skanderbeg, du 
nom de ce seigneur albanais du  
XVe siècle considéré comme le héros 
national pour sa résistance à l’Empire 
ottoman, et dont l’imposante statue 
chevaleresque trône sur un côté de la 
place, proche de la mosquée. 
Je loge dans un petit hôtel de voya-
geurs assez éloigné du minaret le plus LES RIVERAINS DU BOULEVARD DONALD TRUMP SONT ASSEZ INDIFFÉRENTS À LEUR NOUVELLE PLAQUE
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APRÈS LES ANNÉES NOIRES, TIRANA OFFRE UNE NOUVELLE ALLURE À SES FAÇADES

LE BUNKER D'ENVER HOXHA S'EST FIGÉ DANS LES ANNÉES 70

la ronde et ressembler aux autres 
pays. Car il faut bien copier. Durant 
l’Antiquité, les Romains ont copié les 
Grecs, comme plus tard les Vénitiens 
ont copié sur les Florentins et comme 
aujourd’hui les Parisiens copient sur 
les Londoniens qui ont copié sur les 
New-Yorkais. Au diable la transcen-
dance ! Ce ne sont plus l’envahisseur 
turc ni les frégates de Mussolini ou 
les chars soviétiques que les Albanais 
attendent mais plutôt Vinci, Accor, 
Orange et consorts. 
Malgré les téléphones portables et les 
réseaux asociaux, en Albanie, le phé-
nomène du Xhiro a su résister au pas-
sage du temps. Chaque soir une fois 
le travail quitté, place à ce moment 
de détente et de retrouvailles entre 
familles et connaissances, sur la place 
ou le long de la rue principale. Les 
bancs publics prennent du service 
et les terrasses de café se remplissent. 
C’est le Xhiro, la sortie informelle  
du soir. 
Les photographes publics me lancent 
des regards de malédiction quand 
un couple d’Albanais me demande 
de les prendre en photo avec mon 
appareil, souhaitant également une 
copie du cliché par internet. Ce petit 
service est perçu d’un mauvais œil 
par les photographes à la sauvette qui 
occupent la place, car eux font payer 
la photo tirée de leur 
Polaroïd, et le client 
est rare.

Autre truc turc
Un matin je quitte 
la ville à pied en 
direction des mon-
tagnes avoisinantes. 
À mesure que je 
m’éloigne du centre, 
les façades des 
immeubles prennent 
des allures plus déca-
ties, le désordre s’installe joyeuse-
ment. Apparaît alors une atmosphère 
plus traditionnelle, avec ses laveurs 
de voitures (lavaxh), les mosquées à 
minarets façon Istanbul et les joueurs 
de dés misant d’authentiques billets 
sur une planche aux bords relevés. Le 
fumet de kebab rappelle que les Otto-
mans ont turquifié l’Albanie durant 
cinq siècles. Les mosquées encore 
debout témoignent de ce chapitre 
de l’histoire des Balkans même si 
une majorité fut détruite sous la dic-
tature. Il n’y avait plus de mosquées 
et d’églises dans ce pays où le tyran 
avait décrété la mort de Dieu. Autre 
truc turc au pays des aigles : le café. 
Avec son marc si épais qu’une datte 
pourrait y flotter. 
Quand la plaine rejoint les premiers 
contreforts, la route s’efface au profit 
d’un chemin rocailleux trituré par 
d’anciennes pluies. La montée s’ef-
fectue en une succession de lacets, 
suivant le parcours aérien d’un télé-
phérique se dirigeant vers le sommet 
du mont Dajti. De fourches en pattes 
d’oie vierges de toute indication, je 

finis par m’égarer dans le paysage et 
me dirige alors en suivant un cap ima-
ginaire. Les chemins que j’emprunte 
finissent tantôt devant une clôture 
de fils barbelés, ou face à l’entrée 
d’un ancien bunker en béton armé 
recouvert par la végétation. De longs 
tunnels creusés s’enfoncent à travers 
la colline pour ressortir des centaines 
de mètres plus loin. Des gravures 
dans la pierre en marquent l’entrée. 
L’endroit est peu avenant ; craignant 
un terrain militaire prohibé, je choi-
sis de rebrousser chemin. Je croise 
une paysanne vêtue de noir sur un 
âne. C’est l’unique personne que je 

rencontre depuis 
plusieurs kilomètres. 
Des petits blockhaus 
se dressent le long 
du chemin, comme 
d’énormes champi-
gnons en béton. Plus 
d’un demi-million 
de ces bunkers ont 
été construits sous 
le règne d’Enver 
Hoxha, symbole d’un 
homme habité par la 

phobie de voir son pays envahi par 
un ennemi imaginaire.

Douche de décontamination
Les jours suivants à Tirana je me 
fais prisonnier volontaire d’un de ces 
bunkers construits dans les années 
70 censés protéger le dirigeant et les 
plus hauts membres du pouvoir, en 
cas d’attaque nucléaire. 
Le Bunker numéro 1, rebaptisé pour 
l’occasion Bunk’Art 1 est devenu 
lieu de mémoire retraçant les années 
noires du stalinisme incarnées par 
Enver Hoxha. L’entrée se trouve au 
débouché d’un long tunnel obscur 
donnant sur un terrain militaire. Je 
m’engouffre dans le bunker par une 
porte en béton armé épaisse d’une 
trentaine de centimètres encore 
manipulable, à condition de s’y 
arc-bouter. Dans une atmosphère 
lugubre et humide, des galeries inter-
minables desservent une multitude 
de pièces sur cinq niveaux. La force 
du lieu traduit toute la puissance de 
l’État policier au service d’un dic-
tateur parmi les plus paranoïaques 
du XXe siècle. Des pièces, ou plutôt 

des espaces bétonnés sous-terrains, 
au nombre de 106, sont meublées 
du mobilier de l’époque. Des postes 
de télévision en noir et blanc sont 
encore allumés. L’un d’eux braille 
les images des funérailles du dic-
tateur en avril 1985. Grésillent des 
sons qui ressemblent à des chants 
militaires à la gloire d’Enver, et des 
cris de révoltes populaires. Des lits 
attendent encore les dignitaires 
de l’époque. Je m’allonge quelques 
minutes sur celui attribué au Premier 
ministre. Une douche de déconta-
mination s’imposait à chaque visi-
teur en cas d’attaque. La paranoïa est 
élevée à son paroxysme. 
Au bout d’une galerie, je découvre 
une salle de cinéma avec ses ran-
gées de sièges en velours rouge, dotée 
d’une cafétéria, sorte de mess des 
officiers... Ce bunker conçu pour 
se protéger des pires explosions 
nucléaires n’a pourtant jamais servi, 
ni été atteint par une seule balle de 
carabine. L’ennemi tant craint n’a 
jamais débarqué. Après plusieurs 
heures passées dans ce lieu étrange, 
je retrouve le soleil et la liberté…

Rue « Nikolas Sarkozi »
Retour sur le boulevard Donald 
Trump où j’avais remarqué la pré-
sence d’un berber. Mon entrée dans 
ce salon de coiffure a sorti de sa sieste 
le propriétaire assoupi sur l’unique 
fauteuil. L’homme au regard sou-
riant me demande en plaisantant 

si je désire la même coupe que le 
président Trump. Un mauvais rêve, 
sans doute. 
Pendant la tonte j’interroge mon 
coiffeur à propos du nouveau boule-
vard Donald Trump. « Il y a un an et 
demi je me suis levé et j’ai découvert 
cette nouvelle plaque au coin de la 
rue, en remplacement de l’avenue 
de la liberté. Depuis un siècle les 
Albanais ont pris l’habitude de subir. 
Nous avons appris à ne plus nous 
plaindre, l’essentiel aujourd’hui est 
de gagner assez d’argent pour vivre, 
ou de pouvoir partir à l’étranger. 
“Liberté” ou “Donald Trump” sur 
une plaque en métal, ça ne change 
rien ! » 
J’ai droit à une coupe classique, 
impeccable et sans chichi pour la 
modique somme de 200 leke, soit 
1,60 euros. Les surprises continuent. 
Je tombe cette fois sur la rue «Ber-
luskoni » (orthographe albanaise)… 
Ce maire a décidément beaucoup 
d’humour. Marchant dans cette 
voie bordée de maisons aux murs 
de parpaings qui semblent à peine 
achevées, je débouche sur la rue... 
« Nikolas Sarkozi » L’ancien pré-
sident français a, lui, hérité d’une 
voie d’environ deux cents mètres 
sans trottoir et jalonnée de quelques 
réparateurs de voitures. 
Au gré de mes flâneries dans 
cette insolite capitale, qui sait, je  
finirai peut-être par croiser l’impasse 
Macron.

�   TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI  

GRAND REPORTAGE

« Chaque soir, le  
travail fini, les bancs 
publics prennent du 

service et les terrasses 
de café se remplissent. 

C’est le Xhiro,  
la sortie du soir.  » 
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OPINIONS

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.

 

 

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

Nos commerçants du 
centre-ville rackettés
Huit commerçants de Tremblay-en-France 
victimes de racket ont porté plainte mardi  
2 octobre à la première heure au commissariat 
de Villepinte. Quatre suspects ont été inter-
pellés. Ils faisaient régner la terreur dans les 
magasins du centre-ville. Depuis les familles 
de ces délinquants continuent à faire pression 
sur ces commerçants pour qu’ils retirent leurs 
plaintes. 
Victimes d’extorsion de fonds avec menaces 
physiques et détérioration de matériel, ce 
climat oppressant s’est installé depuis six 
mois. Six longs mois, à deux pas de la mairie, 
sous les fenêtres du maire ! 
Certains commerçants ont même fermé  
pendant deux mois, un autre est parti. 
Aucune remontée vers l’exécutif de notre 
mairie ? Dont le talent est de « noyauter » 
tout et tous ? Aucun signalement par notre 
police municipale ? À présent armée et dont 
les effectifs ont été augmentés (comme je le 
demandais lors de ma campagne électorale  
de 2014) ! 
Je ne peux pas le croire. 
Notre ville marche sur la tête. 
Que la « loi du plus fort » se soit instal-
lée ouvertement à Tremblay pendant une 
si longue période en toute impunité pose la 
question du respect ou non de l’ordre répu-
blicain. Pour ma part j’ai choisi et pense que 
l’organisation de notre sécurité civile est à 
revoir en totalité.

 O les répUblicains
emmanUel naUd 
noUveaU siècle  

m.Facebook.com/emmanUelnaUd22 
tel : 06 13 06 79 81

La Der’ du centenaire
Le 11 novembre 2018 marquera le centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale. Les 
élus du groupe « communiste et républicain » 

souhaitent à cette occasion rendre hommage 
aux femmes et aux hommes, combattants et 
civils, qui ont donné leur vie et leur jeunesse 
pour une cause qu’ils ont cru être celle de leur 
pays. Anatole France, dans une lettre à Marcel 
Cachin, écrivait : « On croit mourir pour 
la patrie ; on meurt pour des industriels ». 
Les rivalités économiques et coloniales entre 
grandes puissances européennes de l’époque 
sont la véritable cause de la Première Guerre 
mondiale. 
Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, 
les hostilités cessaient sur l’ensemble du 
front. Le bilan de cette guerre fut effroyable :  
10 millions de morts militaires, 9 millions de 
morts civils, 20 millions de blessés. 
La ville de Tremblay-en-France a commémoré 
cet événement majeur de l’histoire mondiale 
le 30 septembre dernier, pour marquer la fin 
de ce cycle de 4 années de commémoration. 
Au Vieux-Pays de nombreuses activités, à 
la fois familiales et commémoratives, ont 
été organisées, avec notamment la présence 
d’un « Taxi de la Marne » d’époque, en état de 
fonctionnement. On peut le rappeler, Trem-
blay-en-France a été le lieu de rassemblement 
de ces fameux taxis, qui ont transporté les 
troupes vers la 1re bataille de la Marne, qui 
mit fin à l’avancée allemande. 
La Société des études historiques de Tremblay-
en-France (SEHT) avait organisé pour l’occa-
sion une très belle exposition sur notre com-
mune plongée dans la guerre à cette époque, 
rappelant le rôle des taxis, mais aussi celui de 
l’aviation naissante : il y avait à Tremblay un 
terrain d’aviation militaire. Cette exposition 
sera présente à l’Hôtel de ville entre le 11 et 
le 23 novembre. La Ville organisera, comme 
chaque année, une commémoration officielle 
de l’événement le 11 novembre 2018, au carré 
militaire du cimetière au Vieux-Pays, puis à 
l’Hôtel de ville. C’est un événement public 
auquel la population est conviée. Les élus du 
groupe communiste et républicain y seront 
présents.

