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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
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Nous vous accueillons
tous les jours de 9h à 20h.

A vos côtés,  
pour votre événement :
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Cérémonie...
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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 : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES
ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuits 
et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 
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La colère gronde chez les maires de France. Confrontés à la fracture sociale, 
ils mesurent chaque jour le mal-être et l’exaspération de la population. Élus, 
au plus proche des habitants, ils s’estiment méprisés par l’État. 

J’ai décliné l’invitation du chef de l’État à me rendre à l’Élysée le 21 novembre 
dernier, alors qu’il avait auparavant refusé de se rendre au congrès des maires, 
comme il s’y était pourtant engagé. Si je respecte la fonction présidentielle, je 
n’accepte pas la politique austéritaire de celui qui l’incarne. L’Élysée accroît les 
inégalités et favorise avec morgue les plus riches. Les « premiers de cordés », ces 
hérauts du président, accumulent des fortunes indécentes, tandis que le niveau 
de vie de l’immense majorité des Français stagne, voire régresse ! Je constate 
tous les jours dans ma fonction de maire que nombre de familles déploient des 
trésors d’imagination et font beaucoup de sacrifices uniquement pour assurer 
leur fin de mois. 

Hausse des prix des carburants, du gaz, de l’électricité, de la CSG et baisse 
des APL, d’un côté, suppression de l’impôt sur la fortune, des cadeaux fiscaux 
comme la flat tax (taxe forfaitaire) et le crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE), de l’autre : les deux faces de la politique manichéenne mise en place 
produisent une profonde injustice. 

Comment alors s’étonner que la croissance soit en berne et l’emploi au plus bas ? 

Au nom de l’effort national pour réussir la transition énergétique, le gouver-
nement augmente des taxes qui pénalisent uniquement les plus modestes. Il 
nous invite également à changer de véhicule en optant pour le tout électrique... 
Mais comment s’offrir ces voitures propres si le reste à charge, malgré les aides 
publiques, reste très élevé ? 

C’est vrai, il y a urgence à respirer un air propre et à protéger la biodiversité. 
Tremblay, en optant depuis 30 ans pour la géothermie et en préservant les 
terres agricoles et son bois d’une urbanisation sauvage, a toujours placé l’éco-
logie au centre de sa politique publique. 

Néanmoins, l’écologie ne peut être punitive et pénaliser les familles aux revenus 
modestes, comme c’est aujourd’hui le cas. Surtout : le réseau de transports 
public doit de manière concomitante accompagner toute réforme qui tend à 
limiter la consommation des énergies carbonées. Tel n’est pas le cas quand on 
voit le retard pris pour réaliser la ligne 17, pourtant essentielle pour atteindre 
les zones d’emplois du Grand Roissy. Les investissements indispensables au 
meilleur fonctionnement de la ligne B du RER, quant à eux, ne sont toujours 
pas une priorité alors que chaque jour elle transporte 900 000 passagers, l’équi-
valent de 1 800 TGV ! 

On ne m’enlèvera pas de l’idée que l’urgence écologique pour la transition 
énergétique est consubstantielle à une grande politique sociale en France, poli-
tique qui, pour être efficace et juste, ne doit pas être soumise à la loi du profit. 
Bien au contraire.

 

> ACTUALITÉ
Un second souffle pour le Grand ensemble
La rénovation urbaine entre dans une nouvelle 
dynamique grâce à la signature d’une convention avec 
l’Agence nationale de la rénovation urbaine. Un apport 
financier attendu pour poursuivre la mue du centre-
ville.   
 
> DOSSIER
Mieux vous protéger 
Si l’État reste le premier garant de l’ordre public, 
pour assurer la tranquillité des Tremblaysiens 
au quotidien, la ville a décidé d’augmenter 
ses effectifs et d’armer la police municipale. 
Explications.      

> CULTURE
Dans les coulisses du théâtre Aragon
Comment fonctionne le théâtre Louis Aragon 
(TLA) ? À l’occasion de la représentation d’Inoah, 
dernière pièce du chorégraphe brésilien Bruno 
Beltrão, le TMagazine a suivi les équipes pendant 
trois jours. Au-delà des métiers de chacun, tout le 
monde fait tout !

> SPORT
Au foyer du TAC handisport
Le TAC handisport recrute ses pratiquants parmi 
les résidents du foyer d’accueil médicalisé du Vert-
Galant, gros pourvoyeur de sportifs en foot-fauteuil, 
au jeu de sarbacane et à la boccia. Pour le meilleur 
du sport et le bien-être de son public.
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P. 10

P. 32

P. 35

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

Les raisons de la colère
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La mobilisation de la ville va 
payer ! Après avoir relancé 
l’opérateur des lignes de bus 

Kéolis et Île-de-France Mobilités à 
de multiples reprises, la municipa-
lité devrait obtenir gain de cause 
en faveur d’usagers de Filéo : un 
dédommagement de 75,20 euros 
sera adressé par Kéolis Mobilité 
Roissy aux utilisateurs ayant porté 
réclamation, ayant effectué au 
moins 30 réclamations ou signé 
la pétition. Les usagers avaient 
rencontré d'importantes difficul-
tés dans l’utilisation du service de 
transport à la demande (TAD) pour 
rejoindre leur poste de travail à 
l’aéroport de Roissy.

Retards et anomalies en série
Filéo a pour objectif de répondre 
aux besoins spécifiques des salariés 
de la zone aéroportuaire. Pour faire 
face à une croissance de la demande, 
le service a étoffé son offre depuis 
le 7 juin dernier (lire TMagazine  
n° 203 de mai 2018). Mais tout n’a 
pas roulé comme prévu. 
Parmi les dysfonctionnements 
régulièrement constatés : retard 
des bus par rapport aux horaires 
annoncés, durée doublée du temps 
de trajet, anomalies de la nouvelle 
application… Le maire François 
Asensi avait déjà manifesté son 
inquiétude, en amont, dans un cour-
rier adressé à Valérie Pécresse, pré-
sidente d’Île-de-France Mobilités le  

27 mars. Il invitait à rester vigi-
lant sur la fiabilité des itinéraires. 
À ce titre, la municipalité a reçu 
dès juin dernier une délégation 
de 33 usagers mécontents. Devant 
l’urgence des situations, elle s’est 
mobilisée en adressant à nouveau 
des courriers à Île-de-France Mobi-
lités en juillet et en août 2018. « 
Certains encourent le risque de perdre 
leur emploi. Nous ne pouvons accepter 
cette situation. Il est inconcevable que 
ce nouveau système soit testé sur et 
au détriment des usagers. Son objectif 
était initialement d’optimiser ce ser-
vice. Force est de constater que c’est 
l’inverse qui se produit », déplorait 
l’élu dans l’un d’eux. Les échanges 

ont été multipliés avec l’EPT Paris 
Terres d’envol, les services de la 
ville et Kéolis afin d’obtenir des 
explications sur les dysfonctionne-
ments ainsi que des engagements.  

Un atout pour le territoire
Ce service est devenu indispen-
sable et représente un véritable 
progrès pour les usagers n’ayant 
pas de voiture. Sa fréquentation a 
augmenté de 24 % depuis 2016, soit 
plus de 21 000 réservations en 2017. 
Pour rappel, en partenariat avec 
Les Courriers Île-de-France, la ville 
de Tremblay avait été à l’origine 
d’Allobus, devenu Filéo en 2010. La 
contribution de la ville atteint 420 

000 euros en 2017 (via Paris Terres 
d’Envol), soit l’apport le plus impor-
tant parmi les partenaires d’Île-de-
France Mobilités. Même si le service 
s’est nettement amélioré depuis le 
mois de juin, la municipalité reste 
vigilante aux côtés de l’EPT sur le 
respect des derniers engagements. 

Pour tout signalement, contactez le 
service client de Kéolis :  
01 74 37 24 77. 
La ville se tient à disposition au  
01 49 63 71 35.

  O AURÉLIE BOURILLON

Pour empêcher l’habitat indigne 
et protéger les personnes vic-
times, depuis plusieurs mois la 

ville a décuplé son action (lire TMa-
gazine n° 207 d’octobre 2018). Mais 
mieux vaut toujours prévenir que 
guérir. Pour agir en amont et éviter des 
situations parfois inhumaines, la ville 
s’était saisi des dispositifs proposés 
par la loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové (ALUR) et dotée 
d’outils par délibérations du conseil 
municipal en 2017. Pour les action-
ner, elle était néanmoins toujours en 
attente d’une décision du tribunal 
administratif de Montreuil. Ce der-
nier lui ayant donné raison, la muni-
cipalité va enfin pouvoir déployer son 
arsenal de dispositions dans certains 
périmètres de la ville :
– autorisation préalable pour les tra-

vaux conduisant à la création de plu-
sieurs locaux à usage d’habitation dans 
un immeuble existant (délibération du 
28 septembre 2017) ;
– autorisation et déclaration préalables 
de mise en location de logements (déli-

bération du 29 mars, complétée le  
28 septembre 2017).

Agir sans attendre
Ces régimes d’autorisation et de décla-
ration sont susceptibles d’empêcher 

exploiteurs de misère malveillants ou 
loueurs ignorants d’entrer en action 
et d’éviter à des familles de vivre dans 
des conditions indignes. Aussi utiles 
soient-ils, ils n’avaient jusque-là pas pu 
être mis en œuvre, le préfet de Seine-
Saint-Denis ayant déféré les délibéra-
tions du conseil municipal de la ville 
en justice estimant qu’il en allait de la 
compétence de la métropole du Grand 
Paris et non de la ville. Mais le tribunal 
vient de reconnaître sans équivoque la 
compétence communale en la matière. 
Une décision qui permet de préserver 
la proximité indispensable à l’effica-
cité de ces actions.

  O S.B.

D
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Filéo : des usagers bientôt dédommagés grâce à la ville
Grâce à l’action de la municipalité, plus de 140 utilisateurs du service de transport  
à la demande Filéo devraient êtres dédommagés des nombreux dysfonctionnements observés 
depuis le 7 juin dernier.

Agir enfin en amont contre l’habitat indigne
Dans ses jugements du 31 octobre, le tribunal administratif de Montreuil vient de légitimer 
les mesures votées par le conseil municipal pour lutter contre les marchands de sommeil. 

LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC L'ANRU ÉTAIT ATTENDUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES PAR LA VILLE DE TREMBLAY.
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Un second souffle pour le Grand ensemble 
La rénovation urbaine entre dans une nouvelle dynamique grâce à l’établissement d’une 
convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU). Un apport financier 
attendu pour poursuivre le renouveau du centre-ville.

Le 19 novembre dernier, à l’oc-
casion de la signature d’une 
lettre d’engagement financier 

pour la poursuite du renouvelle-
ment urbain de Tremblay, le maire 
François Asensi accueillait à l’hôtel 
de ville une délégation de person-
nalités institutionnelles : Michel 
Cadot, préfet de région, Pierre- 
André Durand, préfet de la Seine-
Saint-Denis, Geoffroy Didier, 
vice-président du Conseil régional, 
Bruno Beschizza, président de Paris 

Terres d’Envol, Camille Picard, 
directrice territoriale à la Caisse des 
dépôts, Leila Djarmouni, directrice 
régionale d’Action logement, en 
présence de Fadela Benrabia, pré-
fète à l'Égalité des chances. Tout ce 
monde était réuni pour la signature 
de l’une des premières conventions 
du Nouveau programme national de 
rénovation urbaine (NPNRU). 
C’est peu dire que la ville attendait 
un tel accord depuis des années, 
après s’être investie depuis 2001 dans 

la requalification du centre-ville qua-
siment sans aide extérieure. Enfin, le 
NPNRU reconnaît les difficultés du 
Grand ensemble, qui devient « quar-
tier d’intérêt régional » obtenant une 
subvention de trois millions d’euros 
(en plus de l’aide régionale de plus 
de un million d’euros pour les écoles 
Langevin-Rosenberg).

La ville poursuit son engagement
En plus de 15 ans, les efforts de la 
ville ont permis la réhabilitation de 

1 355 logements et la résidentialisa-
tion de 1 848 habitations. Ce projet 
ambitieux, courant jusqu’en 2024, 
entame une nouvelle phase pour 
les quartiers Paix et Chastillon, au 
Nord du centre-ville. La ville pour-
suivra son engagement, notamment 
au côté du bailleur Vilogia, pour la 
démolition de deux tours aux 22 et 
24 avenue de la Paix, assumant un 
important travail en amont auprès 
des familles afin d’accompagner au 
mieux leur relogement. 
François Asensi se félicite de l’avan-
cement de « ce projet évalué à 124 
millions d’euros, dont 24,4 millions 
pour Tremblay, sur son budget, 
sur 6 ans. Il permettra des réalisa-
tions prioritaires : la démolition des 
deux dernières tours, la reconstruc-
tion d’immeubles plus diversifiés, 
ouverts sur l’espace public, le soutien 
à l’offre commerciale et le renforce-
ment de la tranquillité publique ».  
Ce programme intègre en outre  
la rénovation du parc urbain, qui 
débute courant décembre. 
À terme, l’objectif visé est une amé-
lioration de la qualité de vie des 
habitants du centre-ville, mais aussi 
une plus grande mixité sociale avec 
des résidences de petites tailles pour 
un total de 635 nouveaux logements 
d’ici 2024, dont 480 au sein du quar-
tier prioritaire. La dimension éco-
logique n’est pas oubliée (liaisons 
douces, raccordement à la géother-
mie obligatoire...).

OOO OAURÉLIE BOURILLON
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Que représente l’aide de l’Agence 
nationale de la rénovation urbaine 
(ANRU) ?
Enfin, nous obtenons une recon-
naissance par l’État et la région 
des problèmes sociaux du Grand 
ensemble et du travail d’ampleur à 
mener pour améliorer les conditions 
de vie des habitants. Ce qui n’était 
pas le cas de la première phase de 
l’ANRU, qui n’avait pas jugé prio-
ritaire la situation du centre-ville. 
Tardivement, en 2011, la ville avait 
obtenu une aide dans le cadre d’une 
opération isolée. En dehors de cela, 
elle a pris les choses en main et a 
fortement investi pour moderniser et 
réhabiliter ses équipements et ses 
espaces publics (la médiathèque, le 

jardin des cultures, le dojo Ngnin-
teng, le gymnase Jacquart, le 
centre social Louise Michel-Mikado,  
l’Espace Angela Davis, le cours de 
la République…), et pour résiden-
tialiser. Mais Tremblay a moins les 
moyens de continuer ainsi, suite à 
la baisse des dotations et aux trans-
ferts de compétences aux territoires.

Quelles sont les ambitions pour le 
Grand ensemble ?
Ce projet, plus particulièrement 
pour le secteur Paix-Chastillon, 
s’ancre dans une stratégie globale. 
L’objectif est d’améliorer la qualité 
de vie des habitants, mais aussi 
d’attirer plus de mixité sociale en 
diversifiant l’habitat, de renforcer 

la tranquillité publique, de préserver 
les espaces verts et de continuer 
d’accompagner les copropriétés. La 
demande de logements ne cesse de 
croître, il faut apporter une réponse 
plus adaptée par rapport aux précé-
dentes constructions et renforcer la 
concertation.

Justement, comment seront  
associés les Tremblaysiens ?
Lors des précédentes démolitions et 
réhabilitations, un large travail de 
concertation et de mémoire avait 
été engagé avec les habitants. Deux 
expositions avaient permis de pré-
senter et d’expliquer les axes forts 
du projet et d’en débattre. Chaque 
opération du Grand ensemble fait 

l’objet de nombreux échanges entre 
la ville, les bailleurs, les coproprié-
taires ou les locataires. La concerta-
tion est l’ADN de nos projets.

OOO OPROPOS RECUEILLIS PAR A. B.

 « La concertation est l'ADN de nos projets »

LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC L'ANRU ÉTAIT ATTENDUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES PAR LA VILLE DE TREMBLAY.

Trois questions à 
Madani Ardjoune, 
premier adjoint au maire délégué 
à la rénovation urbaine
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ACTUALITÉ

Infos ou intox, comment s’y retrouver ?
Depuis septembre dernier, les Tremblaysiens sont au cœur de l’actualité ! La médiathèque accueille 
la journaliste Sylvie Fagnart en résidence pour un travail d’éducation aux médias. Immersion. 

Quand Sylvie Fagnart débute 
une séance sur le thème des 
réseaux sociaux, inutile de 

préciser de quoi on parle. À l’école 
Malraux, les enfants de l’accueil de 
loisirs sont en terrain connu. Au 
programme de ce mercredi : une 
4e séance de « Chasseurs d’intox ». 
« Nous allons tester vos connais-
sances ! », annonce la journaliste. 
« Une personne vous contacte mais 
vous ne la connaissez pas ? Vous 
entamez une conversation ou vous 
la refusez ? » En majorité, les enfants 
choisissent la 2e option. Cette pru-
dence se confirme lors du quiz sur 
les photos, les paramètres… Et le 
« Momo challenge ? », interroge 
l’intervenante. Certains en ont 
entendu parler : « à la télévision. 
C’est bête d’y participer », estime 
Mohamed-Amine. Connu comme 
une sorte de cyber-harcèlement, ce 
jeu est « une légende urbaine. Il 
n’existe pas », avertit Sylvie. Nos 
apprentis chasseurs étaient au cœur 
de la rumeur ! Et ont fait avancer 
leur projet du même coup… 

Des ateliers pour tous les publics
Sylvie Fagnart va ainsi accompagner 
des Tremblaysiens de tous âges à 
l’occasion d’ateliers et de rencontres 
jusqu’en juin 2019. Depuis 2016, la 
ville s’est engagée dans une poli-
tique d’éducation aux images, au 
numérique et à l’analyse critique 
des médias. Cette démarche prend 
de l’ampleur et mobilise différents 
services municipaux et structures :  
maisons de quartier du Vert- 
Galant et du Vieux-Pays, centre social 
Louise Michel-Mikado, collèges, 
lycées, écoles Balzac et Varlin, Espace 
Henri Barbusse, maison d’arrêt de 
Villepinte. Des actions nécessaires, 
selon Yolaine Jouanneaux, respon-
sable du développement culturel de 
la médiathèque et du conservatoire :  
« l’information émane de partout, 
elle devient virale. Il y a urgence à 
donner des outils pour exercer son 
sens critique et devenir autonome ». 

Le choix des informations
Au fil des ateliers, Sylvie Fagnart 
s’adapte aux usages de chaque public. 

À chaque projet, une création comme 
une vidéo, un écrit ou une pastille 
radio. Lors de la première séance, 
le 8 novembre, d’un club d’actu au 
Programme de réussite éducative, 
quatre familles rencontraient la jour-
naliste pour échanger sur leurs pra-
tiques. Intimidés, les ados concèdent 
quelques connexions à Snapchat ou 
Facebook. Les adultes, eux, s’inter-
rogent sur la manière dont s’élabore 
l’actualité : « Qui décide de diffuser 
des actualités négatives sur les quar-
tiers populaires ? », demande une 
mère de famille, suivie par sa voisine 
de droite : « Ce n’est pas juste, il y a des 
associations qui agissent. » Changer 
l’image de ces quartiers en préparant 
un article positif, une piste pour leur 
projet. 
De leur côté, les enfants de l’accueil 
Malraux ont avancé sur le leur… en 
tournant sur le « Momo challenge » !

  O TEXTES AURÉLIE BOURILLON
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AU SEIN DU CLUB ACTU, DES FAMILLES DU PROGRAMME RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE) ONT ÉCHANGÉ SUR LES MÉDIAS AVEC SYLVIE FAGNARD (À DROITE)

Une démarche municipale pionnière

Tremblay s’avère précurseur en 
matière de politique d’éducation 
aux médias. Seulement deux à trois 
médiathèques, dont Boris Vian, 
proposent de telles résidences en 
France. Identifié par le ministère 

de la Culture, ce projet a obtenu 
des financements de la DRAC et du 
Conseil départemental. Des respon-
sables de la médiathèque sont d’ail-
leurs intervenus lors des dernières 
Assises du Journalisme à Tours, en 

mars 2018, ainsi qu’au colloque 
organisé par la bibliothèque publique 
d’information du Centre Pompidou le 
27 novembre dernier.

Quel est l’objectif de votre  
résidence à Tremblay ? 
J’axe la résidence sur la  
« fabrique de l’information ». C’est 
une question récurrente chez les 
jeunes : quelle est l’origine du 
contenu ? Les réseaux sociaux 
s’imposent aussi, puisqu’ils les 
utilisent pour s’informer. Nous 
travaillons sur le temps long. 
Les ateliers mêlent échanges, 
réalisations, rencontres avec des 
journalistes. Des animateurs sont 
aussi formés…

Ados et adultes ont-ils la même 
utilisation des médias ?
Les plus jeunes utilisent peu 
les supports traditionnels et se 
tournent davantage vers les 
réseaux sociaux, où circulent 
des informations moins vérifiées. 
Mais je constate aussi que les 
jeunes ont plus de second degré, 
ils croient moins les « fake news ».  
J’adapte les ateliers aux usages 
de chacun, tout en abordant des 
thématiques communes, comme 
la protection des données.

Quels sont les enjeux à venir 
pour l’éducation aux médias ?
Ils concernent la compréhen-
sion des réseaux sociaux, car les 
internautes y sont confortés dans 
leur opinion. La propagation de 
fausses nouvelles a des effets sur 
la démocratie, comme on l’a vu 
aux États-Unis ou au Brésil. Les 
rencontres entre les profession-
nels de l’information et le public 
devraient aussi être plus nom-
breuses pour déconstruire les 
fantasmes. Enfin, chacun doit se 
sentir légitime pour raconter son 
quotidien. Nous allons essayer 
d’accompagner cette parole au 
cours des ateliers, comme avec 
le groupe du Programme de réus-
site éducative (PRE).

Tremblay s’avère précurseur en matière de politique d’éducation aux médias. Seules deux à trois médiathèques, 
dont Boris Vian, proposent de telles résidences en France. Identifié par le ministère de la Culture, ce projet a obtenu 
des financements de la direction régionale des affiaires culturelles et du conseil départemental. Des responsables de 
la médiathèque sont d’ailleurs intervenus lors des dernières Assises du journalisme à Tours, en mars 2018, ainsi 
qu’au colloque organisé par la bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou le 27 novembre dernier.
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Questions à 
Sylvie Fagnart, 
journaliste 
en résidence 
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Après le marché de Noël, l’esprit 
des fêtes continue de souffler 
sur la ville. Des animations 

prendront place dans les quartiers du 
18 au 21 décembre et se clôtureront à 
l’Espace Jean Ferrat le 22 décembre. Ces 
nouvelles festivités sont organisées en 
partenariat avec des associations et des 
commerçants. Au besoin, un système de 
navettes est prévu.

Un jour, un quartier
Petits et grands ont rendez-vous de 
16h30 à 20h le mardi 18 décembre au 
Vieux-Pays sur l’esplanade de l’école 
Malraux, le mercredi 19 au Vert- 
Galant, place du Bicentenaire de la 
Révolution, le jeudi 20 aux Cottages – 
Bois-Saint-Denis, parking Jules Ferry, 
et le vendredi 21 au centre-ville, espla-
nade Maurice Audin. Les habitants 
participeront à des ateliers créatifs 
et à la décoration de sapins. Les plus 
gourmands se réchaufferont autour 
de boissons ou de marrons chauds. 

L’ambiance musicale sera assurée par 
l’Odéon conservatoire. Et quelques 
surprises sont à prévoir ! Puis, tous 
en piste le 22 décembre ! L’Espace 
Jean Ferrat sera en fête avec un bal 
intergénérationnel à 14h et un goûter 
« autour du monde », organisé avec des 
associations. Profitez-en pour décou-
vrir les nouvelles illuminations. De 
nombreuses rues se sont parées de 
décorations 100 % LED.