 O groUpe commUniste et répUblicain
alexis mazade, président dU groUpe  

madani ardjoUne, olivier gUyon, nicole dUboé, 
philippe brUscolini, henriette  

cazenave, patrick martin, marie-ange dossoU, 
aline pineaU, amel jaoUani,   

laUrent chaUvin, gabriella thomy, mathieU 
montes, nijola blanchard, alexandre bergh, 

nathalie martins, amadoU cissé,  
samir soUadji, karol Waty, cédric collin, 

malik oUadi, catherine morot,  
bernard chaboUd, raphaël vahé. 

alexis.mazade@gmail.com 
tél. 06 75 35 11 43
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OPINIONS

Non Communiqué.

parti de gaUche et apparentés
virginie de carvalho,  

catherine letellier, maryse mazarin

Il faut savoir (quitter la 
table…)
Avant de quitter définitivement la rue de 
Solférino pour son nouveau siège à Ivry-
sur-Seine, le parti socialiste aura réalisé un 
dernier grand ménage en perdant en route le 
dernier groupe issu de ce qui pouvait encore 
subsister de 25 ans de gauche socialiste, un 
dernier « transfert » regroupant des person-
nalités comme Marie-Noëlle Lienemann et 
Emmanuel Maurel qui ont aujourd’hui la 
volonté de créer un nouveau parti au cœur 
duquel ils souhaitent faire vivre la flamme 
du socialisme. 
Ces nouvelles péripéties au sein du défunt PS 
arrivent au moment où la mise en place d’un 
programme de transition socialiste est essen-
tielle face à une actualité qui n’a jamais été 
aussi grande, socialement, écologiquement 
et démocratiquement. 
La création d’un nouveau grand parti de gou-
vernement est en effet nécessaire, la page du 
PS étant tournée, un parti pluraliste et démo-
cratique avec un collectif, des débats organisés 
et efficaces, des actions coordonnées et bien 
entendu l’adoption rapide d’une plateforme 
idéologique commune. 
À ce titre, quand on prend le temps de regarder 
les positions de celles et ceux qui se préparent 
pour les élections européennes, on se rend 
compte que les écarts sont minimes et les 
accords possibles.
Mais les différents « leaders » sont-ils prêts 
à débattre ouvertement, démocratiquement, 
loyalement pour la création d’un programme 
d’union avec un accord raisonnable et  
efficace ? 
Face aux dégâts terribles de la politique libé-
rale du gouvernement Macron, il revient à 
Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Benoît 
Hamon, Pierre Laurent, Olivier Besancenot 
et Emmanuel Maurel de prendre leurs res-
ponsabilités pour ouvrir un nouveau chemin.

 O groUpe des élUs socialistes,  
écologistes et répUblicains

Franck misson, président dU groUpe,  
Florent deWez, conseiller mUnicipal

Rapport du GIEC :  
la responsabilité est  
politique…
Le dernier rapport du groupe international 
d’experts sur le climat, paru ce 8 octobre, 
sonne l’alarme avec encore plus d’urgence 
que le précédent. Si certains pays ont tenté 
d’en interdire ou d’en censurer la sortie, les 
conclusions sont pour le moins sans appel : 
il y a urgence à agir. 
L’Accord de Paris soulignait déjà la nécessité 
d’agir de front pour la survie de l’humanité. 
Trois ans après, rien n’a été fait. La France en 
premier lieu, dont le gouvernement est habile 
à donner de grandes leçons à l’international 
sur la nécessité de lutter pour le climat, est 
revenue en catimini sur ses engagements, du 
nucléaire aux émissions de carbone. 
Ce qui se joue en cas de dépassement de 
l’objectif des 1,5°C de réchauffement global, 
c’est le bouleversement des conditions de vie 
partout sur le globe. Le phénomène le plus 
attendu est la hausse du niveau des mers, 
mais si le point de rupture est atteint, ce sont 
de nombreux phénomènes météorologiques 
et saisonniers qui pourraient changer com-
plètement. 
Europe Écologie – Les Verts rappelle que les 
campagnes de culpabilisation à l’encontre de 
la population sont un moyen de faire oublier 
que la responsabilité comme la solution sont 
politiques. Les multinationales prédatrices 
accaparent les terres et polluent eau, terre et 
air ; et les politiques les laissent agir. 
La France et l’Europe ont les moyens d’agir. 
La préservation des zones humides, des forêts 
et des espaces naturels, moyens de capter 
naturellement le dioxyde de carbone, est une 
priorité. Ré-ensauvager l’Europe, taxer les 
pollueurs de façon drastique afin de changer 
les modes de production, aider l’agriculture 
industrielle à faire la transition vers une agri-
culture biologique et durable, mettre en place 
le principe pollueur-payeur, en finir avec 
les projets destructeurs d’espaces naturels 
et agricoles… autant de solutions à portée de 
main qui ne demandent qu’un peu de courage 
politique pour être mises en œuvre, créer de 
l’emploi stable et local et préserver la planète 
du réchauffement global.

 O groUpe des élUs eelv
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah 

Notre santé en danger
Parce que nous connaissons une pénurie 
de médecins dans nos quartiers, les hôpi-
taux représentent de plus en plus le premier 
recours en cas de maladie. Les coupes des 
dotations de l’État pour la santé, entraînent 
des fermetures de lits, des réductions de per-
sonnel. Que va-t-il se passer dans les années 
à venir puisque nous connaissons une forte 
croissance démographique ? 
Les délais pour un IRM s’allongent, même 
pour les plus simples opérations il faut 
attendre ou alors se tourner vers le privé, 
souvent avec des dépassements d’honoraires. 
Bref une crise sanitaire de grande ampleur 
n’est plus improbable. 
La volonté du gouvernement est de regrouper 
les hôpitaux Ballanger d’Aulnay, Montfer-
meil et André Grégoire de Montreuil, avec 
une direction unique, un projet médical  
« partagé ». La coopération entre les hôpitaux 
et avec les différents professionnels de santé 
est indispensable, elle doit se développer. 
Mais ce regroupement n’est pas une coopé-
ration volontaire, il consiste en une restruc-
turation forcée sur des bases budgétaires. Elle 
ne réglera ni les problèmes de démographie 
médicale, ni les difficultés financières qui sont 
créées par le mode de gestion et les décisions 
des gouvernements. Ce regroupement hospi-
talier va concentrer les services par spécialités. 
Certaines ne seront disponibles que dans l’un 
des trois hôpitaux, ce qui marque la fin de leur 
caractère de proximité. 
Cette concentration s’accompagne du  
« virage ambulatoire », c'est-à-dire que l’hos-
pitalisation se réduit à une journée grâce à 
des méthodes d’opérations moins invasives. 
Quand les conditions sont réunies, l’ambu-
latoire est un progrès pour beaucoup. Mais 
dans un département comme le nôtre, si ne 
sont pas pris en compte :
- l’environnement social (isolement, précarité, 
pauvreté). 
- la difficulté à trouver un médecin ou un kiné 
qui se déplace, 
alors, le risque de retour à l’hôpital avec une 
santé dégradée est fort et vient encore aug-
menter le flux d’accueil aux Urgences. Per-
sonnel, patients, citoyens, nous demandons 
au gouvernement les moyens humains et 
financiers de leur bon fonctionnement. Signez 
la pétition en ligne : https://bit.ly/2NI4l7Q

 O groUpe ensemble
Fabienne laUrent et pierre laporte
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

 Ó À louer à 
Tremblay petite 
maison type F2, 
plain-pied, 41 m2, 
comprenant cuisine, 
séjour, 1 chambre, 
salle d’eau avec 
WC, jardin privatif 
avec cabanon, très 
bon quartier, calme. 
Libre de suite. Prix 
720 euros. 
06 31 72 68 97

 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, tra-
vaux récents (sol 
radiateur et peinture 
clairs) balcon fermé, 
taxe foncière 700 
euros, charges tri-
mestre 550 euros. 
06 62 91 47 38.

 Ó Cherche studio à 
louer au Vert-Galant 
pour femme seule. 
06 51 72 34 23.

 Ó Vds appartement 
de 78 m2 situé près 
du RER, terrasse 
14m2. 2 chambres, 
nombreux placards. 
Parking fermé. Taxe 
foncière 1 185 
euros, charges tri-
mestre environ  
750 euros.  
159 000 euros. 
06 84 66 76 42

 Ó Loue proche de 
la gare de Sevran-
Livry et commerces, 
appartement de 
type F3 compre-
nant une entrée, un 
séjour avec cuisine 
ouverte,  
2 chambres, salle 
de bain avec bal-
néo. Loyer de 
850 euros + 30 
euros de charges 
correspondant à 
l’eau. Dossier avec 
garants ou salaire 
correspondant à 
3 fois montant du 
loyer minimum. 
06 77 28 86 42.

 Ó Vds appartement 
4 pièces (séjour,  
3 chambres),  
cuisine équipée  
80 m²+ loggia 
de 14 m². Box en 
sous-sol au centre-
ville de Tremblay. 
06 60 66 09 31. 

 Ó Vds bel apparte-
ment F2 de 50 m2 à 
Villeparisis. Salon de 
18 m2. Cuisine sépa-
rée de 9 m2 (possibi-
lité d’ouverture sur le 
salon), une chambre 
de 12m2. Balcon de  
5 m2. Exposition 
plein sud. Aucun 
travaux à prévoir et 
décoré au goût du 
jour. À deux pas de 
la gare RER B et des 
commerces.  
165 000 euros. 
06 61 82 03 69

AUTOS MOTOS 

 Ó Vds motobecane 
50, 99Z, 500 euros. 
Vespa 125,  
700 euros. 
07 81 05 45 41.

DIVERS

 Ó Vds 2 chaises de 
bar style Luberon 
de chez Maison du 
monde. Très bon 
état. 120 euros  
les 2. 
06 64 36 04 46.

 Ó Vds landau anglais 
Silver Cross, nacelle 
bleu marine (assez 
bon état), année 
1965, 200 euros. 
06 09 59 17 47

 Ó Vds portes- 
fenêtres 2 van-
taux, 125x220 
cm, neuves, jamais 
posées, 80 euros. 
Tondeuse à gazon 
essence non trac-
tée, 50 euros. 
Tronçonneuse  
Mc Culloch servie  
2 fois, 60 euros.  
1 VTT Mercier,  
50 euros. 1 poêle à 
pétrole Kéro  
230, 40 euros. 
06 21 49 18 19

 Ó Vds 2 barres de 
toit pour Kangoo, 
très bon état, 60 
euros les 2. Divers 
chaussures femmes, 
certaines neuves, 
taille 37 et 38, de 
3 à 5 euros.  
2 bâtons de marche 
alu, 5 euros les 2. 
07 85 57 20 66

 Ó Vds table basse 
chêne clair avec 
carrelage sur le 
dessus, 80 euros à 
débattre. Blouson 
cuir homme taille S 
neuf, 250 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds d’occasion 
livre de poche 
Harlequin des 
années avant 2012 
(grand choix de 
série). 0,50 cts/ 
pièce. 4 euros les 
10 pièces. 
06 95 90 07 96.

 Ó Vds bac rectangu-
laire pour poissons 
(hauteur 60 cm, 
longueur 1m70, 
largeur, 1m20), 
acheté à Truffaut 
330 euros (2 ans), 
vendu 200 euros. 
06 58 16 85 70.

 Ó Vds porte neuve, 
fermeture à gauche, 
70 euros. Veste 
en vison T40 de 
grande valeur. 
Machine à bois 
valeur 500 euros. 
Scie à ruban,  
150 euros. 
01 48 60 68 13.

 Ó Vds manteau long 
façon daim agneau 
de Toscane, taille 
42 très chaud, 
beige clair fourré, 
60 euros. Robe 
habillée en soie 
acrylique, forme 
chemisier, plissée, 
manches longues, 
taille 42, 12 euros. 
Bottillons cuir noir 
(femme), petit talon 
pointure 37,  
5 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds bétonnière 
électrique de 110 
litres, 70 euros. 
06 07 69 00 46.

 Ó Vds cause démé-
nagement table 
à induction 2 
foyers Brandt 342, 
puissance 3400 
watts/220 volts, 
6,9 kg (largeur 
28xlongueur 45 
cm) encastrable 
ou à poser sur 
plan de travail, 
bon état, 115 
euros. Mezzanine 
(140x190m) avec 
échelle en métal 
noir, cache- 
sommier, notice de 
montage, bon état, 
120 euros. 
06 62 81 55 00.

 Ó Vds vêtements 
bébé-enfant-adulte, 
de 50 cts à 1 euro. 
Pots de fleurs, 
nombreux modèles 
céramiques, 1 euro. 
Arbres fruitiers. 
Lilas. Bonbonnière 
en verre, 1 euro 50 
à 2 euros pièce. 
Plantes vivaces. 
Boîte plastique avec 
couvercle,  
50 cts pièce. Coupe 
à fruits, 7 euros. 
01 49 63 00 84.

 Ó Vds vélo femme, 
50 euros. Sommiers 
à lattes 160 cm, 
100 euros.  
2 petites tables de 
nuits, blanches,  
50 euros. Blender, 
15 euros.  
Cuit-vapeur,  
15 euros. Fer à 
repasser, 10 euros. 
Thalasso-pied, 10 
euros. Robot, 15 
euros. Babyliss  
épilatoire, 80 euros. 
Couteau céramique, 
15 euros. 
06 82 89 58 67.

 Ó Vds 2 fauteuils 
Voltaire en très bon 
état, 100 euros les 
2, à débattre. 
06 87 43 43 51

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.  
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 Ó Vds ensemble 
lavabo avec meuble, 
petit frigo, petit 
congélateur, 80 
euros le lot, 35 
euros pièce. Lot 
carton de démé-
nagement, 1 euro 
l’unité (lot de 30 : 
25 euros). Sangles 
PL, à partir de  
5 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds manteau 
lainage rouge 7/8e, 
taille 44, 8 euros. 
Survêtement nylon 
vert et blanc, très 
bon état, taille 
42-44, 8 euros. 
Pantalon corsaire 
beige en tweed, 
taille 42-44, 5 
euros. Tailleur jupe 
droite, vert foncé, 
taille 44 (marque  
1,2,3), lainage 
léger, 8 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds jupe femme 
marron neuve, 
petit lainage, taille 
42-44, 3 euros. 
Blouson cuir beige 
femme, 42-44, 6 
euros. Cuir noir ¾ 
femme, 42-44,  
5 euros. 
01 48 61 52 26.

 Ó Vds voilier 4 mâts 
(long 1m40x1m10) 
100 euros. 
Trompette à piston 
80 euros. Clairon, 
70 euros. 
01 48 61 01 73.

 Ó Vds crèche en 
bois artisanale 
(H50cm x P45cm x 
L50 cm), 80 euros. 
Train électrique sur 
piles, 1,5 volts,  
surface de circuit  
4 m², 20 m de rails 
(= 7 trains), circuit 
auto incorporé,  
5 voitures, château 
fort, 50 euros. 
01 48 61 01 73.

 Ó Vds velux neuf 
avec stores (78x98 
cm / 78x118 cm), 
370 euros. Solex 
3800, 350 euros. 
07 81 05 45 41.

 Ó Vds collection de 
chouettes, pin’s. 
Halogènes, 5 euros. 
Disques 33t, 5 
euros. Disques 45t, 
2 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Roues de vélo,  
plusieurs tailles. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds ancien fer à 
repasser en fonte, 
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
Lampes de chevet, 
5 euros. Table à 
repasser, 5 euros. 
Lampe de table 
de nuit, 5 euros. 
Barbecue, 40 euros. 
Lit bébé pliant 
jaune et bleu, 20 
euros. Vélo adulte 
femme, 20 euros 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds salle à man-
ger bahut 3 tiroirs, 
3 portes. Meuble 
de télévision allant 
avec bahut, L1,80 
m x l 0,56 m x H 
1,10 m, 250 euros, 
ensemble très bon 
état. Vaisselier 
meuble de cuisine 
en bois clair, l 1,67 
m x L 0,41 m x H 
1,98m, 80 euros. 
Meuble de télévision 
d’angle, L 1,125mx 
l 0,85 m x H 
0,80m, 100 euros. 
06 52 19 80 41

 Ó Vds déambula-
teur, 10 euros. Outil 
de jardin, 5 euros. 
Outils de jardin, 
5 euros. Table à 
repasser, 5 euros. 
Patinettes, 3 euros. 
Service à café por-
celaine, 40 euros. 
Vélo enfant (3 à 4 
ans), 15 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds collection 
complète d’œuvres 
de Georges 
Simenon, 25 vol., 
Maigret 25 vol., 
150 euros. 
01 48 60 87 49

 Ó Vds échelle 2 
pans, environ 5 m, 
80 euros. Aspirateur 
neuf à cendre pour 
cheminée, 25 
euros. Bras de mon-
tage pour 60 kg, 
30 euros. 2 bras de 
montage pour 30 
kg, 20 euros  
chacun. 
06 08 90 19 40

 Ó Vds lit parapluie 
rouge avec matelas, 
30 euros. Siège 
auto noir et rouge 
Tex, 30 euros. 
Aspirateur broyeur 
feuilles, 20 euros. 
Fauteuil ordinateur 
noir et rouge pivo-
tant et roulant,  
30 euros. 
06 18 13 27 69

 Ó Vds bureau 
d’angle profession-
nel, plateau couleur 
pin et structure en 
acier, gris anthra-
cite dimensions 
1,60mx1,60m avec 
son caisson roulant 
3 tiroirs + 1 fau-
teuil roulant couleur 
noire, 80 euros. 
07 63 96 08 21

 Ó Vds cause démé-
nagement salle à 
manger entière ou 
dépareillée (chêne), 
très bon état, 300 
euros. Meuble télé 
en merisier, 100 
euros, 1 biblio-
thèque 4 portes 
bas + haut (dépa-
reillée), 100 euros 
(chêne). 
01 48 60 21 74 
06 09 92 80 18

 Ó Vds 4 chaises de 
salle à manger, 20 
euros. Botte pour 
chasseur couleur 
verte marque Aigle, 
fourrée, 40 euros. 
2 tables basses 
en bois, 20 euros 
l’une. 1 lit deux 
personnes Ikea + 
matelas, 180 euros. 
Cocotte minutes 8 
litres servie 2 fois, 
80 euros. Table de 
salle à manger Ikea, 
40 euros 
06 52 19 80 41

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience, 
cherche heures de 
ménage et de repas-
sage, garde des 
enfants. 
06 62 23 32 62.

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

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

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
Sevran, Livry-
Gargan, Tremblay et 
Villepinte. 
06 52 01 63 13.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage 
pour personnes 
âgées, remplace-
ment accepté. 
06 51 96 68 15.

 Ó Homme sérieux 
cherche emploi 
chez particuliers 
(bricolage, pein-
ture, pelouse, taille 
haies…). 
07 55 04 54 61

 Ó Mamie ayant 
habitude des petits 
enfants cherche 
enfants à garder. 
06 66 66 68 10

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures de 
garde d’enfants ou 
accompagnement à 
l’école ou aide aux 
personnes âgées 
à Tremblay, les 
Cottages,  
10 euros/h. 
07 81 70 35 53

COURS

 Ó Coach sportif 
propose séance de 
remise en forme 
(cardio-training…), 
10 euros/séance. 
07 69 13 07 73. 

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

 Ó Professeur diplô-
mé donne cours de 
chant : technique 
vocale et interpréta-
tion (chanson, varié-
té, jazz, rock…),  
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.

 Ó Étudiante en 3e 

année d’économie 
à la Sorbonne (avec 
bac mention TB), 
propose aide aux 
devoirs ou cours 
particuliers. Tous 
niveaux jusqu’au 
lycée filière ES,  
15 euros/h. 
06 43 05 22 55

LES PETITES GRATUITES
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N'OUBLIEZ PAS ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction 
de courrier, formalités administratives en ligne, aide à la 
compréhension des documents. Les lundis 5, 12, 19 et 26 
novembre de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado. Les mercredis 7, 
14, 21 et 28 novembre de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier 
du Vieux-Pays. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre de 9h30 à 
11h30 à la maison de quartier du Vert Galant. Les vendredis 2, 
9, 16, 23 et 30 novembre de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise 
Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre de 14h à 18h. Les jeudis 8, 
15, 22 et 29 novembre de 14h à 18h à l’espace Mikado. 
Le vendredi 2 novembre de 14h à 18h à l’espace Louise Michel, 
les vendredis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9h30 à 12h à l’espace 
Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel Mikado 
au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 8, 15, 22 et 29 
novembre de 9h à 11h30 à l’espace Mikado.
- Conseil juridique avocats : les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre 
de 17h45 à 19h40. Les samedis 3, 10, 17 et 24 novembre de 
9h30 à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 9  
et 23 novembre 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 14 et 28 novembre de 14h à 17h,  
sur rendez-vous à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96).
- ADIL 93 : le mardi 20 novembre 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 
8 novembre 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 21 novembre de 13h à 16h45,  
sans rendez-vous.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques (énergies 
renouvelables, éco gestes), juridique (réglementation) et financier 
(aides) en matière d’énergie. Le mercredi 7 novembre de 13h45  
à 17h, en mairie, sans rendez-vous.  

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 7 et 21 novembre de 9h à 12h,  
sur rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Le vendredi 2 novembre de 9h à 12h à l’espace Louise Michel. 
Les vendredis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9h à 12h à l’espace 
Mikado. Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE IMPÔTS 
Le vendredi 23 novembre de 14h à 16h, en mairie, sans rendez-vous.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 24 novembre 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 6, 13, 20 et 27 novembre de 14h à 
18h à l’espace Mikado. Rendez-vous auprès du Centre social Louise 
Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 5, 12, 19 et 26 novembre 
et les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre de 9h à 18h à l’espace 
Louise Michel. Les mercredis 7, 14, 21 et 28 novembre de 14h à 
18h à l’espace Mikado. Rendez-vous au Centre social Louise Michel 
Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES RETRAITE
- Pour l’assurance retraite CNAV. Sur rendez-vous, les lundis 5,  
12 et 19 novembre 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 6, 13, 20 et 27 novembre. En mairie de 8h30 à 12h sans 
rendez-vous, et de 14h à 17h sur rendez-vous (01 55 76 15 05).    

ENQUÊTES INSEE
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours sur la 
commune, contacter le 01 49 63 71 35 ou les correspondants 
enquêtes auprès des ménages au 01 80 62 91 02.

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 11 novembre
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de 
la gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 18 novembre
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette à 
Sevran,  
tél. 01 43 83 80 90.

Dimanche 25 novembre
Pharmacie Mataga,  
72 rue de Meaux à  
Vaujours,  
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 2 décembre
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Émile 
Dambel à Villepinte,  
tél. 01 48 60 12 90.

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 
Tassnim Madouri 
03/09/2018 ; 
Abbygaëlle Musy 
Guillouet 28/08/2018 ; 
Maëlys Perreau-Priziac 
Mazarin 18/09/2018 ; 
Eli Akaya 08/09/2018 ; 
Maïra Diakité 
09/09/2018 ; Ethan 
Atzeni 09/09/2018 ; 
Meïssa Benghabrid 
04/09/2018 ; Jehan 
Sigayret Tordeur 
10/09/2018 ; 
Dyangelo Jean Pierre 
09/09/2018 ; Mélina 
Chamlal 27/08/2018 ; 
Théa Morel 

15/09/2018 ; Nour 
Sekouri 14/09/2018 ; 
Aya Djelida 16/09/2018 ; 
Naïl Benamara 
11/09/2018 ; Isaiah 
Diarra 15/09/2018 ; 
Gabrielle Miaoulis 
17/09/2018 ; Keylanie 
Carius 02/09/2018 ; 
Yenhir Amusan Rogier 
15/09/2018 ; Sayf-Din 
Le Tutour 13/09/2018 ; 
Aaron Mercier 
19/09/2018 ; Noura 
Ayoub 06/09/2018 ; 
Mayssane Ghanmi 
04/09/2018 ; Nelya 
Louerghi 03/09/2018 ; Eden 
Borgela 27/08/2018 ; 
Armand Pilté 25/08/2018 ; 
Idrissa Traoré 
24/08/2018 ; Amine 
Aoudjit 26/08/2018 ; 
Théa Bordin Gérard 
23/08/2018 ; Riyad Ziani 
23/03/2018 ; Tesnine 
N’Sar 26/08/2018 ; 
Wassim Menouer 
26/08/2018.

MARIAGES
Axel Gillard et Emilie 
Drogueres ; Nordine 
Brahmi et Souad 
Mehdaoui ; Maxime Ait 
Chadi et Mama Bouazza ; 
Moustafa Malki et Dounia 
Rouahi ; Adolphe Motassi 
Dibongué et Esther 
Mbango Diboussi ; Bilel 
Ayata et Myriam Teffah ; 
Bilal Rabhi et Chaimae 
Rabhi ; Florian Minaya 
et Hanane Ghazi ; Ruben 
Carranza Cervantes 
et Slavica Milunovic ; 
Safouan Hariri et Laetitia 
Belamri ; Faouzi El Abid 
et Latifa El Bouziani.

DÉCÈS 
René Dewerse ; Pascal 
Gaspard ; Simone Le 
Bihan veuve Donars ; 
Robert Tocque ; Franck 
Chatelain ; Jean Fritz ; 
Amélia Gomes Carregosa 
épouse Gonçalves ; 
Gracilia Mandombe-
Made ; Ginette Panchout 
veuve Souvant.