Se renseigner auprès du CCAS au  
01 49 63 72 16 pour les animations de 
quartier et au 01 49 63 69 89 pour la 
manifestation à Jean Ferrat.

  O A.B.

Le CCAS effectue un calcul auto-
matique des quotients familiaux 
pour les familles ayant fourni 

l’année précédente leur numéro d’al-
locataire CAF. Si la situation du foyer 
a évolué en cours d’année, les bénéfi-

ciaires doivent au plus vite prendre 
contact avec le service de l’action 
sociale du CCAS. 
Pour les familles non inscrites, n’ayant 
pas de numéro allocataire CAF ou dont 
les revenus sont inconnus du CCAS, 
la campagne de calcul du quotient 
familial se déroulera cette année du 
1er au 28 février 2019. Les familles 
devront transmettre leurs éléments 
au CCAS*. Ils pourront au choix se 
rendre : au service de l’action sociale 
du CCAS (2e étage de l’hôtel de ville, 
sauf le lundi après-midi) ou, pour les 
personnes retraitées, à l’Espace Henri 
Barbusse (6, Xe avenue) ou l’Espace 
Albert Thomas (54, rue de Lille) ; 

ou envoyer leurs pièces justificatives 
par courrier ; ou utiliser le formulaire 
de calcul téléchargeable sur le site de la 
ville tremblayenfrance.fr, et faire toutes 
les démarches en ligne. 
Restauration scolaire, centre de loisirs, 
classes découvertes… Les tarifs des acti-
vités municipales sont calculés en fonc-
tion des ressources des usagers. Sans 
enregistrement du quotient familial, 
le tarif maximum est appliqué auto-
matiquement.

*Pour connaître la liste de tous les 
documents obligatoires, contactez 
le CCAS au 01 49 63 71 46.

LE BAL DES LUTINS ORGANISÉ PENDANT LE MARCHÉ DE NOËL À L’ESPACE JEAN FERRAT EST UN AVANT-
GOÛT DU BAL INTERGÉNÉRATIONNEL DU 22 DÉCEMBRE !

ACTUALITÉ

Les quartiers en fête 
En attendant les fêtes de fin d’année, les quartiers de Tremblay s’animent ! Rendez-vous  
du 18 au 22 décembre pour un programme festif et solidaire.

D
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Info travaux 

Rue de Touraine, au Vert-Galant, les travaux de rénovation de la chaussée 
et du trottoir ont débuté (entre la rue de Reims et l’avenue Pierre Colongo). 
Durée du chantier : environ 2 mois et demi. 
Montant : 170 000 euros.

Rue du Puits Hasard, au Vieux-Pays, derrière l’IUT, une nouvelle aire de 
jeux pour les enfants de 2 à 8 ans va être installée. Ouverture prévue :  
fin décembre. Coût : 41 000 euros.

Rue de Champagne, le stationnement unilatéral actuel sera modifié pour 
le rendre bilatéral mi-chaussée / mi-trottoir. Cette nouvelle organisation fera 
passer le nombre de places disponibles à 64, contre 31 actuellement, en 
alternance côté pair/impair.

Faites calculer votre quotient familial  
Pour favoriser l’accès au droit de tous dans tous les domaines, une politique volontariste 
de quotient familial a été mise en place pour adapter une tarification des services au plus près 
des ressources des ménages. 
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DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > SAINT SYLVESTRE  
EN GOGUETTE 

L’Union nationale des retraités et 
personnes âgées (UNRPA) organisera 
son traditionnel réveillon de la saint 
Sylvestre le lundi  31 décembre 
à partir de 20h à l’Espace Jean 
Ferrat. Patrick Bessieres et ses 
musiciens vous feront tournoyer 
sur la piste de danse, tandis que 
le traiteur Alexandre aura comme 
à son habitude concocté des plats 
savoureux de circonstance. La soirée 
est ouverte à tous. Prix pour les 
Tremblaysiens et les adhérents à 
l’UNRPA section de Tremblay,  
85 euros / 95 euros pour les autres.  
Pour tout renseignement :

 207 82 19 63 32 (Jacques Remy)
 206 83 58 72 27 (Nicole Labbé)

Inscriptions : 
 201 48 60 94 40 / 06 33 53 53 93 

(Jacques Poignant).

 > L’ABOLITION DE 
L’ESCLAVAGE À LA REUNION
L’Union des travailleurs réunionnais de 
Tremblay-en-France et des alentours 
vous invite à commémorer l’abolition 
de l’esclavage à l’Île de la Réunion le 
samedi 15 décembre à partir de 19h 
à l’Espace Jean Ferrat, 94 avenue 
Gilbert-Berger. Pour l’occasion venez 
partager un bon repas avec au menu 
salade, nems, samossas, gambas 
ou poulet péi, riz blanc coco rose, 
sauce citron et petites douceurs. Sans 
oublier l’ambiance musicale, puisque 
la soirée sera animée par DJ Ti Billy, 
avec les prestations de Racin Kréol, 
Blue Océan et Band’ Marmailles. 
Participation aux frais en prévente, 
avec une consommation : 20 euros 
adhérent / 25 euros non adhérent 
ou, pour les enfants, 10 euros 
adhérent / 12,50 euros non adhérent. 
Réservation avant le 5 décembre au :  

 206 16 26 74 56 

 >LES RESTOS DU CŒUR  
EN HEURES D’HIVER

Les Restaurants du cœur sont ouverts 
pour la campagne d’hiver les mardis, 
mercredis et vendredis de 9h à 11h30 
depuis le 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 de 8h30 à 10h. 
Une distribution bébé est organisée 
une fois par semaine (couches, petits 
pots, lait, produit de toilette, etc.).  
Et n’oubliez pas que tous les dons 
sont les bienvenus aux heures 
d’ouverture ou sur rendez-vous !  
Pour tout renseignement :

 201 48 61 07 33

 > 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 
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 les années 
précédentes, 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) 

 > BÉNÉVOLE AU SECOURS 
POPULAIRE

Le Secours populaire de Tremblay-en-
France a besoin de nouvelles forces 
vives et lance de nouveaux projets. 
Rejoignez-nous ! Vous souhaitez 
donner du temps, partager vos 
compétences ? Devenez bénévoles 
du Secours populaire et participez 
à l’accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires, aux 
activités culturelles et de loisirs pour 
les familles, enfants et personnes 
isolées, aux vacances en famille, 
à l’aide matérielle d’urgence. Avec 
ses 80 000 bénévoles, le Secours 
populaire est l’une des associations 
qui s’appuient le plus fortement sur la 
bonne volonté et le dévouement des 
gens de cœur. Apporter son aide peut 
se faire de multiples façons : chacun 
peut trouver une formule qui lui 
convient selon sa disponibilité et ses 
centres d’intérêt. Renseignements :  
sur place, lors des permanences, 
le vendredi de 15h30 à 18h et le 
samedi de 9h à 12h au Comité de 
Tremblay-en-France, 25, avenue 
Pasteur, 93290 Tremblay-en-France, 
ou au : 

 201 48 60 70 31  
tremblay@spf93.org  
facebook.com/SPFTEF

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.

 > QUESTION – RÉPONSE

Notre association, qui donne des cours et vend quelques objets manufacturés, peut-elle être assujettie aux 
impôts commerciaux ?

Si votre association relève bien de la loi 1901 et est, par définition, sans but lucratif, en principe, non. 
Toutefois, assurez-vous que toutes les conditions sont bien réunies pour qu’elle continue à ne pas être 
redevable des impôts commerciaux :

En premier lieu, la gestion de l’association doit être désintéressée. Le fait d’être à but non lucratif 
assure normalement que les bénéfices éventuels réalisés par l’association ne sont pas partagés entre 
ses membres. Cela ne suffit cependant pas pour attester du caractère désintéressé de la gestion de 
l’association. D’autres grands critères doivent être respectés : que les dirigeants (élus) agissent bien à titre 
bénévole, et ne bénéficient donc d’aucune contrepartie (revenus, services, jouissance d’un bien…), et 
que les membres de l’association ne peuvent pas se partager le patrimoine de l’association. De manière 
dérogatoire, l’administration fiscale peut tolérer que les dirigeants reçoivent des contreparties, mais à 

trois conditions : l’association a bien un fonctionnement démocratique, les contreparties sont déterminées de façon 
transparente, et leur valeur n'excède pas 1 123,85 euros par mois et par dirigeant. Autre grand critère de gestion 
désintéressée, si l’association emploie des salariés, ceux-là doivent réaliser un travail effectif, ne pas être rémunérés 
de façon excessive par rapport aux usages de leur profession, et ne pas être eux-mêmes élus de l’association.

Deuxième élément essentiel pour ne pas relever des impôts commerciaux, les activités lucratives de votre association 
doivent être accessoires, c’est-à-dire rester marginales par rapport aux activités non lucratives.

Dernier point : le montant cumulé des recettes de vos activités « lucratives » accessoires ne doit pas dépasser 61 634 
euros par année civile. À noter que vous pouvez exclure du calcul les recettes provenant de vos six manifestations 
annuelles exonérées (sujet sur lequel nous reviendrons dans un prochain TMagazine).

Pour tout renseignement, contactez l’Espace ressources du secteur vie associative : 01 49 63 71 93.
  O S.B.
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DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > RECHERCHE BÉNÉVOLES 

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

 201 41 41 96 87  
sosamitieidf.asso.fr 

 > CHOUCROUTE ALSACIENNE !   

L’Union nationale des combattants et 
les anciens de l’Association générale 
des mutilés de guerre organisent 
une choucroute alsacienne (Souvenir 
Albert Briand) le dimanche 10 février 
prochain à 12h à l’Espace Jean 
Ferrat, 94, avenue Gilbert Berger. 
Autres plaisirs prévus au menu : kir 
royal et amuse-bouche, salade et 
fromage, tarte aux fruits accompagnée 
d’un blanc d'Alsace et de bière à 
discrétion. Vous pouvez aussi préférer 
du champagne (16 euros la bouteille) 
ou du vin rouge (5 euros la bouteille). 
L’animation musicale sera assurée 
par Patrick Bessière et ses musiciens. 
Frais de participation par personne : 
38 euros (à régler à l’ordre de l’UNC 
de Tremblay-en-France). Les bulletins 
d’inscription sont à envoyer avant le 
jeudi 7 février avec le règlement (aucun 
remboursement ne sera effectué après 
cette date) à Janine Postel, 55, rue du 
Limousin, 93290 Tremblay-en-France.  
Pour réserver : 

 206 07 75 84 43(Jean-Pierre Delattre)
 206 14 17 46 80 (Janine Postel)

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

 201 49 63 71 93  
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L'ESPACE RESSOURCES DU 
SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 

Au programme ce mois-ci :

CABARET

Espace Cabaret N° 11 : le 7 décembre, à 19h30, une soirée conviviale 
et festive des adhérents des ateliers de l’Espace Jean-Roger Caussimon 
pour découvrir leur pratique. N’hésitez pas à amener boissons ou plats 
salés et sucrés à partager ! Entrée libre.

STAGES
Sophrologie et gestion du stress : samedi 8 décembre, de 15h à 18h, 
pour apprendre à gérer son stress au travail et développer son optimisme. 
Avec Claire Degarne, sophrologue. 20 euros adhérent / 30 euros non 
adhérent.

Yoga : samedi 12 janvier de 15h à 18h, pour travailler la fluidité du 
souffle et du geste. Stage ados et adultes animé par Nathalie Fournier 
Montgieux. 20 euros adhérent / 30 euros non adhérent.

FORMATIONS
Électronique et Arduino : du 7 janvier au 28 janvier, les lundis de 
19h à 22h. Lors de ce module de formation de 12h animé par Vincent 
Roudaut, initiez-vous à la programmation et la réalisation de montages 
électroniques avec une carte Arduino. Vous pourrez ainsi réaliser toutes 
sortes de projets allant de la micro-robotique aux arts interactifs, en 
passant par la domotique, l’électricité ou encore la mécanique.  
72 euros pour les Tremblaysiens / 79 euros pour les autres. 

Montage  video : du 12 janvier au 23 mars, les samedis de 10h à 
13h. Ce module de formation de 24h animé par Benjamin Minot vous 
permettra d’appréhender l’intégration de plans en montage cut jusqu’à 
l’insertion d’effets visuels ou de bruitages. Les règles et techniques de 
montage seront également abordées. N’hésitez pas à venir avec vos 
propres banques d’images. 140 euros pour les Tremblaysien / 154 euros 
pour les autres.

Personnaliser son site web (HTML/CSS) : du 22 janvier au 12 mars 2019. 
Ce module de 18h de formation pour ados et adultes animé par Simon 
Denis permet d’adapter votre site web totalement à vos objectifs. Vous 
y apprendrez les langages HTML et CSS qui servent de base à tout site 
internet. 108 euros pour les Tremblaysiens / 119 euros pour les autres.

EXPOSITION
Place et Générateur poïétique : du 10 janvier au 22 février, cette 
exposition montre deux dispositifs : l’un du collectif Place, à partir 

duquel une « page blanche » 
numérique se transforme peu à 
peu en œuvre à mesure que les 
utilisateurs posent un à un des 
pixels ; l’autre d’Olivier Auber, le 
Générateur poïétique, qui propose 
de dessiner en temps réel à 
plusieurs sur une même image, 
mais avec des règles précises ! 
Entrée libre. Visite commentée 
pour les groupes sur rendez-vous.

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

 > SYNERGIE VILLAGE EN AG  

L’association Synergie village 
organise l’assemblée générale de ses 
adhérents le jeudi 13 décembre  à 
20h. Compte-rendu de l’activité, 
fonctionnement de l’association, bilan 
financier, tout sera passé en revue ! 
Pour tout renseignement : 

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



Mieux vous protéger
Si l’État reste le premier garant de l’ordre public, pour assurer la tranquillité des 
Tremblaysiens au quotidien, la ville a décidé d’augmenter ses effectifs et d’armer la police 
municipale. Explications. Dossier réalisé par Pierre Grivot

Début octobre, les forces de 
l’ordre ont interpellé et 
mis en garde à vue quatre 

personnes pour avoir racketté des 
commerçants du cours de la Répu-
blique. Grâce à une très bonne coo-
pération entre la police nationale, la 
justice et la ville, les individus ont 
été depuis déférés devant la procu-
reure de la République pour extor-
sion aggravée en bande organisée. 
Des actes mafieux 
dont la presse 
s’est fait l’écho et 
qui ont amené le 
maire à s’adresser 
à la population via 
un courrier. Si ces 
efforts conjoints 
ont permis l’incarcération rapide 
des malfaiteurs, elle conforte la 
décision prise par la municipalité 
de renforcer et d’armer sa police 
municipale (PM). Une prise de res-
ponsabilité de la ville encouragée 
par un recul des moyens de l’État 
en Seine-Saint-Denis, département 
où les chiffres et le sentiment  

d’insécurité sont supérieurs à la 
moyenne nationale. Une situation 
mise en exergue dans un rapport 
d’information parlementaire paru 
en mai dernier (lire encadré p. 12).

Une volonté municipale 
À partir de ce mois de décembre, les 
policiers municipaux seront donc 
armés. Le conseil municipal s’était 
prononcé en faveur de cette mesure 

en octobre 2017 
(lire l’interview 
du maire dans le 
TMagazine n° 198 
de décembre 2017) 
– le permis de port 
d’arme étant déli-
vré par la préfec-

ture de Bobigny. « Dans un contexte 
social où le terrorisme mais aussi 
la criminalité engendrent des vio-
lences toujours plus inquiétantes, 
il s’agit pour la majorité munici-
pale de répondre à un double enjeu 
de sécurité publique : assurer la 
sécurité de ses agents de police 
pour garantir celle des adminis-

trés, explique Patrick Martin, 
adjoint au maire à la tranquillité 
publique. Tremblay n’est pas une 
ville violente mais on n’est pas 
exempt de violence », ajoute l’élu. 
L’effort budgétaire très important 
en 2017 en matière de sécurité s’est 
poursuivi cette année. La ville a 
décidé de doubler les effectifs de la 
PM. Soixante mille euros ont été 
consacrés à l’armement et autres 
équipements nécessaires. Enfin,  
640 000 euros ont été affectés à la 
sécurisation des bâtiments commu-
naux et au déploiement de matériel 
de vidéo-protection.

Des armes pour dissuader et se 
protéger
Les attentats de 2015 et la mort 
d’une policière, tuée à Montrouge 
(Hauts-de-Seine), démontrent que 
les policiers municipaux peuvent 
devenir des cibles. Ils sont souvent 
les premiers à arriver sur place en 
cas d’incident. « Il s'agit surtout 
de dissuasion et de permettre aux 
policiers municipaux d’intervenir 

AU COURS DE LEUR PATROUILLE PÉDESTRE, LES AGENTS DE LA PM VONT À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS, AVENUE PASTEUR AU VERT-GALANT. SÉCURITÉ 

DOSSIER

« L’arme est un outil 
de protection 

indispensable »
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Chiffres clés*  
Actuellement, la police municipale 
(PM) compte 16 agents de police et à 
terme 28. Sont également rattachés 
à la PM : 9 agents de surveillance de 
la voie publique, 4 gardiens de parcs, 
2 agents administratifs, 13 agents 
dédiés au visionnage (24h/24) des 
images issues du centre opérationnel 
de vidéo-protection et à la surveil-
lance de l’hôtel de ville.

216 caméras de vidéo-protection 
en service dont 127 sur la voie 
publique.

970 enlèvements de véhicules pour 
mise en fourrière.

Opérations « Tranquillité vacances » : 
1 164 passages pour 164 logements 
surveillés.

28 interpellations (délits routiers et 
ivresse sur la voie publique).

*au 31 octobre 2018



avec plus de sécurité, assure Thierry 
Leroux, le chef de la PM. L’arme est un 
outil de protection indispensable. Nos 
missions ont évolué. Nous faisons de 
plus en plus de la surveillance géné-
rale, ce que font habituellement les 
gendarmes et les policiers nationaux. 
Dans un contexte de pénurie (près 
de 25 % de postes vacants en Île-de-
France), parce qu'elles rassurent, les 
armes sont aussi un critère d’attrac-
tivité pour les candidats aux postes 
d’agents à la PM. »

Une formation rigoureuse
Delphine Baudon, adjointe au chef 
de service depuis 2015, et Anthony 
G., recruté comme gardien-brigadier  
stagiaire en juin dernier, font partie 
des 16 agents de police que compte 
la PM. Pour eux, intégrer ce service 
a été un choix mûri : « se mettre au 
service de la population a été l’élé-
ment déclencheur », expliquent-ils. 
Actuellement en formation initiale 
pour devenir agent de police muni-
cipale, Anthony, né à Tremblay, a 
été militaire pendant 11 ans dans 
l’armée de terre. Une riche expérience 
qu’il souhaite mettre à profit au sein 
de la PM. S’il connaît le maniement 
et l’usage des armes, son souhait 
aujourd’hui est de s’épanouir dans 
ses nouvelles missions au contact 
des habitants. Delphine, pour sa 
part, vient de terminer avec succès 

sa formation préalable à l’armement. 
Partie juridique (droit pénal, légitime 
défense...), séances de tir sur cibles et à 
plusieurs distances, règles de sécurité, 
mises en situation... ont rythmé sa 
formation durant trois semaines. Ses 
bons résultats à l’appui, elle envisage 

de devenir formatrice à son tour : 
« Si au départ j’avais une certaine 
appréhension de ne pas réussir, elle 
s’est vite effacée. Cette formation a été 
très riche, aussi bien en termes d’ex-
périence métier que pour l’évolution 
de ma carrière. Je me suis trouvée en 
quelque sorte une vocation ! », dit-elle 
avec enthousiasme.

De nouvelles recrues et des horaires 
élargis
« On a recruté des agents expérimen-
tés. Beaucoup sont d’ex-militaires 
et gendarmes en détachement, ou 
encore des agents issus de la péni-
tentiaire. D’autres sont en cours 
de recrutement. Notre objectif est 
d’atteindre un effectif de 28 agents 
de police au total, détaille Thierry 
Leroux. La police municipale est une 
police de proximité. Elle a d’abord 
un rôle de prévention et de contact 
avec les habitants. » La police muni-

cipale a également élargi ses heures de 
présence dans les rues de Tremblay.  
La municipalité tient à mettre en 
place des moyens à la hauteur des 
enjeux afin d’assurer la sécurité de 
tous les Tremblaysiens dans tous les 
quartiers. « Mais si la ville prend ses 
responsabilités, il revient désormais 
à l’État de tenir ses engagements. 
Ne l’oublions pas, la sécurité est le 
premier des droits républicains ! », 
conclut le maire, François Asensi.

Des agents sont à votre écoute par 
téléphone du lundi au vendredi, 
de 6h30 à 21h, au 01 49 63 72 74. 
L’accueil du public se fait au 12 bou-
levard 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.

Les nouvelles armes de la PM

TM. Grâce à un excellent travail 
conjoint de la police, de la justice 
et de la ville, des racketteurs 
ont été appréhendés en octobre. 
Quelles sont les suites de cette 
affaire ?
La ville ne peut s’exprimer sur cette 
affaire. Une enquête est en cours. 
En revanche, le maire a pris ses 
responsabilités : avec les élus, nous 
sommes allés à la rencontre des 
commerçants de la ville à plusieurs 
reprises, pour échanger avec eux. 
Ces visites ont été l’occasion de les 
assurer du soutien total de la muni-
cipalité et de rappeler le travail 
efficace mené en collaboration avec 

la police nationale et la justice pour 
que cela ne se reproduise plus. 

TM. Comment travaillez-vous 
concrètement avec la police  
nationale ?
La convention communale de coor-
dination de la PM et des forces de 
l’ordre, signée en octobre 2017, 
nous permet notamment de coor-
donner des actions communes. Lors 
de nos réunions hebdomadaires, 
nous faisons un point de situation, 
préparons les événements particu-
liers et les actions que nous pou-
vons mener ensemble. En dehors 
de ces réunions, le commissaire de 

district et le chef de la PM sont en 
contact régulier pour harmoniser 
leur intervention sur la ville. Un 
vrai partenariat s’est établi dans le 
temps avec la police nationale et le 
commissariat de Villepinte. Il porte 
peu à peu ses fruits. 

TM. La PM n’est-elle pas devenue 
incontournable ? 
Elle l’est devenue par la nature du 
service public qu’elle rend et pour 
faire face à l’évolution des violences 
et des actes délictueux. La PM 
est en contact avec la population 
et dialogue avec les habitants. La 
police nationale ne peut pas assurer 

seule les missions de proximité et de 
prévention.

  O PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.
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Aujourd'hui, sur environ 22 000 
policiers municipaux en France, 
84 % sont équipés d’une arme, 
qu’il s’agisse d’une bombe lacry-
mogène, d’un pistolet à impulsion 
électrique (taser) ou d’une arme 
à feu. 55 % ont une arme létale, 
contre 25 % il y a dix ans. À Trem-
blay, les agents de la police muni-
cipale sont actuellement équipés 

de gilets pare-balles, armés de 
tonfas et de bombes lacrymo-
gènes. Avant la fin de l’année, ils 
auront le même type d’armes que 
leurs collègues nationaux : des 
semi-automatiques 9 mm, mais 
aussi des lanceurs de balles de 
défense (flashball) et des pistolets 
à impulsion électrique.

Chiffres clés*  

FIN NOVEMBRE, THIERRY LEROUX, LE CHEF DE LA PM, FAIT UNE PRÉSENTATION DES EFFECTIFS AU MAIRE ET À L’ADJOINT À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE. 