NOUVELLES 
PERMANENCES 
HABITAT/ÉNERGIE
Pour réaliser vos travaux 
de rénovation, d’amé-
lioration du confort de 
votre logement, L’Agence 
locale de l’énergie Paris 
Terres d’Envol (ALEPTE) 
vous conseille afin que 
vous sachiez mobiliser 

les aides techniques ou 
financières adéquates. 
Ces permanences Info 
Energie gratuites sont 
ouvertes à tous. Vous 
pourrez en savoir plus 
sur : la réglementation 
thermique, les travaux 
de rénovation énergé-
tique de votre logement 
individuel, mais aussi 
sur l’amélioration ther-
mique des copropriétés, 
les aides financières et 
fiscales possibles ou les 
écogestes au quotidien. 
Les permanences de 
l’ALEPTE se tiennent 
tous les premiers mer-
credis du mois, sans 
rendez-vous, à l’hôtel de 
ville, de 13h45 à 17h. 
Pour tout renseigne-
ment : 01 48 63 24 14 
ou alepte.fr.

ATELIERS 
NUMÉRIQUES
Les ateliers numériques 
à la médiathèque Boris 
Vian font leur retour ! 
Débutants en informa-
tique, ils sont faits pour 
vous ! En novembre, 
deux ateliers essentiels 
pour ceux qui ne voient 
toujours pas de diffé-
rence entre mulot et 
souris. Le premier, les 
vendredis 9, 16, 23 et 
30 novembre, de 16h 
à 18h, est un parcours 
dédié aux très grands 
débutants, afin qu’ils 
apprivoisent la bête 
qu’on appelle ordinateur 
et puissent acquérir 
quelques bases informa-
tiques sur les pratiques 
les plus courantes. Le 
second, les mardis 13, 
20 et 27 novembre, de 
16h à 18h, concernent 
des personnes qui ont 
un tout petit peu plus 
de pratique, afin qu’ils 
apprennent à transférer 
des documents depuis 
un ordinateur vers une 
clé USB ou l’inverse (ce 
qui nécessite de venir 
avec une clé USB). Pour 
les séances, se rendre à 
l’espace numérique La 
lucarne. Inscriptions obli-
gatoires au  
01 49 63 69 61 
mediatheque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr

PERMANENCES

RENCONTRES SUR LA 
MOBILITÉ DE DEMAIN
À l’initiative de l’Établis-
sement public territorial 
Paris Terres d’Envol, des 
ateliers de concertation 
seront organisés dans 
tout le territoire durant le 
mois de novembre pour 
vous permettre de donner 
votre avis sur vos dépla-
cements. Organisés dans 
le cadre du plan local 
de déplacements (PLD), 
déclinaison locale du plan 
de déplacements urbains 
d’Île-de-France (PDUIF), 
les échanges tiendront 
nécessairement compte de 
la réalisation des grands 
projets du territoire, 
notamment l’arrivée du 
super-métro du Grand 
Paris Express à l’horizon 
2024. Le rendez-vous 
concernant spécifiquement 
les communes de Sevran, 
Tremblay et Villepinte est 
prévu le 8 novembre à 
19h, aux Espaces V de 
Villepinte. En savoir plus 
sur : www.paristerresden-
vol.fr/plan-local-de-depla-
cements/ 

UN PLAN POUR  
AMÉLIORER NOTRE 
ENVIRONNEMENT
L’établissement public 
territorial Paris Terres 
d’Envol est en charge 
de l’élaboration du 
plan climat air-énergie 
territorial (PCAET), plan 
d’action à l’échelle des 
8 communes en vue de 
préserver la qualité de 
l’air, de lutter contre le 
changement climatique  
et d’en réduire les 
impacts. Dans une 
démarche de consultation, 
vous êtes invités à donner 
votre avis sur les actions 
à mener en répondant 
au questionnaire en 
ligne consacré au projet 
territorial. Rendez-
vous sur : www.
paristerresdenvol.fr/
plan-climat-air-energie-
territorial-pcaet/
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Vendredi 7 décembre, à 20h30 
SEYDOU BORO, AUX RACINES DU BLUES
Vous le connaissiez chorégraphe ? Mais il est aussi chanteur ! C’est en tant que 
tel qu’il reparaît sur la scène du théâtre Louis Aragon. Ballades dioula, rythmes 
mandingues… Les origines du blues sont là. À découvrir. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30.
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MERCREDI 7  
BOÎTE À ZIC

Un nouveau rendez-vous musical pour les 
plus de 6 ans ! 
Médiathèque Boris Vian, 15h30. 
Réservation au 01 49 63 69 61. 

DU MARDI 13 NOVEMBRE  
AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
EXPOSITION 
DANS L’ATELIER DE FANNY DUCASSÉ

Par sa poésie et sa technique d’illustra-
tion aux détails minutieux et foisonnants, 
Fanny Ducassé, auteure  
notamment du Jardin des ours, chez 
Thierry Magnier, plonge immanquable-
ment, mais délicatement les lecteurs 
dans la volupté de l’enfance. 
Atelier avec l’artiste le samedi  
8 décembre à 15h. 
Médiathèque Boris Vian.

SAMEDI 10   
CONCERT 
BCUC

Le Bantu Continua Uhuru Consciousness, 
BCUC pour les intimes, originaire de 
Soweto, est un groupe afro-psychédélique 
qui mélange rythmes ancestraux et 
expression moderne teintée de rock ou de 
hip-hop, pour créer un son rebelle.  
Leur style ? Ils l’appellent « africangun-
gungu»... Autant dire qu’on ne sait pas ce 
que c’est, mais on est addict dès la pre-
mière écoute ! Leurs morceaux parlent de 
la réalité quotidienne en Afrique du Sud, 
du travail précaire, de la corruption…  
Avec DJ Mo Laudi en after, un pionner  
de l’Afro House à Paris. 
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

MARDI 13  
DANSE 
INOAH

« Inoah », ce sont les « hautes herbes », 
en langue tupi des indiens du Brésil. 
Un clin d’œil à la vie sauvage, comme 
l’énergie farouche qui se propage dans 
les corps des dix danseurs menés par 
Bruno Beltrão qui se déploient par 
vagues, traversant la scène dans des 
marches et des courses obsédantes, 
faites de surgissements et d’arrêts sur 
image. Exploration du langage hip-hop en 
même temps que du monde social. Avec 
le Festival d’automne à Paris. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

MERCREDI 14 
JEUNE PUBLIC 
SYMPHONIE POUR  
UNE NUIT SANS ÉTOILES

La compagnie Dédale Music a concocté 
là un projet pluridisciplinaire mêlant 
musique, vidéo et théâtre autour des 
thèmes de l’origine, de l’évolution et 
de la structure de l’univers. L’humain 
rejoint l’infiniment grand et les univers se 
déploient au travers du voyage et de l’his-
toire de Stella jusqu’au temps où la nuit 
n’avait pas encore d’étoiles. Le spectacle 
se conclut par une rencontre débat avec 
Jean-Michel Alimi, astrophysicien, et 
coscénariste du spectacle, directeur de 
recherche au CNRS. 
L’Odéon Scène JRC, 15h.      

MERCREDI 14 
MERCREDI 28 
BOÎTE À HISTOIRES

Si les livres ne vous ont pas encore mor-
dus, faîtes confiance aux bibliothécaires! 
Venez croquer et savourer des histoires 
en pagaille. 
Médiathèque Boris Vian, 10h30.  
Réservation au 01 49 63 69 61.

VENDREDI 16 
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Cette année encore, plusieurs projec-
tions dans le cadre du Mois du film 
documentaire à la médiathèque et au 
cinéma Jacques Tati ! Sur le thème de 
l’artiste et la nature, le film La capture de 
Geoffrey Lachassagne sera programmé 
à la médiathèque, pour partir refaire le 
monde en Corrèze, à la rencontre d’un 
écrivain hors-norme dont l’obsession 
est de capter la vie par les mots et en 
attrapant ce qu’il y a de plus éphémère, 
les insectes. En présence du réalisateur. 
Suite des festivités, le 30 novembre au 
cinéma Jacques Tati (lire p. 30). 
Médiathèque Boris Vian, 18h30. 
Réservation au 01 49 63 69 61.

SAMEDI 17 
ATELIER DANSE

Un nouveau rendez-vous musical pour les 
plus de 6 ans ! 
Médiathèque Boris Vian, 15h30. 
Réservation au 01 49 63 69 61.  

VENDREDI 23 
CIRQUE 
SOMOS

« Nous sommes », dit le titre du spec-
tacle. Six artistes colombiens mis en 
scène par Wilmer Marquez, réunis dans 
l’une des plus incroyables compagnies 
spécialistes du porté acrobatique et du 
main-à-main. Au sommet d’un art qui 
questionne, physiquement et symbolique-
ment, la relation à l’autre et la confiance. 
Partageant la même histoire, le même 
exil, on les voit heureux de se retrouver 
dans leurs voltiges et leurs envolées 
virtuoses, portant haut et fort les valeurs 
du groupe, de l’entraide, de la fraternité. 
Dans le cadre du Festival Migrant’scène. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

SAMEDI 24 
JEUNE PUBLIC 
TOUTOUIG LA LA

Exotique comme titre de spectacle ! Oui, 
c’est le nom d’une berceuse bretonne, 
l’ambiance parfaite pour cette sieste 
musicale proposée par la compagnie 
L’Armada. Si vous rêvez d’un moment de 
détente avec votre bébé, jouets musicaux 
à l’appui, soyez-y ! Deux séances sont 
proposées : à 10h30 et à 16h. 
Médiathèque Boris Vian, réservation au 
01 49 63 69 61.

VENDREDI 30 
RENCONTRE NUMÉRIQUE

Comment travaillent les journalistes 
aujourd'hui ? Sont-ils censurés ? Quelles 
sont les contraintes qui pèsent sur eux ? 
Venez débattre de la fabrique de l'infor-
mation et échanger avec Sylvie Fagnart, 
journaliste en résidence à Tremblay. 
Médiathèque Boris Vian, 18h30.  

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
CONCERT 
SEYDOU BORO

Le nom de Seydou Boro ne vous est pas 
inconnu ? Normal, le Burkinabé est déjà 
apparu sur la scène du théâtre Louis Ara-
gon en tant que chorégraphe. Cette fois 
c’est comme chanteur qu’il monte sur les 
planches, et vous aimerez tout autant : 
ses ballades folk en dioula, sur des 
rythmes mandingues… Il vous transpor-
tera aux origines du blues afro-américain 
aux sons de son album Hôrôn (« intègre » 
en dioula). 
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
SOIRÉE BLUES 
THE DAISY PICKERS + KIRK FLETCHER

Deux fois nominé aux Blues Music Award, 
Kirk Fletcher est reconnu comme l’un 
des plus grands guitaristes blues et soul 
de sa génération. Son mélange unique 
de blues traditionnel funky et soulful a 
imprimé sa patte sur ses nombreuses 
collaborations artistiques. Quant aux 
Français de The Daisy Pickers, leur trio 
orignal honore les racines d’une musique 
incantatoire, ancienne, issue d’une 
culture oubliée. 
L’Odéon Scène JRC, 20H30.
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ACROBATES UNIS !
La compagnie El Nucleo créée par deux circassiens colombiens installés en France  
présentera Somos le 23 novembre dans le cadre du festival Migrant’scène au théâtre  
Louis Aragon. Du cirque acrobatique pour raconter avec humour, tendresse et virtuosité  
les vicissitudes de la vie à l’étranger. 

colombienne Bogota. Un sixième 
artiste, Jonathan Frau, venu d’Italie, 
formé en Espagne et en France com-
plète l’équipe. 

Langue des signes
La pièce s’inscrit dans un cycle de 
réflexion artistique mené par Wilmer 
Marquez et Edward Aleman sur la 
question de l’identité, amorcé par 
la pièce Quien soy ? où le duo s’in-
terrogeait sur la relation à l’autre, 
approfondi par Inquiétude, un solo. 
Dans Somos, l’identité est abordée à 

l’aune du collectif, de la relation au 
groupe. Hormis le fait de pratiquer la 
même discipline, de venir du même 
pays et du même quartier, les artistes 
ont un autre point commun : chacun 
a dans sa famille ou son entourage 
des personnes sourdes et muettes. 
Tous parlent la langue des signes qui 
devient un moyen de donner un sens 
au mouvement et de créer un autre 
discours chorégraphique, une danse 
des signes. 
Formés à Châlons-en-Champagne, 
les acrobates Wilmer Marquez et 
Edward Aleman (l’un est porteur, 
l’autre voltigeur) fondent en 2011 
la compagnie El Nucleo. Chacun 
de leurs projets artistiques évoque 
leur lien avec la Colombie et leur 
condition d’immigrés vivant en 
Europe mais se caractérise aussi par 
le mélange des disciplines artistiques 
(capoeira, danse, cirque, etc.) et la 
recherche d’une écriture acrobatique 
sensible. « C’est un duo qui a marqué 
le paysage de l’acrobatie, affirme 
Hélène langlois, secrétaire générale 
du TLA et responsable du cirque. Ils 
sont virtuoses. À travers le langage 
acrobatique, ils viennent raconter 
métaphoriquement le rapport à 
l’autre. » En équilibre, main dans la 
main, la voltige oblige au dialogue, 
à la confiance en l’autre, une belle 
métaphore de ce que signifie vivre 
ensemble.