« La police municipale est devenue incontournable »

Trois questions à 
Patrick Martin, 
adjoint au maire 
à la tranquillité publique



 DOSSIER
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La prévention à tous les âges 
Portées par le service prévention et le CCAS, des actions étaient organisées en octobre et novembre 
pour sensibiliser les seniors à la sécurité et promouvoir la citoyenneté auprès des jeunes.

Vol à l’arrachée, agression, 
cambriolage, vol à la fausse 
qualité… Un après-midi de 

novembre, à l’Espace Henri Barbusse, 
avait lieu une rencontre ouverte aux 
seniors sur le thème de la sécurité. 
Objectif : acquérir les bons réflexes 
qui permettent de se prémunir contre 
les actes malveillants, les seniors 
étant trop souvent les victimes de 
la lâcheté et de la ruse de certains 
agresseurs. Organisée par le CCAS et 
le service prévention et citoyenneté, 
cette réunion était animée par le 
délégué à la cohésion police-popula-
tion, Patrick Pane, et l’ancien délégué 
du procureur et responsable de la bri-
gade des mineurs, Michel Keraudren. 
Pour que les aînés redoublent de vigi-

lance, lorsqu’ils sont à leur domicile 
ou lors de leurs déplacements, des 
vidéos présentaient différentes situa-
tions – techniques des pickpockets, 
faux banquier, vol au distributeur 
de billets –, décryptées par les deux 
animateurs. Selon eux : « Face à des 
réseaux bien organisés, ces conseils 
vous aideront à éviter les pièges et 
à mieux vous protéger. » Après un 
débat avec les participants, les deux 
protagonistes ont ensuite communi-
qué des numéros utiles et conclu sur 
les modalités de dépôt de plainte et 
de pré-plainte en ligne.

Sur le terrain
Dans le cadre du Contrat local de 
sécurité, de prévention de la délin-

quance et de la radicalisation, la 
municipalité a aussi développé un 
certain nombre d’outils de préven-
tion auprès des jeunes pour com-
pléter le travail des services de 
police nationale et municipale sur 
le terrain. Tout au long de l’année 
ou pendant les périodes de vacances, 
sur demande des établissements 
scolaires, le service prévention et 
citoyenneté, en lien avec le pro-
gramme de réussite éducative et 
le délégué police-population, orga-
nise des actions : forum annuel du 
civisme et de la citoyenneté, procès 
reconstitués en partenariat avec le 
Tribunal de grande instance de Bobi-
gny et l’Association pour la promo-
tion de la citoyenneté des jeunes et 

des familles (APCJF), stages citoyens 
pour les jeunes en situation d’échec 
scolaire ou de marginalisation.  
« Toutes ces actions ont pour but 
de rapprocher les jeunes des insti-
tutions, souligne Carole Langlois, 
directrice du service. Fin octobre der-
nier, durant trois jours, une dizaine 
d’entre eux a visité le musée de la 
Protection judiciaire de la jeunesse 
à Savigny-sur-Orge, rencontré les 
sapeurs-pompiers de Paris et le per-
sonnel des transports en commun 
(CIF). Ils se sont également entraînés 
avec les éducateurs du TFHB et le 
Full Kick Boxing Club. L’implication 
des jeunes a été totale, certains ont 
même trouvé des vocations ! »
OOO OP.G.

Le contrat local de sécurité, 
un engagement collectif 

À L’ESPACE BARBUSSE AVEC LES SENIORS OU AU MUSÉE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE À SAVIGNY-SUR-ORGE, DES ACTIONS SONT MENÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

PAR LE SERVICE PRÉVENTION ET CITOYENNETÉ.

En octobre dernier, un nouveau Contrat local 
de sécurité, de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (CLSPDR) a été signé 
par l’État, la justice, le département, l’Édu-
cation nationale et la municipalité pour la 
période 2017-2020. Axé sur deux thèmes, 
la sécurité et la citoyenneté, il se décline en 
un ensemble d’actions portant sur la pré-
vention de la délinquance chez les jeunes, 
la lutte contre les violences intrafamiliales, 
les violences faites aux femmes, la tranquil-
lité publique, ou encore la lutte contre les 
dérives sectaires. Le maire, François Asensi, 
a rappelé à l’occasion de la signature qu’à 
Tremblay, les polices nationale et municipale 
travaillent de manière complémentaire et 
harmonisée pour garantir la sécurité et la 
tranquillité des habitants. Ce travail porte 
ses fruits, malgré la baisse des moyens 
humains et financiers alloués par l’État à 

la police nationale dans le département. 
Face à cette situation préoccupante, l’édile 
a adressé un courrier en mai dernier à l’ex- 
ministre de l’Intérieur dans lequel il demande 
de combler urgemment le déficit chronique 
d’effectifs au commissariat de Villepinte. 

La prévention est d’autant plus importante 
que la justice sous dotée a du mal à s'exercer. 
L’appel au secours lancé par les juges des 
enfants du Tribunal de grande instance (TGI) de 
Bobigny révèle le manque constant de moyens 
dédiés à la justice en Seine-Saint-Denis. Un 
constat soulevé par le rapport parlementaire 
des députés Cornut-Gentille et Kokouendo 
de mai dernier. Le député honoraire François 
Asensi alerte lui aussi depuis de nombreuses 
années sur la dégradation et la saturation de 
la justice dans le département. Aujourd’hui, 
par exemple, le taux de poursuites pénales est 
de 31 %, contre 50 % à l’échelle nationale. 
L’État a même été condamné en 2017 pour  
« déni de justice » par le TGI de Paris, suite aux 
délais anormaux devant les juges des affaires 
familiales de Bobigny.

La justice de Seine-Saint-Denis 
en mal de moyens

L.
M

.

LE CLSPDR A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE MAIRE, FRANÇOIS ASENSI, 
PAR LE SOUS-PRÉFET PATRICK LAPOUZE, LA PROCUREURE 

DE LA RÉPUBLIQUE FABIENNE KLEIN DONATI, LE VICE-PRÉ-
SIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL PIERRE LAPORTE ET  

LA DIRECTRICE ADJOINTE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE SANDRINE LAIR.  
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 > 24 et 25 novembre

C’est déjà Noël ! 
Le traditionnel marché de Noël 
déménageait cette année à l’Espace 
Jean Ferrat ! Les chalets, toujours 
présents, entouraient le lieu dans lequel 
les gourmands et les frileux pouvaient 
se restaurer et se réchauffer, mais aussi 
participer aux nombreuses animations 
prévues durant ces deux journées  
et peut-être… rencontrer le Père Noël !

LA VILLE EN IMAGES
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 > 14 octobre

Viva l’Opéra au Tati 
Aller à l’opéra, ce n’est pas toujours évident : c’est 

loin, à des tarifs pas toujours accessibles, et quand on 
ne connaît pas, on n’ose pas ! Le cinéma Jacques Tati 

depuis des années a donc trouvé la formule « Viva l’opéra 
! » pour les Tremblaysiens amateurs ou curieux :  

l’opéra au cinéma. La saison 2018-2019 s’ouvrait 
ce soir-là avec l’opéra de Giuseppe Verdi, Aïda, sous 
la direction musicale de Riccardo Muti et enregistré 

au festival de Salzbourg (Autriche). Le public de cette 
première séance de la saison était accueilli en musique 

par l’ensemble de cuivres des élèves de L'Odéon - 
Conservatoire, sous la direction de Francis Aubier. 

LA VILLE EN IMAGES

 > 16 octobre

Les lycéens se souviennent 
Un groupe de lycéens de Léonard de Vinci, accompagné par des 
représentants de l’association nationale le Souvenir français, a 
participé à la cérémonie de ravivage de la flamme du souvenir près 
de la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de triomphe, à Paris. Près 
de cette flamme éternelle, allumée depuis 1923 et ravivée chaque 
soir à 18h30 en hommage à tous les soldats français morts pour 
leur pays, le recueillement et l’émotion étaient de mise en cette 
année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 

 > 5 novembre

Un ciné, un café 
Une séance en après-midi au cinéma Jacques Tati, suivie d’un petit chocolat 
partagé tous ensemble au café d’à côté histoire de ne pas se quitter « comme 
ça » et d'échanger ses impressions sur le film avec les copains et les copines... 
C’est la jolie formule proposée tous les premiers lundis du mois aux retraités 
tremblaysiens. Cette première séance augure un beau succès !  
Pour en savoir plus, contacter le CCAS, service Développement des loisirs  
séniors au 01 56 48 09 30.  
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 > 25 octobre

Bal d’automne
La piste de danse de l’Espace Jean Ferrat n’a pas désempli. 

Les plus de 200 personnes venues participer au repas et 
au bal d’automne organisés par le CCAS et la ville s’en sont 

donné à cœur joie. Pour ce traditionnel rendez-vous, les 
seniors se sont régalés des plats mitonnés par le traiteur 

Lecointe, avant de faire chauffer le parquet sur une prestation 
musicale concoctée par Alain Pievic.
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 > 11 novembre

Enfin la paix
La cérémonie de commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, signant la fin de la Première 
Guerre mondiale, revêtait en cette année du centenaire 
une importance et une émotion toutes particulières. 
Après plus de quatre ans d’une guerre d’une ampleur 
jusque-là inconnue, à la modernité ravageuse, 
entre bombardements et intoxications au gaz, 
la paix revenait enfin.

 > 14 novembre

Des arbres pour Berger
Ils sont enfin là ! Repoussée l’an passé en raison 

de l'épisode de froid, la plantation de 24 nouveaux 
arbres sur l’avenue Gilbert Berger (entre l'avenue 

Pierre Curie et la place Jean Jaurès) est terminée. 
Une dernière étape pour la belle rénovation de cette 

partie de l'avenue ! Le coût : 78 246 euros.

 > 13 novembre

Les poilus à la médiathèque
Dans la continuité des commémorations du 
centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale, des élèves de 3e du collège Pierre 
de Ronsard ont participé à l’un des ateliers qui 
se sont déroulés pendant plusieurs semaines 
à la médiathèque Boris Vian : pendant qu’une 
partie des élèves retrace les parcours des poilus 
tremblaysiens à partir des registres communaux, 
l’autre échange avec des anciens combattants. 
Un travail de mémoire passionnant
pour historiens en herbe.
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La ville de Tremblay, investie durant ces quatre années du centenaire  
dans un minutieux travail de mémoire, a salué encore ce jour-là ceux 

qui ont combattu, sur le front et à côté, lors d’une cérémonie en trois temps :  
devant le Poilu victorieux, puis au cimetière communal devant le carré militaire, 

au Vieux-Pays, et devant le monument de 1914-1918 où les noms des  
62 Tremblaysiens morts pour la France ont été cités sur fond de la chanson 

de Craonne, entonnée par la chorale des élèves de l’école Eugénie-Cotton, 
accompagnée par les élèves du Conservatoire. À l’hôtel de ville, l’œuvre 

d’hommage Les taxis de la Marne, de Georges Nadra, artiste tremblaysien, a été 
présentée, ainsi que les expositions des archives communales et de la SEHT. 
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 > 16 et 26 novembre

Des jeunes qui connaissent  
la musique !
Les élèves inscrits en option musicale au collège Romain 
Rolland et au collège Pierre de Ronsard se sont vu 
remettre leurs instruments de musique, mis à disposition 
par l’Odéon conservatoire. À Ronsard, grâce au dispositif 
Orchestre au collège, des élèves peuvent apprendre  
à jouer d’un instrument de musique dès la 6e et jusqu’en 
4e, accompagnés par des professeurs du conservatoire. 
À Romain Rolland, les collégiens de 6e inscrits à l’option 
Art Plus suivent eux aussi chaque semaine des cours 
d’instrument, d’orchestre et de formation musicale.  
Des mélomanes équipés ! 

 > 17 novembre

Le monde en fête 
Dans le cadre du Festival des solidarités 2018, le Collectif des associations 
tremblaysiennes de solidarité internationale (CATSI) organisait une grande soirée 
interculturelle. Au programme pour ravir les participants : chorale, danses du 
monde, artisanat, concert de berceuses par le chœur des habitants de Tremblay, 
spécialités culinaires, et même un défilé de mode ! Une belle manière de fêter  
la richesse de la rencontre des cultures.  

JE
A

N
-L

U
C 

VA
LL

ET

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN

A
M

ÉL
IE

 L
A

U
R

IN
A

M
ÉL

IE
 L

A
U

R
IN

21 novembre

Azouz Begag à Tati
Pour marquer la célébration de la Journée internationale des 

droits de l’enfant, le cinéma Jacques Tati diffusait  
Le Gone du Chaâba, film racontant l’histoire d’un enfant 

d'origine algérienne et qui grandit dans un bidonville  
de la banlieue lyonnaise… inspiré directement du roman 
autobiographique d’Azouz Begag, écrivain, chercheur et 

ancien ministre ! Et qui d’autre pour parler de vive voix de ce 
parcours républicain exceptionnel ?  

Azouz Begag en personne, bien sûr, qui s’est fait un plaisir, 
avec un talent d’humoriste, de répondre aux questions  

des familles venues à l’invitation  

 > 16 novembre

Des carrières à l'honneur
Argent, vermeil, or ou grand or... Ils étaient 112 médaillés 

tremblaysiens à recevoir cette année leur médaille du 
travail dans les salons de l’hôtel de ville à l’occasion d’une 

cérémonie officielle. De parcours professionnels mis à 
l'honneur par le maire et les élus et par une belle prestation 

musicale de la classe de 4e – 3e d’orchestre au collège de 
Ronsard, dirigée par Francis Aubier du conservatoire.
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Précautions hivernales
L’hiver est là, et les grands froids peuvent être 
meurtriers. Si vous rencontrez un sans-abri ou une 
personne en difficulté, n’hésitez pas à appeler le 115. 
La préfecture, en période hivernale, prévoit différents 
niveaux de vigilance : par temps de grand froid et de 
froid extrême (aux températures négatives de jour et à 
partir de -5° C la nuit), les équipes de maraudes du 
Samu social et du 115 sont renforcées, les accueils 
de jour étendus et des places supplémentaires d’hé-
bergement de nuit sont ouvertes. Des mesures de 
prévention simples sont en outre incontournables 
pour chacun (bien se couvrir et se nourrir, éviter 
même de sortir et bien chauffer chez soi, etc.). La 
ville agit également en versant une allocation énergie 
aux personnes âgées non soumises à l’impôt sur le 
revenu.

Pour tous renseignements, consultez le site internet 
de la ville ou appelez le CCAS au 01 49 63 71 46.

Réduire les déperditions d’énergie
Les locataires de la résidence Osica située aux 
54-60 de l’avenue du Parc étaient invités le mercredi  
7 novembre au soir à une réunion d’information et 
d’échanges concernant les travaux de rénovation 
énergétique à venir, en présence du premier adjoint 
au maire Madani Ardjoune, du bailleur social Osica, 
de la Caisse des dépôts Habitat, de l’architecte et 
de l’entreprise Colas. Réfection des revêtements 
des façades, remise en état des réseaux électriques, 
isolation du plafond des caves afin d’isoler les 
logements en rez-de-chaussée, l’ensemble de ces 
travaux devraient débuter en avril prochain, pour une 
durée de 13 mois, après une phase préparatoire de 
trois mois à partir de janvier prochain. Le vote des 
travaux par les locataires est actuellement en cours. 
Afin d’optimiser les économies d’énergie, Madani 
Ardjoune a par ailleurs invité le bailleur Osica à se 
connecter au réseau de géothermie. Ce qui devrait 
effectivement être mis en œuvre, des démarches 
ayant été entamées en ce sens.

Connaître la ville
Pas évident quand on n’a pas l’habitude de fréquenter 
les services publics de savoir ce qu’une municipalité – 
à plus forte raison celle de Tremblay ! – peut faire ou 
pas, et quels services elle propose. Le 12 novembre 
dernier des apprenants des cours d’alphabétisation 
du centre social Louise-Michel-Mikado visitaient la 
mairie pour découvrir plusieurs services municipaux 
installés dans l’hôtel de ville. L’occasion de s’arrêter 
un instant devant les expositions liées centenaire de 
l’Armistice et d’en apprendre au passage sur l’histoire 
de la ville.
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Aidants,
prenez soin 

de vous 
Vous apportez une aide régulière à un proche malade, âgé ou handicapé ? 

Ne restez pas seul

Venez partager, échanger, dans un esprit 
de convivialité et en toute confidentialité

Un café des aidants vous est proposé le :
vendredi 14 décembre à 14h30
au Pôle municipal de santé Salle de réunion 2e étage

Une pause pour vous ressourcer, un lieu d’échanges pour 
mieux vous soutenir dans votre quotidien. 
Rencontre animée par mesdames Frebault, psychologue, 
et Yandoupou, assistante sociale.

inscription indispensable au 01 80 62 92 49

> EN BREF
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La musique baigne son exis-
tence depuis tout petit. Avec 
une maman prof de musique, 

me direz-vous, rien d’étonnant… 
Ancien élève du conservatoire de 
Villepinte, Louis Darteil a débuté 
avec la trompette et le piano. La 
guitare, il s’y est mis un peu plus 
tard, à l’âge de seize ans, et l’en-
seigne désormais, de même que 
le piano, à l’Espace Angela Davis. 
Côté études, il commence par un 
bac ES – « J’aimais l’économie et le 
social pour comprendre le monde 
actuel » –, puis poursuit par un 
an de musicologie à Paris 8, avant 
d’intégrer l’école de musique Atla, 
à Paris, puis l’École des musiques 
actuelles, à Cachan. Louis joue 
depuis trois ans au sein du groupe 
The Lazy Monkeys, qui se réclame 
de la pop, avec des influences soul, 
mais aussi urbaines, et pour lequel 
il crée la musique. Après avoir 
commencé par des reprises d’Earth 
Wind and Fire ou de Bruno Mars, 
The Lazy Monkeys jouent mainte-
nant leurs propres partitions. La 
reconnaissance monte peu à peu. 
L’Odéon Scène JRC les accueillait la 
saison dernière pour une résidence 
artistique. Ils sont cinq, complices 
depuis leurs années de conserva-
toire. « Nous faisons de la musique 
ensemble depuis quinze ans, nous 
voulons surtout nous amuser. Nous 
voulons "envoyer" sur scène, mais 
nous restons sérieux dès que nous 
nous produisons, pour renvoyer 
un côté professionnel et donner à 
voir un vrai spectacle. Nous avons 
hérité de la rigueur apprise au 
conservatoire », 
explique celui qui 
a toujours habité 
le Vieux-Pays (pré-
cisant d’ailleurs 
qu’il ne bougera 
« jamais de Trem-
blay, j’aime trop ma 
ville ! »). Le groupe 
s’autoproduit pour 
l’instant, « mais 
à terme, nous aimerions signer 
pour une maison de disque »,  
confie-t-il. Le groupe a beaucoup 
tourné lors des deux dernières 
années, mais souhaiterait mainte-
nant « se faire connaître au-delà de 
la scène ».
Louis écrit aussi pour d’autres chan-
teurs, de rap notamment. L’an der-
nier lors de la finale d’un tremplin 
national organisé au Bataclan, Louis 
a remporté, dans les prix indivi-
duels, le titre de meilleur guitariste 
de France. Rien que ça…

Musique, foot et engagement
Le foot est son autre grande pas-
sion. Il supporte l’équipe de Liver-
pool, comme l’atteste son avant-bras 
gauche : Louis s’est fait tatouer You’ll 

Never Walk Alone, 
le chant mythique 
des supporters 
du club anglais, 
entonné par les 
fans avant chaque 
rencontre dans le 
stade d’Anfield, où 
il s’est rendu à deux 
reprises. « J’adore 
cette ville, qui est 

aussi celle des Beatles. » Seul bémol :  
il a bien du mal à saisir l’accent, 
appelé scouse, dont la compréhen-
sion représente un défi majeur pour 
les étrangers maîtrisant l’anglais bri-
tannique standard. Mais le récent 
voyage qui l’a marqué s’est déroulé 
en Cisjordanie. Louis et le chanteur 
du groupe, Davis Owl, ont fait partie 
d’une délégation de sept jeunes, 
accompagnés par l’adjoint au maire 
à la jeunesse Philippe Bruscolini, qui 
s’est rendue en Palestine, du 10 au 18 
septembre dernier, pour participer au 

Festival international pour la Paix 
de Beit Jala, en Cisjordanie. « Nous 
avions appris des choses au préalable 
avec des connaisseurs de cette région. 
Quand on pense à la Palestine, on 
pense au conflit, à des destructions, 
un paysage de désolation. Mais ce 
n’était pas du tout ça, en Cisjordanie 
tout au moins, car je sais qu’à Gaza 
la situation est différente. J’ai vu un 
pays magnifique. Les gens mangent à 
leur faim, travaillent, tout le monde 
parle ensemble, sans barrières entre 
les classes sociales. Ça redonne foi en 
l’humanité », fait valoir le guitariste, 
qui a trouvé les habitants « coura-
geux, humbles, cultivés, incroyables 
en fait !  À aucun moment nous ne 
nous sommes sentis en insécurité. 
Mais, même sans avoir vu la misère 
absolue, on saisit la chance que l’on 
a d’habiter ici. Car, c’est une grande 
injustice pour un peuple de ne pas 
pouvoir se déplacer librement », 
mesure Louis, qui bosse depuis son 
retour sur un documentaire de resti-
tution de ce séjour. Il se souvient des 
mots de ce professeur d’une classe 
dans laquelle il est allé jouer avec 
son compère Davis : « Nous n’avons 

pas besoin de charité, mais de joie et 
de partage, comme ce moment que 
nous venons de vivre avec vous. »  

Des projets à foison
Le guitariste a envie de continuer à 
créer des passerelles avec des musi-
ciens de là-bas. « J’ai déjà envie de 
repartir en fait, en y restant plus de 
temps. » On le sent fourmiller de 
mille projets dans sa tête. Mais, Louis, 
c’est la décontraction et la bonne 
humeur. Et aussi un peu d’impa-
tience ces derniers jours, en atten-
dant la sortie de l’EP du groupe, le 
7 décembre. « Un produit 100 % 
tremblaysien puisque tout a été pro-
duit et enregistré à Angela Davis. 
Avec le groupe, on avance bien, 
on a envie d’en vivre. Mais on ne 
cherche pas la gloire, juste donner 
du plaisir et en prendre, pour vivre 
librement, sans trop de contraintes »,  
conclut le jeune homme, qui se ver-
rait bien un jour aussi enseigner dans 
un conservatoire

  O  DANIEL GEORGES

Cette guitare qui le démange
Louis Darteil, enfant de Tremblay, est à 24 ans un musicien déjà accompli, bien dans sa peau 
et dans sa ville. Tout juste revenu d’un séjour en Cisjordanie qui l’a beaucoup marqué, 
il évoque ses envies de liberté. 

 « C’est une grande 
injustice 

pour un peuple 
de ne pas pouvoir 

se déplacer librement  »

LOUIS AVEC SES AMIS ET MEMBRES DU GROUPE THE LAZY MONKEYS EN PLEINE RÉPÉTITION.
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DEPUIS L’ANTIQUITÉ BEYROUTH N'A CESSÉ DE SE RECONSTRUIRE ET SE TRANSFORMER.