�  MATHILDE AZEROT

C’est l’histoire de deux artistes qui 
ont quitté leur Colombie natale 
pour réaliser leur rêve de circassiens. 
Wilmer Marquez et Edward Aleman 
sont des pionniers. Ils ont été parmi 
les premiers artistes de cirque à venir 
de ce pays d’Amérique du Sud pour 
rejoindre l’Europe, la France en l’oc-
currence. Quelques années plus tard, 
trois de leurs « frères », Jimmy Lozano, 
Diego Ruiz et Cristian Forero, ont 
pris ce même chemin pour vivre leur 
vie d’artistes de cirque en Belgique. 

Le spectacle Somos qui sera présenté 
au théâtre Louis Aragon (TLA) le 23 
novembre dans le cadre du festival 
de la Cimade Migrant’scène (voir 
encadré) est l’occasion de célébrer 
les retrouvailles de ces cinq artistes, 
copains d’enfance et de partager avec 
eux leurs expériences de vie en terre 
étrangère. Somos (« Nous sommes » 
en espagnol) est né de leur histoire 
commune, de leurs souvenirs, ceux 
notamment des jeux d’enfants et de 
l’atmosphère des rues de la capitale 

« La diversité est une richesse  »

Trois questions à Alexis Mazade, adjoint au maire délégué à la Culture.

Le festival Migrant’scène permet 
aux milieux de l’éducation popu-
laire, de l’art et de la recherche 
de croiser leurs regards sur l’al-

térité et dépasser les préjugés. Un peu ce que fait 
la municipalité au travers de sa politique culturelle.

Tremblay est une ville d’une grande richesse cultu-
relle ne serait-ce qu’au regard de la diversité de ses 
habitants. Toutes ces cultures se rencontrent-elles ?
La diversité culturelle des habitants de Tremblay 
révèle la richesse de notre ville. Elle est le témoin 
de notre histoire commune, et la municipalité consi-
dère cette histoire plurielle comme une richesse 
inestimable. Par la diversité de ses actions et de sa 

programmation culturelle ouvertes sur le monde, elle 
encourage ces rencontres. Le projet des chants et 
comptines du monde mené par le service culturel et 
qui a récemment permis la collecte de plus de 200 
berceuses en 33 langues différentes, est embléma-
tique de cet engagement.

Pourquoi est-ce important qu’un lieu comme le TLA 
accueille un festival comme Migrant’scène ?
Le festival Migrant’scène de la Cimade se défi-
nit comme un moment de rencontres, un lieu 
d’échange, de croisement des regards. C’est 
cette même conception d’une culture pour tous 
que la ville et le théâtre soutiennent depuis de  
nombreuses années. Cette ambition doit continuer à 

vivre, car elle porte en elle les principes fondamen-
taux de liberté et d’émancipation.

Quels sont actuellement les défis de la ville en 
matière de projet culturel ?
Au-delà d’importants projets comme la modernisation 
du cinéma Jacques Tati à l’été 2019, notre principal 
défi consiste à maintenir une politique culturelle 
ambitieuse. Nous consacrons chaque année plus de 
2,5 millions d’euros pour la culture, un engagement 
fort au moment où les gouvernements successifs 
asphyxient les communes et menacent leur autono-
mie. La ville se mobilise pour continuer de proposer le 
meilleur de la culture, à la portée de tous les publics.

�  PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE AZEROT
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LA TÊTE SOUS 

L’EAU
Antoine, quinze ans, et sa sœur 
Léa sont contraints de démé-
nager et de quitter Paris avec 
leurs parents pour s’installer en 
Bretagne. Un soir, Léa décide 
d’aller à un concert accompa-
gné de son jeune oncle, puis 
elle disparaît. 
Que s’est-il passé ? L’incom-
préhension dans la famille est 
totale : enlèvement, fugue, 
secte ? On imagine le pire. 
Le couple explose. Antoine 

se réfugie dans le surf. La mer l’apaise, 
l’aide à oublier la tempête qui bouleverse les siens. 
L’ambiance est lourde. Une enquête débute, les parents 
sont régulièrement convoqués au commissariat, en quête 
d’indices. L’attente est longue. Puis un jour, l’improbable 
arrive. Antoine est en voiture avec son père en direction du 
collège. Une sonnerie de portable retentit, c’est un appel 
du commissariat. Son père lui sourit, Léa a été retrouvée 
en vie mais incapable d’expliquer ce qui lui est arrivé. 
Elle est à l’hôpital.
Dans ce livre bouleversant et tendu d’un bout à l’autre, 
Olivier Adam nous plonge une fois de plus la tête sous 
l’eau. Les pages filent, le réalisme opère. On est conquis. 
En une poignée de romans, Olivier Adam a su imposer 
un style reconnaissable, qui à chaque nouveau livre nous 
emporte.

Olivier Adam, La tête sous l’eau (Robert Laffont, 2018).

ANAÏS S’EN 

VA-T-EN 

GUERRE 
Le bien-être est à l’hon-
neur actuellement à la 
médiathèque. C’est dans l’air 
du temps : les citadins fuient 
les villes et les bureaux pour 
les campagnes... Le besoin 
de retour à la nature devient 
chronique, voire tendance ! 
La jeune héroïne de ce docu-
mentaire est de cette géné-
ration de nouveaux paysans, 

citadins reconvertis, en mal de travaux manuels 
et de relations authentiques. Sans diplôme, mais pleine 
d’énergie, Anaïs, 24 ans, a décidé de s’installer à la 
campagne pour cultiver les plantes aromatiques. Grâce à 
la caméra de Marion Gervais, nous suivons son parcours, 
non sans obstacle, et découvrons une jeune femme pas-
sionnée et persévérante. Une ode à la jeunesse, aux rêves 
à ne pas lâcher, une réflexion sur le bien-être au travail, 
nombreux sont les chemins explorés par ce film. Tout en 
simplicité, il donne envie de refaire le monde, et cela paraît 
tellement possible ! 
Novembre est le Mois du film documentaire à la médiathèque 
Boris Vian et au cinéma Jacques Tati : profitez-en !

Marion Gervais, Anaïs s’en va-t-en guerre (Editions Mont-
parnasse, 2014).

> DVD

« Les gens pensent que j’ai une si 
grande compréhension de la nature 
que je la survole sans effort : ce n’est 

pas le cas, je tombe souvent ! », ainsi parle  
avec modestie et humour Andy Goldsworthy, 
figure internationale du Land Art (traite-
ment et interventions artistiques dans ou 
sur le paysage). Seize ans après Rivers and 
Tides, Thomas Riedelsheimer retrouve ainsi 
l’artiste britannique dont il s’attache avec 
sensibilité à capter le processus de création… 
Entre le Brésil, la Nouvelle-Angleterre et le 
Sud de la France, la caméra enregistre les 
gestes de Goldsworthy, son travail et des 
œuvres souvent – et intentionnellement – 
vouées à disparaître. C’est beau, c’est émou-
vant et donne à percevoir à quel point l’art, 
le temps et la nature sont ici indissociable-
ment liés, le tout au moyen d’une photo-
graphie absolument magique.  
« Alors que dans Rivers and Tides Andy 
est représenté quasiment seul, face 
aux forces de la nature et travail-
lant principalement sur des œuvres 
éphémères et délicates, ce nouveau 
film se penche sur son côté social, 
son rapport aux autres, à son équipe, 
travaillant sur de grands projets qui 
requièrent aussi une logistique, une 
machinerie, et sur des œuvres qu’on 
pourrait considérer comme perma-
nentes, explique Thomas Riedelsheimer. 
Il a d’autre part commencé à utiliser son 
corps dans son art et donc à y intégrer 
une qualité performative, rendant son 
travail plus mobile qu’auparavant. J’ai 
trouvé cela très intéressant. » Nous aussi. 
Par ailleurs, Penché dans le vent ne tou-
cherait pas à l’excellence si son réalisateur 
n’avait fait appel au musicien et composi-

teur anglais Fred Frith, lequel avait déjà signé 
la musique de Rivers and Tides. L’homme 
évolue depuis plus de quarante ans dans un 
univers musical mâtiné de rock, de musique 
contemporaine, tout en faisant part belle à 
l’improvisation. Du reste, lui aussi a fait l’ob-
jet d’un portrait documentaire : en 1990, les 
cinéastes Nicolas Humbert et Werner Penzel 
lui ont consacré un film –  Step Accross The 
Border – qui permettait de saisir toute la 
démarche de ce musicien…
 
� ÉRIC GUIGNET 

Dans le cadre du Mois du film documentaire sur 
le thème du rapport de l’artiste à la nature, le  
30 novembre à 20h, à l’issue de la projection du 
film Penché dans le vent, le cinéma Jacques Tati 
propose un échange avec Pauline Lisowski, 
critique d’art et commissaire d’exposition, qui 
parlera du land art et de Andy Goldsworthy.

PENCHÉ DANS LE VENT
Seize ans après Rivers and Tides, le réalisateur  
allemand Thomas Riedelsheimer consacre un second 
documentaire à Andy Goldsworthy, artiste anglais  
et figure internationale du Land Art : un film magique  
et hypnotique…

D
.R

.



novembre 2018 < 31

CINÉMA  MÉDIATHÈQUE

> JEU

novembre 2018 < 31

MITO
Vous aimez jouer ? Vous 
aimez tricher ? Mito saura 
alors vous enthousiasmer ! 
Le principe est simple : il faut 
être le premier à se débar-
rasser de toutes ses cartes. 
Rien d’original a priori. Là 
où le jeu se démarque, 
c’est dans le ʺcomment. 
Officiellement, il s’agit 
de poser les cartes sur la 
table en respectant un système de numéro. Mais, 
tout aussi officiellement, certaines cartes ne peuvent 
pas se jouer sur la table. Il faut donc s’en défaire  
discrètement… en trichant ! Tout en prenant garde de ne 
pas se faire repérer par la Gardienne punaise (rôle que 
chacun assure tour à tour), car si elle voit un joueur tricher, 
ce dernier ramasse sa carte et doit en piocher une en sus.
Original et drôle, ce jeu d’ambiance ravit enfants et adultes 
par son côté déjanté.
Mito et bien d’autres jeux sont dorénavant disponibles sur 
demande à la médiathèque. Tout beaux, tout neufs dans 
leur grande vitrine, les jeux de société ne demandent qu’à 
être expérimentés par tous les petits et grands lecteurs qui 
fréquentent nos locaux. Plutôt puzzle ou jeux de construc-
tion ? Jeu de bluff ou de stratégie ? À vous de choisir !

Mito (Gigamic, 2012). 

FRANCE CHÉBRAN
Vous voulez affronter l’automne le 
sourire aux lèvres et danser sur des 
rythmes entraînants ? Vous êtes nos-
talgique ou curieux de ces années 
1980 où le Minitel régnait en maître 
et les radios libres encourageaient 
la créativité d’une jeunesse en 
pleine ébullition, entre le hip-hop 
naissant et la new wave ? Voici 
pour vous les deux volumes de la 
compilation France Chébran, 
des impeccables labels Born 
Bad et Serendip Lab. Au pro-
gramme, des pépites oubliées 
du boogie français, cette funk 
synthétique des années 1980 
où chacun « fait ce qu’il lui 
plaît » en cherchant le tube dans 
un esprit potache et insouciant. 
Après un volume 1 qui introduisait 
le genre et regorgeait de raretés 
et de clins d’œil sympathiques (la 
pochette Mitterrand ou la pièce de 1 franc), ce volume 2 
reprend la même recette, mettant cette fois-ci à l’honneur 
la diversité culturelle et l’immigration. Ces deux disques 
constituent l’air de rien une petite histoire des années 
1980, de la marche des Beurs à Canal + en passant 
par les folles nuits des clubs branchés. Le menu est de 
première qualité : rap funky en arabe, boîtes à rythmes, 
humour libre et mélodies boogie orientales. De Philippe 
Chany, compagnon de route d’Alain Chabat, à Ettika, fabu-
leux groupe de MJC, vous vous régalerez de ces morceaux 
sortis de l’oubli pour notre plus grand plaisir.