À Beyrouth, ni guerre ni paix
Beyrouth Nord ou Beyrouth Sud ? Deux mondes différents. Dans l’un d’eux, l’aventure est 
au coin de la rue. Jamel Balhi l’a appris à ses dépens.

premier café libanais dans l’un de 
ces petits estaminets, le patron pose 
une main sur le cœur et repousse 
mon argent de l’autre. Ce cadeau 
incarne la légendaire hospitalité des 
Libanais : je suis bel et bien arrivé au 
Moyen-Orient !
Les gens semblent accoutumés à ce 
climat politique de ni guerre ni paix. 
Matins et soirs la corniche prend des 
faux airs de Promenade des Anglais. 
Des coureurs en collant et maillot 
fluo s’entraînent pour le marathon 

de Beyrouth organisé le 11 novembre, 
évitant poussettes, joueurs de bad-
minton et militaires en armes sous 
le regard paternel de l’ancien Pre-
mier ministre Rafic Hariri, considéré 
comme l’architecte de la reconstruc-
tion. Depuis son assassinat en 2005, 
son portrait est affiché partout sur la 
voie publique, comme le Atatürk du 
Levant. 
Ma rencontre avec les militaires 
omniprésents a l’odeur du souffre. 
Certains soirs je me retrouve nez à 

H ello mister ! taxi mister !  
Welcome in Beyrouth ! 
C’est très souvent par ces mots 

imbibés d’une bonne dose de véna-
lité que l’on sort d’un aéroport du 
Moyen-Orient. Un taxi pour Bey-
routh ? Plutôt marcher que d’accep-
ter la proposition de ces hommes au 
sourire en or, débraillés, et surtout 
indifférents aux règles de sécurité 
les plus élémentaires. Vu l’état de 
leur antique Mercedes, ils doivent 
connaître tous les raccourcis vers 
l’hôpital le plus proche. 
Le centre de Beyrouth ne se trouve 
qu’à une dizaine de kilomètres de 
l’aéroport. Ce dernier est situé dans 
la banlieue sud de la capitale où vit 
une population défavorisée ainsi 
qu’un nombre important de réfu-
giés palestiniens. L’avenue Iman 
Khomeyni, dont les portraits placar-
dés tout du long affichent clairement 
que cette banlieue est dominée par le  
Hezbollah, puissant groupe politique 
soutenu et financé par l’Iran et la 
Syrie. 
À mesure que j’approche du nord de 
la capitale, se dévoile peu à peu une 
cité proprette, moderne et organi-
sée. Beyrouth n’est plus cette ville 

détruite par la guerre, même si çà 
et là des façades laissées en l’état 
témoignent encore des horreurs 
passées. L’hôtel Holiday Inn et ses 
24 étages perforés de trous d’obus 
domine encore la mer et symbolise 
tout autant l’âge d’or de Beyrouth que 
les affres de la guerre civile. 
J’ai connu le Liban en 1993 tandis que 
je participais avec mes camarades du 
Tremblay athlétique club (TAC) aux 
10 km de Beyrouth, toute première 
course sur route organisée en temps 
de paix. Du Beyrouth et ses bâtiments 
art-déco témoins du mandat français 
sous De Gaulle, il ne restait que des 
façades éventrées et des cratères bar-
rant les ruelles. Les soldats de l’armée 
libanaise dépassaient en nombre celui 
des passants. Aujourd’hui, la capitale 
du Liban a retrouvé l’allure d’une ville 
d’Orient avec ses odeurs, ses bruits, où 
l’on s’interpelle d’un trottoir à l’autre, 
où les klaxons tiennent lieu de lan-
gage. D’élégants messieurs jouent 
au backgammon aux terrasses des 
bistrots où les effluves de narguilé 
et de café à la cardamome se dis-
sipent dans les habibi ! habibi ! des 
radios. 
Comme je m’apprête à payer mon CARCASSE DE L’HOLIDAY INN, SYMBOLE DES HORREURS PASSÉES.
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DANS LE SUD DE BEYROUTH, BURJ AL-BARAJNEH OFFRE UNE AUTRE IMAGE DU LIBAN.

LE BORD DE LA MÉDITERRANÉE DONNE RENDEZ-VOUS LE SOIR AUX BEYROUTHINS DE TOUT ÂGE.

nez avec un soldat mutique empê-
chant l’accès d’une ruelle, arme poin-
tée vers le sol. 

Fils barbelés et hommes en armes
À Beyrouth un jeune coiffeur de 
18 ans nommé Abo Tawila exerce 
son métier en se déplaçant chez 
ses clients à bord d’une bicyclette. 
Le jeune homme a déjà acquis une 
renommée nationale et de nombreux 
clients du quartier réclament ses ser-
vices en l’appelant sur son téléphone 
portable. Abo transporte à l’arrière de 
sa monture une boîte en bois conte-
nant tous les ustensiles du coiffeur. 
Je décide d’aller à sa rencontre. Le 
jeune homme vit à Al-Barajneh… 
près de l’aéroport. Retour dans le 
Sud ! 
Dahiyeh signifie « banlieue ». Depuis 
le début des années 80, c’est le nom 
donné à la partie sud de Beyrouth, 
dont la majorité des 500 000 habi-
tants est chiite. Un de ses quartiers, 
Burj Al-Barajneh, est devenu le bas-
tion du Hezbollah, qui y a installé 
son carré sécuritaire. Beaucoup de 
Beyrouthins du Nord de la capitale 
n’y ont jamais mis les pieds. 
L’entrée de ce faubourg très pauvre 
est barrée par un check-point mis en 
place par l’armée libanaise. Les mili-
taires contrôlent surtout les voitures ;  
d’un mouvement de tête, un cerbère 
en gilet pare-balles me fait signe de 
passer, son M16 tenu à deux mains. 
Je ne m’attarde pas. Je suis aussitôt 
plongé dans un autre Beyrouth où 
les conditions de vie 
paraissent bien infé-
rieures au reste de la 
ville. 
Des fils électriques 
pendouillent le 
long des murs, juste 
au-dessus des têtes. 
Burj Al-Barajneh 
est surtout habité 
par des musulmans 
chiites. Les femmes 
y sont intégralement 
vêtues de noir, comme dans l’Iran 
des mollahs. La différence est abys-
sale entre le Beyrouth de la place de 
l’Étoile, avec ses boutiques Hermès 
et ses maisons bourgeoises, et ce 
faubourg où s’entassent dans une 
promiscuité explosive une majorité 
de réfugiés. 
Les fils barbelés, des blocs de béton en 
travers de la chaussée et les hommes 
armés en gilets pare-balles ; la ten-
sion est vive, la violence à portée 
de gâchettes. Les visages fermés que 
je croise dès l’entrée de ce quartier 
tranchent avec la mine joviale des 
Beyrouthins du Nord. 
Burj Al-Barajneh est à vrai dire un 
camp de réfugiés pour Palestiniens, 
créé en 1948 à la suite de la fondation 
de l’État d’Israël. Au fil des décennies, 
les tentes ont laissé place à des bâti-
ments en briques non réglementés, 
parfois sur cinq étages, aux instal-
lations électriques plus que défec-
tueuses, et à l’hygiène incertaine. Des 

rues sont si étroites que la lumière du 
jour a peine à s’infiltrer. 
Je demande à quelques passants de 
m’indiquer où se trouve Abo Tawila, 
mais personne ne parle ni anglais ni 
français contrairement au nord de la 
capitale. Chacun essaie de se montrer 
aimable, mais affiche clairement que 
ma présence dans le quartier semble 
poser problème. 
Ici et là sur l’espace public sont affi-
chés des portraits de Hassan Nas-
rallah, le leader charismatique du 
Hezbollah, ennemi juré d’Israël. Des 
peintures murales de Yasser Arafat 
jouxtent celles d’Al-Aqsa, la troisième 
mosquée sainte de l’islam à Jérusa-
lem. En quelques dizaines de mètres 
je revis tous les conflits du Moyen-
Orient depuis 1948, une grande leçon 

sur la géopolitique 
de la région. Le  
12 novembre 2015, 
à la veille des atten-
tats à Paris, deux 
kamikazes ont fait 
exploser leur charge 
à quelques minutes 
d’intervalle dans 
une rue de Burj Al- 
Barajneh, fauchant  
51 vies et blessant 

plus de 100 personnes. Burj soigne 
encore ses plaies et je comprends dès 
lors ce climat de suspicion. 

Organisation terroriste
Un papy au visage enveloppé dans 
un keffieh m’indique une vague 
direction où se trouverait Abo le 
coiffeur. Je m’y dirige sans trop de 
conviction quand soudain des mains 
s’abattent sur moi par derrière ; des 
hommes aux mines patibulaires me 
tombent littéralement dessus. Je suis 
plaqué au sol par 3, 4 ou 6 types, je ne 
compte plus le nombre de bras qui 
me retiennent prisonnier. La foule 
s’agglutine… Une femme intégrale-
ment voilée, aux allures de corbeau, 
vient même m’agripper elle aussi le 
bras. J’entends des cris et des grésil-
lements de talkie-walkie. Je parviens 
à me relever mais les hommes ont 
l’air déterminé, m’encerclent et par-
viennent malgré ma résistance à me 
pousser dans une boutique de tissus. 

L’un d’eux porte un cœur tatoué sur 
la tempe et se présente comme poli-
cier, en hurlant « boulice, boulice ! »  
comme pour me rassurer. Je doute 
que ces hommes soient des flics ; 
les policiers libanais ont bien plus 
de tenue et leur uniforme gris est 
floqué du drapeau libanais. Une cer-
titude : ils font partie du Hezbollah 
(le parti de Dieu), classé organisation 
terroriste par de nombreux pays occi-
dentaux ainsi que par les pays arabes 
du Golfe. En s’appropriant l’espace 
public et religieux du sud de Bey-
routh, et grâce à un maillage associa-
tif (santé, éducation…), le Hezbollah a 
réussi à forger l’identité de ce quartier 
où l’État est quasi-absent. 
Mon pouls, qui bat au repos à  
32 pulsations par minute, m’aide à 
conserver mon calme dans les situa-
tions retorses. Mon passeport passe 
de mains en mains et chaque page 
est auscultée avec minutie. La pré-
sence d’un visa israélien me vau-
drait une exécution sur-le-champ. 
L’homme au cœur sur la tempe 
m’ordonne de m’asseoir, ce que je 
refuse ; pas parce qu’il manque un 
pied au tabouret qu’on m’apporte, 
mais parce qu’au Moyen-Orient lors-
qu’on vous demande de vous asseoir, 
c’est que l’attente va être longue, très 
longue. 
Un moustachu en blouson de cuir 
s’énerve pour que la foule massée 
devant la vitre de la boutique 
s’éparpille. Je profite du moment 
de flottement pour effacer discrè-
tement les dernières photos prises 

GRAND REPORTAGE

« Mon pouls, 
qui bat au repos 
à 32 pulsations 

par minute m’aide 
à conserver mon calme 

dans les situations 
retorses.  » 

avec mon appareil. Une deuxième 
carte mémoire insérée dans le boî-
tier conservera copie de toutes les 
images malgré l’effacement de la pre-
mière. Cependant, ce ne sont pas mes 
photos qui intéressent ces hommes, 
ni le contenu de mon sac… Espion 
à la solde du Grand Satan ? Services 
secrets israéliens ou journaliste fran-
çais ?... Ma présence dans le sud de 
Beyrouth a éveillé bien des soupçons 
du Hezb. Lorsque je déclare être venu 
à Burj Al-Barajneh pour rencontrer 
Abo Tawilla, l’ambiance se réchauffe 
et les premiers sourires commencent 
à détendre les visages fermés. L’évo-
cation du jeune coiffeur m’a été salu-
taire… Malgré le double traumatisme 
d’une agression suivie d’une arresta-
tion, j’en ai beaucoup appris sur les 
conflits du Moyen-Orient et leurs 
protagonistes. Peut-être est-il plus 
prudent de rester à l’écart de ce panier 
de crabes. L’homme au cœur tatoué 
sur la tempe me rend mon passeport 
et propose même de me reconduire 
sur la route de Beyrouth-Nord à l’ar-
rière d’un scooter aussi bancal qu’un 
taxi local. Je repars sans avoir pu 
rencontrer le coiffeur Abo Tawila… 
Partie remise.