France Chébran vol.1 & vol.2, Born Bad & Serendip Lab.

�  CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

> CD

Il est devenu grand le p’tit gars, le gone – 
terme affectueux qui désigne un gamin en 
parler lyonnais – Azouz Begag ! Beur natif 

de Villeurbanne dans la banlieue de « la capi-
tale des Gaules », pouvait-il y avoir meilleure 
filiation symbolique pour un homme devenu 
romancier, sociologue-chercheur au CNRS et 
homme politique ? Voilà un passé qui l’aura 
assurément travaillé au point de publier Le 
gone du Chaâba en 1986, une autobiographie 
portée fidèlement à l’écran par Christophe 
Ruggia quelques onze années plus tard. 
C’est la France de 1965, le bidonville du 
Chaâba se situe à quelques encablures de 
Lyon : ici vivent des communautés algé-
riennes, à l’écart de la société française. Omar 
a neuf ans et s’affirme à l’école de la Répu-
blique où il est le premier de la classe. Le père, 
illettré et manœuvre sur les chantiers, lui 
offre des livres en toute occasion, intimement 
convaincu que son petit gone s’en sortira par 
l’école : « Tu dois réussir dans la vie, être meil-
leur que les Français ! », assène-t-il à Omar. 
« Je ne suis pas algérien et je n’ai jamais vécu 
dans un bidonville, explique le réalisateur 
Christophe Ruggia. Mais la solitude d’Omar, 
l’exclusion, autant subie que provoquée, la 
consolation trouvée auprès des livres, puis 
l’évasion dans l’écriture... tous ces sentiments 
qui se bousculent dans la tête d’Omar se sont 
aussi bousculés, un jour, dans la mienne.
[…] Ce que j’ai raconté en fait c’est l’histoire 
d’un enfant qui tombe amoureux des livres 
et c’est ça qui va provoquer à la fois l’éclate-
ment culturel entre ce petit village algérien 
qu’est le bidonville et la France, et ce rejet des 
autres gamins qui n’acceptent 
pas cette espèce de réussite. » 
Chronique sociale tendre et 
dure, historique et topogra-
phique dont un des mérites 
aura été, entres autres, de 
porter l’histoire du bidonville 
du Chaâba à la connaissance 
du public, ce film aura plus 
tard suscité un documen-
taire Chaâba, bidonville 
ou terre d’asile, ainsi que 

deux mémoires de master en histoire. Façon 
de rappeler qu’en 1963, 43 % des Algériens 
de France vivaient dans des bidonvilles… 
 
 � ÉRIC GUIGNET 

 
Azouz Begag viendra à la rencontre du public 
lors de la projection du Gône du Chaâba au 
cinéma Jacques Tati le mercredi 21 novembre 
à 14h30, dans  le cadre de la Journée interna-
tionale des droits de l'enfant.

LE GONE DU CHAÂBA
Projection au Tati de l’adaptation à l’écran du 
premier roman d’Azouz Begag… en sa présence le 21 
novembre. Une autobiographie qui a porté l’histoire 
du bidonville du Chaâba à la connaissance du public.
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Musicien patenté ou bruitiste amateur, plume distin-
guée ou créatif décomplexé, il n’était pas besoin d’être 
un expert pour s’amuser avec les mots, la musique ou 
l’histoire en version numérique lors de l’édition 2018 
du festival Photophore du 15 au 20 octobre dernier, 
organisé par l’Espace Jean-Roger Caussimon, avec le 
cinéma Jacques Tati, la médiathèque Boris Vian et le 
théâtre Louis Aragon. Pendant une semaine, les curieux 
de tous âges ont pu vivre de nouvelles expériences d’im-
mersion numérique grâce aux œuvres interactives des 
artistes Tatiana Vilela Dos Santos (Contre-ciel, installa-
tion immersive lumineuse et sonore), David Guez (Radio 
2067, poste de radio qui permet d’écouter des émissions 
du passé ou du futur) et Victoria Heim (Cadavre="2.0", 
installation participative inspirée du cadavre exquis), ou 
encore le spectacle pour enfant « danse et numérique » 
Hakanaï représenté au théâtre Aragon et de nombreux 
ateliers participatifs ! Vivement l’an prochain que ça 
recommence !
�  S.B.

Le numérique,  

c’est de l’art !

novembre 2018 > mai 2019

IMAGINE AtElIErs pour lEs fEMMEs
> GrAtuIt

Inscriptions fabienne > 06 11 53 02 45 
theatrelouisaragon.fr

Photo › émilie Desilvestri

prenez soin de vous avec 
sandrine lescourant, 

danseuse et chorégraphe !
éveil du corps,

échanges autour du soin

Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 
et la ville de 
Tremblay-en-France

ont le plaisir de vous offrir 
cette entrée gratuite *
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* Valable pour 1 visite / 1 personne (toute sortie  
est définitive), cette invitation est à découper  
et à présenter aux entrées situées rue Étienne  
Marcel : portes A et B, sans passer par les caisses. 

Espace Paris-Est-Montreuil  
128, rue de Paris à Montreuil 
M ligne 9 / arrêt Robespierre (sortie 2, rue Barbès)  
Bus 102 / Place Gambetta- Gare de Rosny / arrêt Sorins

Programme, informations pratiques,  
billetterie : slpjplus.fr

Ne peut être vendue / ne pas jeter sur la voie publique. www.seine-saint-denis.fr
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> CONCERT

LA TRANSE-AFRIQUE FAIT SON COME-BACK ! 
BCUC – prononcer « Bissiyoussi » –, soit un collectif de sept musiciens de Soweto qui met en transe 
toutes les salles par lesquelles il transite… Un son nouveau et post-apartheid venu d’Afrique du 
Sud à découvrir à L’Odéon Scène JRC le 10 novembre : entretien avec Jovi, membre  
et porte-voix du groupe. 

BCUC pour Bantu Continua 
Uhuru Consciousness : c’est tout 
un programme, non ?
Bantu, c’est l’être humain en zoulou 
[langue la plus parlée d’Afrique du 
Sud] ; Continua signifie que cela 
continue ; Uhuru [langue swahili], 
c’est la liberté, et le dernier mot ren-
voie à la conscience… Ça parle tout 
seul, c’est juste toute l’histoire de 
ce qu’on essaye de faire. On a choisi 
d’utiliser notre musique comme un 
outil pour unir les gens sans tenir 
compte des idées politiques ou reli-
gieuses. On essaie de faire en sorte de 
mutualiser ce qui rassemble les gens.

Aujourd’hui, vous êtes un collec-
tif de sept musiciens avec presque 
15 ans d’existence…
Oui, tout a commencé en 2003, et on 
n’était pas dans cette configuration 
au début ! J’ai rencontré Cheex [qui 
joue aux congas dans le groupe] qui 
jouait du saxophone, moi je me bala-
dais avec mon mini-disc enregistreur 
et j’ai trouvé qu’il jouait sacrément 
bien ! On s’est donné rendez-vous 
et on a ramené des potes pour se les 
présenter mutuellement. On se réu-
nissait à proximité d’un petit resto 
communautaire de Soweto, le Food-
Zone. C’est parti comme ça. Un jour, 
une femme est venue nous trouver 

parce qu’elle avait entendu parler de 
nous et qu’elle voulait qu’on fasse un 
concert : elle nous demande le nom 
du groupe… On l’a trouvé juste avant 
de se produire ! On voulait un nom 
de groupe tout en longueur, comme 
celui de The Mystic Revelation Of 
Rastafari, c’est pour cela qu’on l’a 
choisi sur le mode acronyme, un 
peu comme le fameux groupe new-
yorkais A Tribe Called Quest (ATCQ) ! 

Et Kgomotso, la seule « fille » de 
BCUC ?
Ah Kgomotso ! Quelle voix ! Elle 
chante comme un ange. Elle nous 
a rejoints un an après nos débuts. 
Elle a un parcours un peu spécial 
car elle étudiait alors le journalisme 
à l’université de Johannesburg. Moi, 
je la connaissais parce qu’il se trouve 
qu’on a suivi des cours de manage-
ment dans la même classe ! Le jour est 
arrivé où nous lui avons proposé de 
venir chanter avec nous parce qu’elle 
envoyait vraiment, comme Erykah 
Badu [chanteuse américaine de soul, 
hip-hop]. Bon, elle ne voulait pas trop 
au début, on a dû insister et je peux 
te dire qu’on a bien fait ! 

Votre musique, vous l’appelez  
« african Gungungu » : c’est quoi 
au juste ?
La musique traditionnelle d’Afrique 

du Sud, c’est la transe. Il y a de ça 
dans notre son : c’est afro-psyché-
délique de façon très naturelle, sans 
champignons hallucinogènes ! On y 
met de tout, du chant – Gun, Gun, 
Gun, c’est ce que tu entends lorsque 
tu ne comprends pas le zoulou ! – des 
sifflets, de la basse… Nos références 
musicales ? James Brown, Fela kuti, 
The Mystic Revelation Of Rastafari 
et beaucoup de bons groupes de hip-
hop : de la musique américaine, et de 
la musique révolutionnaire africaine.

« Music for the people, by the 
people, with the people », dites-
vous, ça sonne comme un mes-
sage politique ?
On est un groupe engagé mais pas 
dans ce sens : il s’agit plus d’un truc 
spirituel, on essaie de transmettre  
« quelque chose » de positif aux gens 
sans pour autant que ce soit gnan-
gnan, et tout en balançant une façon 
de « Fighting Spirit »…

Certaines de vos chansons 
peuvent atteindre 20 minutes !
C’est parce qu’on cherche à produire 
une transe en continu, avec une chan-
son de durée classique, ça ne le fait 
pas. On reste attentif à laisser les 
morceaux complètement ouverts, et 
ça peut prendre du temps !

Depuis que vous avez « retourné » 
les Trans Musicales de Rennes 
en 2016, il y a une relation plutôt 
spéciale avec la France, non ?
C’est avec le boss de ce festival qu’on 
a été lancé et qu’on a pris confiance : 
quand on a rencontré Jean-Louis 
Brossard, on ne savait pas qu’on 
avait besoin de quelqu’un qui croi-
rait en nous, comme nous, nous 
croyions en nous ! Avant cette ren-
contre, on savait qu’on avait, qu’on 
était quelque chose de spécial et que 
les gens aimeraient. Il nous a aussi 
introduits auprès de gens comme 
Antoine Rajon, avec lequel nous tra-
vaillons et grâce auquel nous jouons 
aujourd’hui en France.

Quels sont vos projets en dehors 
des concerts ?
C’est peut-être un scoop (!), on songe 
sérieusement à retourner en studios 
pour enregistrer un troisième album, 
pour conclure une sorte de trilogie. Il 
se pourrait bien qu’on l’enregistre à 
Paris cette chose-là. Il se pourrait bien 
aussi qu’il y ait des gros noms dessus. 
Oui, ça se pourrait bien…

�  PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET
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LA VIE EN SHORT

LE SWING DE RONSARD  
Le 25 septembre, une quarantaine de collégiens de Ronsard ont assisté à la Ryder cup junior de 
golf, la réplique jeune de la prestigieuse compétition adulte. Une excellente entrée en matière 
avant le démarrage d’un cycle de golf au collège, au printemps prochain.

Il aurait fallu se trouver sur une île 
déserte pour échapper au battage 
médiatique autour de la Ryder 

cup 2018. À la fin du mois de sep-
tembre, la plus grande compétition 
de golf par équipe au monde a opposé 
en France le gratin du golf européen à 
son alter ego américain. Mais les vrais 
amateurs de la petite balle blanche 
n’ont pas perdu non plus une miette 
du rendez-vous qui, la semaine pré-
cédente, a opposé dans les mêmes  

circonstances les meilleurs espoirs des 
deux bords de l’Atlantique.  
La Ryder cup junior s’est tenue les  
24 et 25 septembre à Disneyland Paris. 
Parmi les privilégiés, au bord du prac-
tice, quarante-six élèves du collège 
Pierre de Ronsard de Tremblay. Un 
hasard ? Pas vraiment. Leur venue 
s’inscrit dans le cadre d’un projet 
d’établissement. Durant deux ans, le 
collège propose à un groupe d’élèves 
sélectionnés de pratiquer tour à tour 

l’escalade, l’équitation, la course 
d’orientation et le golf. Ce dispositif 
est à but sportif mais également péda-
gogique car conçu pour mobiliser 
en priorité des élèves en difficulté 
scolaire. L’activité golf démarrera au 
printemps prochain. La Ryder cup 
junior était une occasion inespérée 
de plonger dès maintenant les volon-
taires dans le grand bain ou plutôt 
sur le green. « Nous avions répondu 
à un appel à candidature lancé par la 

région Île-de-France », précise Jérémy 
Rouillé, professeur d’EPS du collège. 
 
Clubs parés !
Le 25 septembre, nos Tremblaysiens 
ont donc passé la journée sur les 
installations de Magny-le-Ongre, 
en Seine-et-Marne. « Le matin nous 
avons suivi la compétition et l’après-
midi a été réservé à des animations 
autour du golf avec des parcours 
d’aptitude, des exercices de swing, 
des jeux et des séances photo avec 
les vedettes », détaillent Kaylani et 
Zoé, en classe de 5e. Même pratiqué 
par des juniors de 16 ans, le golf à 
ce niveau-là les a impressionnées.  
« Leur concentration, la force qu’ils 
mettent dans la balle, c’était très 
spectaculaire », assurent-elles. Elles 
ont essayé d’abord avec des répliques 
de cannes en plastique. L’assurance 
venant, elles ont empoigné des vrais 
fers. Et sans faire trop de trous dans 
le gazon.  
De quoi placer tout le monde dans 
d’excellentes dispositions. « De mars 
à juin 2019, nous nous entraînerons 
une fois par semaine sur la pelouse 
synthétique du parc des sports et 
sur le terrain de baseball », précise le 
professeur. En mai prochain, deux 
sorties sont programmées au golf 
de la Poudrerie à Sevran. Les clubs 
de golf ont déjà été achetés. Mais la 
voiturette électrique n’est pas prévue 
dans la panoplie. 
 
�  FRÉDÉRIC LOMBARD 

> GOLF

LE GROUPE D'ÉLÈVES SÉLECTIONNÉ POUR ASSISTER À LA RYDER CUP
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Les nouveaux courts de tennis inaugurés !
Projet rêvé il y a quelques années déjà par le 
précédent président du Tennis club tremblay-
sien (TCT) et actuel président de l’Office des 
sports de la ville, François Lucas, et impulsé 
par la municipalité, la réfection des courts de 
tennis couverts du complexe Raymond Baldey-
rou s’est achevée samedi 20 octobre par une 
inauguration officielle. Sous un soleil automnal 
et revigorant, les amoureux de la petite balle 
jaune se sont ainsi retrouvés pour un moment 
convivial. À la tribune, François Lucas, mais 
aussi Jacky Bertin, l’actuel président du TCT, et 
le maire François Asensi se sont succédé pour 
détailler les grands moments du projet avant de 
couper les traditionnels rubans des courts 1, 2, 
3 (en terre battue traditionnelle qui remplace la 
terre battue sur ciment) et 4 (dotée d’une résine 
refaite à neuf). Des animations mêlant esprit 
de compétition, avec les meilleurs joueurs du 
club opposés dans un double très récréatif, et 

apprentissage avec les jeunes pousses du club 
ont prolongé le plaisir de ce temps fort. « Le 
TCT est un club qui donne satisfaction avec 
de bons résultats tant collectifs qu’individuels 
puisqu’on a notamment Sara Cakarevic qui est 
actuellement 312e mondiale et 13e Française. Il 
y a aussi une très bonne mentalité de la part de 
ses dirigeants », s’est enthousiasmé le maire, 
François Asensi. « Cette réalisation va aider le 
club dans son développement. » Une ambition 
partagée par Jacky Bertin, le président du TCT: 
« On ne peut être que satisfaits de ces installa-
tions puisque ce sont des outils magnifiques. 
Pour nous, avec nos équipes de haut niveau, 
nos enseignants et ceux qui pratiquent en loi-
sirs, c’est idéal pour évoluer et aller plus loin 
encore. L’année 2018 aura été fantastique grâce 
à nos résultats et la réception de ces nouveaux 
terrains. »
�  TEXTE ET PHOTO ANTOINE BRÉARD
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Ouverture à 360°
« Life is fight academy », comme son nom ne l’indique pas, est le volet 
socio-éducatif du projet associatif du Créatif Tremblay, complétant le 
volet enseignement et compétition des sections Kidz de jiu-jitsu brésilien 
et de grappling, et prévoit des animations sociales, culturelles, solidaires. 
Tournois, sorties à la ferme, participation à l’Intégrathlon, également, 
pour la première fois cette année, ou encore accueil de publics handicapés, 
sensibilisation à la diététique, entraînements dans la forêt de Fontaine-
bleau, parrainage d’enfants au Sénégal… Life is fight vise à ouvrir à 360° 
l’horizon des jeunes. En mars dernier, Tremblay avait fait car commun 
avec Sevran pour emmener une cinquantaine d’adhérent(e)s à l’Open 
kids de Toulouse, le plus grand rassemblement de Jiu-jitsu brésilien au 
sud de la Loire.

�  F.L.

LA VIE EN SHORT

> JIU-JITSU BRÉSILIEN 

À L'ÉCOLE DES ARTS MARTIAUX 
Le Créatif Tremblay enseigne le jiu-jitsu brésilien et le grappling aux jeunes. Cette dimension 
sportive se double d’un programme d’actions sociales, culturelles et solidaires. L’objectif : ouvrir 
l’horizon de ses licenciés et les aider à devenir des citoyens impliqués dans leur environnement.

« On a fait le choix de la 
quantité et on a gagné de  
l’humanité. » Ali Rodrigues a 

le sens de la formule mais comment 
donner tort au président du Créatif 
Tremblay en suivant le cours du mer-
credi après-midi ? Une quarantaine 
de filles et garçons mélangés, âgés 
de 8 à 14 ans, font déborder le dojo 
de Toussaint Louverture. Ça court 
dans tous les coins. Pourtant, au 
premier appel des trois professeurs, 
les décibels chutent brusquement 
et chacun vient sagement s’aligner 
pour écouter les consignes. Le jiu-
jitsu brésilien et le grappling (une 
variante de la lutte) s’accordent des 
tenues les plus disparates – short de 
boxe thaï, legging, survêtement… – 
pourvu que les combattants soient 
à l’aise dans leurs mouvements. De 
quoi aussi confirmer qu’au Créa-
tif Tremblay, les combattant(e)s 
viennent comme ils sont.  
Ce côté « cool » ne doit pas prêter 

à confusion. Le club n’est pas une 
garderie. « Ici, nous formons des 
combattants bien dans leur peau et 
respectueux des six valeurs qui sont 
la boussole de nos disciplines et des 
arts martiaux en général », assure 
le dirigeant. Le respect, l’intégrité, 
le courage, la patience, l’humilité, 
le travail, sont des règles d’airain 
régulièrement martelées à l’oreille 
des 120 licenciés. Ils et elles étaient 
trente en 2015. « Cette saison nous 
avons dû mettre des enfants sur liste 
d’attente, alors que nous nous effor-
çons d’en accueillir autant que nous 
le pouvons », précise-t-il.
 
Arts martiaux au féminin
Éducateur sportif, professeur 
diplômé et père de trois filles, Ali 
Rodrigues imprime une philosophie 
d’action qu’il a rodée avec la Clé du 
KO (CDK), club de jiu-jitsu brésilien 
de Sevran. « Le sport est un vecteur 
d’intégration qui pousse à donner le 

meilleur de soi, à aller vers les autres, 
et c’est notre combat. » Les résultats 
sportifs ne prennent jamais le pas 
sur la formation ni sur la notion de 
plaisir à partager. « On est là pour 
faire émerger une équipe, pas un indi-
vidu », précise Salah Ouadah, entraî-

neur et coordinateur. La pratique 
des arts martiaux au féminin est une 
priorité au club. Avec près de 40 % de 
filles dans ses effectifs, le Créatif est 
cité en exemple pour sa politique de 
mixité. « Plus il y a de filles sur le tapis 
et plus d’autres veulent les rejoindre, 
ce qui leur permet de combattre entre 
elles si elles préfèrent, mais toujours 
en présence des garçons. » Nihal,  
14 ans, a entamé sa deuxième saison. 
« Je me sens bien ici, j’aime l’état 
d'esprit, l’ambiance familiale, et puis 
on nous apprend des valeurs que 
je retrouve à la maison », assure la 
collégienne. 
Le club a également créé une section 
enfant, la CDK Kidz. Pour le meilleur 
du sport, mais pas seulement. À tra-
vers le projet Life is fight academy 
(lire encadré), le Créatif développe 
un pôle socio-éducatif qui dépasse 
largement les quatre murs du dojo. 
Des sorties culturelles, la participa-
tion à des évènements sportifs en 
France et à l’étranger, des actions 
autour de la santé, des projets soli-
daires également. Une dizaine de 
jeunes a participé à la construction 
d’un centre pour enfants autistes, au 
Maroc. Le club met progressivement 
en place des ateliers thématiques – 
théâtre, cours d’anglais… – durant les 
vacances scolaires. Régulièrement, 
le club accueille aussi lors de ses 
séances des publics handicapés, dont 
des autistes. La mise en place d’un 
créneau d’entraînement spécifique 
est d’ailleurs envisagée. « Nous vou-
lons faire de nos jeunes les acteurs 
conscients de leur vie », affirme Ali 
Rodrigues. C’est bien parti.

�  FRÉDÉRIC LOMBARD 

À CRÉATIF TREMBLAY, RESPECT, INTÉGRITÉ, COURAGE, PATIENCE ET HUMILITÉ SONT DES RÈGLES D'AIRAIN
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LE TFHB EN MILIEU DE TABLEAU ! 
Auteurs d’une très bonne rentrée lors du mois de septembre, les handballeurs tremblaysiens 
ont vécu un mois d’octobre contrasté, mais conservent une place honorable (8es).  
Ils sortent de la Coupe de la Ligue.

Contrat quasi rempli pour les 
Jaune et Noir lors de ces der-
nières semaines puisque les 

hommes de Benjamin Braux ont su 
prendre des points lors des matchs 
les plus importants qui se sont pré-
sentés à eux. En effet, les coéquipiers 
du capitaine Patrice Annonay ont 
dominé Toulouse, en déplacement, 
lors de la 4e journée (31-36) mais 
sont aussi revenus d’Istres avec le 
point du match nul lors de la 6e jour-

née (25-25). « Depuis le début de 
saison, on a été capables de prendre 
5 points sur 6 possibles à l’extérieur, 
ce qui est vraiment une très bonne 
performance », souligne le coach 
Benjamin Braux. « Tandis que sur 
les matchs à domicile, cela a été plus 
difficile car on a reçu que des gros 
bras qui sont dans la première partie 
de tableau. La victoire face à Aix 
avait été très satisfaisante le mois 
dernier et on a montré un très beau 

visage face à Nantes (28-32) et Nîmes 
(29-35), même si les résultats n’ont 
pas été au bout. On se rapproche de 
ces équipes, il faut encore que l’on 
travaille pour arriver à s’imposer. » 
  
Matchs  éreintants 
Lors de ces deux réceptions, les 
Séquano-Dionysiens auraient en effet 
pu obtenir mieux. L’arrière gauche 
Vasko Sevaljevic, auteur de 27 buts 
sur les 4 derniers matchs de cham-

pionnat, concède : « On a peut-être 
manqué d’agressivité en défense face 
à Nîmes alors que l’on avait plutôt 
bien commencé le match. Il faut que 
l’on soit plus costauds encore dans 
ce secteur qui peut nous permettre 
d’aider nos gardiens à faire des arrêts 
et d’avoir quelques buts faciles en 
contres, car on ne peut pas gagner 
seulement grâce à l’attaque. Face à 
Nantes, on avait été plus regroupés 
encore, comme à Istres, puisqu’on 
ne prend que 25 buts. Sur ce fameux 
match, il y a de la frustration car, 
même si on fait nul, je pense qu’on 
aurait pu l’emporter. Après, ce qui 
est le plus important à mes yeux, 
c’est que l’on est bien mieux dans le 
jeu et l’état d’esprit que l’année der-
nière. On peut et on doit progresser 
encore, moi le premier ! »  
Seule petite ombre au tableau pour 
les protégés du président Pascal Papil-
lon, l’élimination lors des 8es de finale 
de Coupe de la Ligue. Sur le parquet 
de Pontault-Combault, au terme 
d’une semaine marquée par deux 
matchs éreintants, les Jaune et Noir 
se sont inclinés après prolongations 
(31-30). « C’est un résultat décevant 
mais je crois que l’on a été au bout 
de ce que l’on pouvait faire sur ce 
premier quart de saison », analyse 
le coach Benjamin Braux. « On a fini 
sur les rotules avec quelques blessés 
comme Steins, Sebetic et d’autres 
qui n’ont pu tenir leur place sur ce 
dernier match avant la trêve. Pour 
autant, je pense que le bilan est lar-
gement positif car on compte déjà  
7 points. On va pouvoir se ressourcer 
et se soigner avant d’aborder la suite. » 
 
�  TEXTES ET PHOTOS  ANTOINE BRÉARD

> HANDBALL

SELON VASKO SEVALJEVIC, ICI FACE À NÎMES, « ON A MANQUÉ D’AGRESSIVITÉ EN DÉFENSE »

LA VIE EN SHORT

Grosse mobilisation pour Octobre Rose !
Mobilisation annuelle nationale portant sur la 
prévention du cancer du sein – et des autres, par 
extension –, Octobre Rose a trouvé un écho massif 
du côté du TFHB qui s’est mobilisé pour porter le 
message à l’occasion de la réception de l’équipe 
nîmoise, le 17 octobre. Stands dédiés, maillots 
d’échauffement spéciaux, accessoires et tenues 
diverses sont ainsi venus colorer le Palais des sports. 
Mais pas seulement puisque la marraine locale de la 
cause, la coureuse de fond Anaïs Quemener, récente 
vainqueure du marathon de la Somme (2 heures, 50 
minutes et 18 secondes), s’est muée en porte-voix 
pour sensibiliser le public. Elle qui s’est battue 
contre la maladie était particulièrement émue de 
l’engouement suscité : « J’ai eu un cancer du sein à  

24 ans et, aujourd’hui, si je suis guérie, je ne suis 
pas encore en rémission. C’est donc très important 
pour moi de soutenir la cause et d’être présente 
pour en parler. Le sport a été primordial pendant 
mes traitements, ça m’a beaucoup aidé. C’était le 
moment pendant lequel je n’étais pas malade. Voir 
aujourd’hui la mobilisation du TFHB pour la cause 
est très fort pour moi et les malades. » Surtout, elle 
peut être un déclencheur pour inciter chacune et 
chacun à s’assurer que tout va bien. Sassi Boultif, 
arrière gauche du TFHB et parrain de l’opération 
témoigne : « J’ai été très honoré que le club me 
choisisse pour porter ce message car on est tous 
concernés. J’ai perdu mon père en 2009 d’un cancer 
ainsi que mon beau-père en 2016. Cette cause est 

donc importante pour moi car on a tous une mère, 
une sœur, une femme ou une fille qui peut être 
atteinte. Il faut aider celles qui se battent, penser à 
celles qui sont parties et protéger celles qui pour-
raient être touchées. »
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JUDO
D1, nous voilà !

On peut dire que Torniké Nadirashvili a réalisé un sans faute lors du cham-
pionnat de France seniors de 2e division de judo qui se déroulait le 14 octobre 
dernier : arrivé premier de la compétition dans sa catégorie (-100 kg), il se 
trouve d’emblée qualifié pour le championnat de France 1re division à Rouen 
les 3 et 4 novembre. Il y rejoint sa collègue du DJKT Sorraya Bekkouche, elle 
aussi qualifiée.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Amitié et souplesse pour la santé

L’association Rythme Amitié Souplesse, en plus de sa section de gym volon-
taire, a également une section gym santé à part entière. Les cours proposés 
dans cette section sont conçus pour les personnes souvent isolées, éloignées 
de la pratique sportive, ayant des soucis de santé physique ou psychologique 
et désirant retrouver ou reprendre une activité physique adaptée associée à 
la convivialité et à la confiance en soi. Il s’agit d’une activité douce en petit 
groupe, avec un programme individualisé, encadré par un animateur diplômé 
formé à prendre en compte toutes les pathologies. Le but est aussi de faire 
connaissance, de rompre l’isolement, dans une ambiance conviviale. 
Les cours ont lieu le lundi de 15h15 à 16h15 et le mercredi de 10h30 à 
11h30. Tous les cours se déroulent salle Dossisard, 48 rue Louis Decquet, y 
compris pendant les congés scolaires. Cours d’essai gratuit. Renseignements 
auprès de Jeanne, au 06 14 29 26 81, ou Josette, au 06 83 37 12 86.

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Gardez la forme !

La section gymnastique d’entretien du Tremblay athlétique club vous propose 
des cours de culture physique et de remise en forme encadrés par un animateur 
qualifié et diplômé. Ces cours s’adressent aux adultes, hommes et femmes, 

à partir de 18 ans. Le club fonctionne de septembre à juin, sans interruption 
pendant les petites vacances scolaires. La gymnastique d’entretien, ce sont aussi 
des soirées conviviales après les cours et une sortie sportive et culturelle en fin 
de saison ! Plusieurs formules d’adhésion sont possibles aux tarifs suivants: 
- 95 euros pour un cours par semaine le mardi ou le vendredi soir, 
- 115 euros pour deux cours par semaine. 
Il existe aussi des tarifs pour les couples : 
- 145 euros pour un cours par semaine, 
- 175 euros pour deux cours par semaine. 
L’association est affiliée à la Fédération française d’éducation physique et 
gymnastique d’entretien (FFEPGV). Le coût de la licence est fixé à 27 euros 
par adhérent, à ajouter aux tarifs de base. Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter Nadège Cresson (06 18 50 14 69).

ATHLÉTISME
Anaïs « speedy » Quemener…

2 heures 50 minutes et 18 secondes ! C'est le chrono réalisé par la championne 
tremblaysienne Anaïs Quemener samedi 13 octobre au marathon mixte de la 
Somme. Un temps qui lui vaut la 1re place chez les femmes (la 6e en incluant 
les hommes) et un record personnel pulvérisé de 5 minutes ! Respect.

CYCLOTOURISME
Pourquoi pas du vélo ?

Le club USBSD cyclotourisme organise une matinée porte ouverte pour répondre 
aux questions de celles et ceux qui souhaiteraient pratiquer ce sport et prendre 
leur licence. Vous serez accueilli(e)s le samedi 8 décembre, de 10h à midi, à 
la maison des sports, salle n°1.

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

LES SPORTIFS TREMBLAYSIENS HONORÉS !

Moment fort de la saison sportive tremblaysienne, la mise à l’honneur des 
talents méritants de la ville s’est déroulée dans la foulée de l’inauguration des 
nouveaux courts de tennis, le 20 octobre dernier (lire p. 34). Sur le court 5 
aménagé pour l’occasion, et après un discours de Patrick Martin, l’adjoint aux 
sports, rappelant l’importance de la pratique à Tremblay et l’implication continue 
de la mairie auprès des associations, ont été décernées 67 récompenses dans  
9 disciplines différentes. Du jeune champion de France de boxe française 
âgé de 13 ans, Louis Capdevilla, au champion de France du 400 m Thomas 
Jordier en passant par le champion de France sur piste du kilomètre départ 
arrêté en cyclisme handisport, Franck Léger, les talents se sont succédé pour 

recevoir les honneurs et le soutien de la ville. Émotions et bonne humeur 
jalonnant cette fin d’après-midi conclue par un verre de l’amitié. Un moment 
particulier pour le maire, François Asensi : « Ce sont de formidables athlètes, 
à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan mental. Ils donnent une 
très bonne image de la ville de Tremblay, de sa jeunesse. C’est un vrai plaisir, 
tous les ans, de remercier ceux qui réalisent de bonnes performances. Ils ne 
cherchent pas forcément les titres et la gloire mais ils ont tellement de talent 
qu’on les retrouve sur les podiums. Et ce dans toutes les disciplines et toutes 
les catégories d’âge. »
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C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« Il faut tuer la guerre dans le ventre de tous les pays »

Henri Barbusse
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� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

Dans cette maison bâtie vers 1800 (sise aujourd’hui au 7 rue de la Mairie), Paul Mignon, natif de 
Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne, et son épouse Marie Juliette Langlois ouvrent vers 1900 le 
« Café de la mairie - À l’ami Paul ». Ils agrémentent l’établissement d’un petit salon de coiffure.  
On peut y acheter Le Petit Journal et Le Matin, boire une « bière du Nord » et manger un « casse-
croûte à toute heure ». 
Durant la Première Guerre mondiale, les Mignon hébergent des soldats en cantonnement à Trem-
blay, c’est-à-dire stationnant temporairement autour de Paris pour protéger la capitale. Louis Victor 
Langlois, beau-frère de Paul, mobilisé durant le conflit, meurt des suites de maladie à l’âge de  
27 ans. 
Paul est également maire de Tremblay-lès-Gonesse de 1919 à 1921, puis cède le commerce  
à Georges Tonnellier et sa famille, originaires de la Somme. « Le café de la mairie – Maison  
Tonnellier » accueille les habitués durant une dizaine d’années. 
Robert et Simone Cattiaux reprennent ensuite l’exploitation du café jusque dans les années 1960.  
Puis, il est transformé en maison individuelle. Un ancien habitant, né en 1965 dans cette maison, 
nous confie : « Des habitués entraient dans la maison, pensant que le café existait encore. Nous avons 
dû effacer l’enseigne au-dessus de la porte d’entrée ! » De nos jours, l’enseigne se devine encore.

L’eau de pluie, 
ça se recycle ! 

L’eau est une ressource précieuse qui se fait de plus en 
plus rare. Pour préserver les réserves de la planète, évi-
tons donc la surconsommation ! Pour nettoyer sa voiture, 
sa terrasse ou arroser son jardin, quoi de mieux que de 
réutiliser l’eau de pluie ? Une solution ingénieuse, peu 
onéreuse et qui vous fera même faire des économies ! 
Pour fabriquer un récupérateur, rien de plus facile. Vous 
avez besoin d’un baril en plastique de récupération s’il 
est sain et étanche ou que vous trouverez en grande 
surface de jardinage ou de bricolage, avec un couvercle, 
un morceau de moustiquaire, un coude en plastique et 
un robinet. Découpez un trou dans le couvercle du baril 
d’environ 20 centimètres de diamètre pour une ouver-
ture suffisante tout en conservant l’eau à l’abri. Fixez la 
moustiquaire sur le trou afin d’empêcher les impuretés 
d’entrer dans le baril. Percez un trou à une dizaine de 
centimètres de la base du baril pour y fixer le robinet, 
puis un autre trou à une dizaine de centimètres du haut 
du baril pour insérer le coude en plastique par lequel 
le trop-plein d’eau s’écoulera (éventuellement dans un 
autre baril placé à côté). Votre récupérateur d’eau est 
prêt à fonctionner !
Vous n’avez plus qu’à le placer sous une gouttière pour 
récupérer l’eau s’écoulant de votre toit. Attention, il doit 
être posé sur une surface plane, stable et à l’ombre car 
le soleil peut dégrader la cuve et la qualité de l’eau au 
fil du temps.

� MAXIME MÉJEAN

Le café de la mairie
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SUDOKU

Moyen Difficile

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

Difficile

Moyen

201 202 203 204

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

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

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

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

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

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

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

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

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

205 206 207 208

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

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

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

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

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

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

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

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

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

209 210 211 212

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solutions 
TMagazine
n° 207  
octobre

209 210

  3 9 7  4    8 1  2    7

9  6 5     3 9 5 2       

 5      2      9 1    

6    2 4       1 8   2  

    3       5 2  6 4   

   8 5    6  1   5 9    

 9      1     4 1     

1     7 5  4       1 3 8

  5  8 1 3   1    3  7 9  

109 110

7 2  5 3  1   1    8   3  

         7 8  9      

6     7 3 2   5  2 1     

9      4     9    2   

3   9  4   8 3 7      6 9

  5      7   8    4   

 8 1 4     9     4 5  2  

              3  5 8

  7  5 6  4 1  6   2    4

LES MAINS VERTES
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s Square Lénine à Saint-Denis (93) - Réalisation de 2 squares avec aires de jeux.

50-52 Boulevard Saint-Simon

93705 DRANCY Cedex

Tél : 01 48 35 77 10

Fax : 01 48 35 77 11

    Aménagement  

des espaces extérieurs 

du Gymnase Macé  

au Blanc-Mesnil (93).

s Aménagement du Pôle Gare Sarcelles-Garges

s Aménagement de la Place de la République  

à Gonesse.
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40 > novembre 2018

24 - 25 novembre 
10h - 18h
Espace Jean-Ferrat - Tremblay-en-France

Le marché de Noël est organisé par les bénévoles de B.A.L. au centre, 
en partenariat avec l’Amicale laïque et le soutien de la ville de Tremblay-en-France

de

solidaire

Sur place, plus de 15 associations et commerçants ! 

Ateliers et bal pour les enfants ! C’est gratuit
Manège de Noël - Atelier photos avec le Père Noël
Samedi à 14h30 : ateliers de fabrication de cadeaux, boîtes et décorations de Noël, 
espace maquillage…
Dimanche de 14h30 à 17h : bal pour les familles par l’orchestre de l’ensemble Tournevire

Restauration - buvette sous chapiteau chauffé
Le samedi par l’association parfums d’Italie et le dimanche par les amis de B.A.L. au centre