  O  TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI  
WWW.COUREUR-DU-MONDE.ORG
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

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

composée du maire  
François Asensi, 
de 14 adjoints et 

de 19 conseillers municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

 C’était mieux hier ?
« Mon lieutenant a été touché au front. Il a dit :  
"oh mon Dieu, mes enfants !". Et comment 
s’appelait votre lieutenant ? Ce lieutenant 
c’était mon lieutenant et il s’appelait Charles 
Péguy » : Patriotisme ! Péguy, le poète, l’intel-
lectuel, le dreyfusard, le socialiste, le catho-
lique... à lui seul la France, les Lumières, la 
République. 
Hommage aux poilus. 
Souvenir de mon grand-père ; Henri Naud, 
officier sorti du rang multi décoré de retour 
du Maroc ; en une offensive il perdit les deux-
tiers de ses officiers et la moitié de son régi-
ment. Mort lors de la bataille de la Somme le  
11 septembre 1916. Mon père naquit huit 
jours après ! 
Du côté français, huit millions et demi 
d’hommes engagés dans cette guerre. Un 
million et demi de tués. Deux mille cinq cent 
condamnés à mort. Six cent trente fusillés. 
La jeunesse de France et celle d’Allemagne 
fauchées dans leur plus bel âge. 
Cent ans après l’armistice, les causes de 
cette hécatombe nous paraissent confuses, 
absurdes. Deux peuples élevés dès la petite 
enfance à l’école dans la haine l’un de l’autre. 
Aucun conflit idéologique entre eux comme 
en 39-45. Mais tout juste la concurrence  
militaro-industrielle de trois empires. 
Les théoriciens de la Fin de l’Histoire dans les 
années 1990 (après la chute du mur de Berlin) 
se sont trompés : l’Histoire reste et restera 
tragique. Notre monde en ébullition l’atteste 
aujourd’hui. 
Je soutiens malgré tout que c’est aujourd’hui 
mieux qu’hier !

OOLes répubLicains
emmanueL naud 
nouveau siècLe  

m.facebook.com/emmanueLnaud22 
TeL : 06 13 06 79 81  

Hausse des prix des  
carburants : Macron  
s’attaque au pouvoir 
d’achat des Français
Si la transition écologique est un enjeu majeur 
de notre temps, la réussite d’un tel défi ne 
peut se faire contre la population, et encore 
moins par des mesures injustes vécues comme 
punitives. Pourtant, en augmentant le prix 
des carburants, Emmanuel Macron fait une 
nouvelle fois peser l’effort sur les consom-
mateurs, et fait les poches de millions de  

Français. Pour beaucoup d’habitants de  
Tremblay, la voiture reste indispensable pour 
se rendre au travail, amener les enfants à 
l’école, aller chez le médecin. Autant de trajets 
du quotidien qui vont coûter de plus en plus 
cher aux Tremblaysiens ! 
Cette mesure s’ajoute donc aux autres coups 
de canif dans le pouvoir d’achat des Français. 
Rappelons les chiffres. Pour les ménages les 
plus modestes, le niveau de vie a baissé pour 
cette seule année de 0,6 %, soit 720 euros de 
moins dans l’année en moyenne. Pour les 
plus riches, il a augmenté ! De 1,6 %, soit 
plus de 20 000 euros en plus dans la poche !  
La suppression de l’impôt sur la fortune a 
coûté trois milliards à l’État, et les cadeaux 
aux grandes entreprises par le Crédit impôt 
compétitivité emploi (CICE) vont coûter  
40 milliards. Fallait-il vraiment taxer les sala-
riés, captifs de la voiture ? N’y a-t-il pas de solu-
tions plus efficaces pour financer la transition 
écologique ? 
Il est bien plus urgent d’utiliser cet argent 
pour financer des transports publics de qua-
lité : rénovation et investissements sur le  
RER B pour en finir avec les pannes à répé-
tition. Accélération de la ligne 17, qui doit 
desservir l’aéroport. Voilà de vraies mesures 
écologiques, qui peuvent être comprises par 
nos concitoyens.

OOGroupe 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

 
 

Non Communiqué 
 
 

OOparTi de Gauche eT apparenTés
virGinie de carvaLho,  

caTherine LeTeLLier, maryse mazarin



décembre 2018 < 23

OPINIONS

Agir contre les logements 
insalubres
Après la catastrophe de Marseille, l’éradica-
tion de l’habitat insalubre doit devenir un 
objectif prioritaire, organisé soit au niveau des 
départements ou des régions en fonction des 
situations. Cette priorité nationale permet-
trait de faire un état des lieux de la situation 
pour mettre en place des plans précis d’actions 
et ainsi de suivre leur évolution. Bien sûr ce 
travail doit être engagé en totale concertation 
avec les collectivités locales, mais l’État doit 
être garant des objectifs à atteindre et les 
suivre dans le temps. 
Les collectivités locales ont des moyens 
humains, techniques et financiers très diffé-
rents et inégaux, et les sommes nécessaires 
pour les opérations de démolition ou de réno-
vation sont particulièrement coûteuses. Il 
convient aussi de reloger les habitants et en 
conséquence produire des logements sociaux 
supplémentaires, en prenant garde de ne pas 
organiser le départ des centres urbains des 
foyers les plus modestes. 
Il s’avère de plus nécessaire de dénoncer la 
lenteur des procédures, de la déclaration d’in-
salubrité aux expropriations avec un dédale 
d’autres démarches. À chaque nouvelle loi sur 
le logement, des dispositions supplémentaires 
sont votées et, chaque fois, elles sont censées 
résoudre les problèmes mais ne règlent au 
bout du compte rien du tout. En réalité, le 
nœud de ces complexités et lenteurs juri-
diques est le sacro-saint droit de propriété. 
L’intérêt général mais surtout le droit au 
logement devraient pouvoir limiter ce droit 
constitutionnel et c’est pourquoi nous pen-
sons indispensable qu’il faille inscrire le droit 
au logement dans la constitution et dévelop-
per un arsenal juridique permettant d’agir très 
vite en cas d’insalubrité.

OOGroupe des éLus sociaLisTes,  
écoLoGisTes eT répubLicains

franck misson, présidenT du Groupe,  
fLorenT deWez, conseiLLer municipaL 

Pour l’égalité salariale 
entre les femmes et les 
hommes !
Malgré l’arsenal législatif déjà en vigueur, 
les discours sur l’égalité, les grands événe-
ments gouvernementaux et la communica-
tion, l’égalité salariale femmes – hommes est 
aujourd’hui encore un leurre en France. 
Sur le plan financier et à travail égal, les 

femmes sont toujours payées en moyenne 15 %  
de moins que les hommes, soit un tout petit 
peu moins mal que la moyenne européenne 
de 16 %. Ramenée à l’échelle d’une année, 
cette différence reviendrait à ne payer les 
femmes que jusqu’au 6 novembre, quand les 
hommes seraient effectivement payé jusqu’au 
31 décembre ! 
Et l’inégalité salariale n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg d’une inégalité dans l’accès 
à l’emploi, à temps plein et de qualité : les 
fonctions fortement féminisées conservent 
des niveaux de rémunérations plus faibles que 
les fonctions fortement masculinisées. 
Sur le plan sociétal, la double peine s’im-
pose encore. Avec des congés paternité à 
dose homéopathique et une répartition iné-
gale des charges domestiques et familiales 
aux dépens le plus souvent des femmes, les 
enfants restent trop souvent prétexte à une 
différence de traitement dans l’avancée de 
carrière comme de salaire. 
Il est temps de passer à des mesures réelle-
ment dissuasives – incluant la publication 
de la liste des entreprises hors-la-loi – assor-
tie d’une obligation de résultats à applica-
tion immédiate, en débloquant par exemple 
des enveloppes d’augmentations salariales 
dédiées aux femmes. Mais aussi de repenser 
structurellement l’inégalité de traitement 
des hommes et des femmes dans le monde du 
travail : requalification des emplois féminins, 
lutte contre les temps partiels subis, revalori-
sation des secteurs d’activités « féminisés », 
lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune 
âge et la diversification des parcours proposés 
aux femmes.

OOGroupe des éLus eeLv
Lino ferreira, céLine fréby, pascaL sarah 

Tremblay un environne-
ment à défendre
Deux débats publics se déroulent sur Trem-
blay et un autre à proximité. Le débat sur la 
création d’une carrière de gypse sur l’ancien 
site du fort de Vaujours qui a été utilisé par 
le Commissariat à l’énergie atomique pour 
développer le détonateur de la bombe ato-
mique. Ce terrain est contaminé à l’amiante, 
aux métaux lourds et à l’uranium appauvri. 
De plus, la société Placoplatre procède à la 
déforestation massive aux alentours pour 
exploiter le gypse par des carrières à ciel 
ouvert, des vues aériennes le prouvent. 
L’aéroport prévoit de s’agrandir d’un nou-
veau terminal pour recevoir toujours plus de 
passagers donc d’avions. La pollution par le 
kérosène va s’aggraver ainsi que la produc-

tion d’ozone. Enfin le triangle de Gonesse va 
bétonner des terres agricoles, augmenter la 
circulation automobile dans un secteur déjà 
saturé et développer des activités commer-
ciales comme si cela nous manquait. Alors 
que notre territoire connaît déjà la fermeture 
de nombreuses boutiques dans les centres 
commerciaux et des déserts commerciaux 
dans nos quartiers. Vous nous direz, il faut 
bien du plâtre et des avions, cela crée de l’em-
ploi. Mais l’emploi peut être créé par d'autres 
entreprises pour l’alternative énergétique, par 
une agriculture non productiviste, etc. Il est 
urgent de réfléchir à ce qui nous est vraiment 
indispensable.

OOGroupe ensembLe
fabienne LaurenT eT pierre LaporTe

 
 

Non Communiqué 
 
 

OOunion des démocraTes  
eT indépendanTs

naThaLie souTinho, présidenTe du Groupe, éLue 
au bureau naTionaL de La fed 

cyriL Lemoine, conseiLLer municipaL 
udiTrembLay@hoTmaiL.fr
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IMMOBILIER

 Ó Cherche appar-
tement F2 ou 
F3 secteur Vert-
Galant, Villepinte, 
Cottages, Vaujours, 
Villeparisis. 
Chauffage au gaz 
07 55 08 44 31 
07 78 89 58 22

 Ó Homme cherche 
chambre à louer 
contre services 
(travaux, jardinage, 
voiture). 
06 15 70 96 91

 Ó Vds maison 
en Espagne à 
Fresnedoso de Ibor 
(Caceres), 60 m2, 
comprenant grande 
cuisine équipée, 
salon-salle à man-
ger, 2 chambres, 
salle-de-bain, 
garage attenant de 
29 m2, jardin clos 
de 237 m2. Calme, 
vue sur montagne 
et champs d’oliviers 
dans petit village. 
Très bien  
entretenue. 
06 72 97 86 45

 Ó Vds au Vert-Galant 
agréable 2 pièces 
meublé, à voir, 
grande pièce à vivre 
27 m2 avec coin 
cuisine, une salle-de-
bain, un WC séparé, 
grande chambre de 
18 m2 avec terrasse 
donnant sur jardin 
côté rue, chauf-
fage et eau chaude 
électriques, frigo, 
machine à laver  
le linge, four  
micro-ondes, etc. 
07 89 08 46 93

 Ó Cherche F4 à 
louer à Tremblay-en-
France pour couple 
+ 3 enfants. Urgent. 
06 69 43 51 77

 Ó

 Ó Vds F3 en rez-
de-chaussée dans 
un immeuble privé, 
parking en sous-sol, 
cuisine ouverte  
9 m2, salle-à-man-
ger 25 m2, douche 
et WC séparés, 
chambres avec pla-
cards 10 m2, et  
11 m2 de balcon 
fermé, en centre-
ville. Charges fon-
cières, 720 euros. 
01 72 51 49 71 
06 62 91 47 38

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds mobylette 
Motobecane 50v de 
1970, 1947 km, à 
restaurer. Prix : 300 
euros, vendu en 
l’état. 
06 67 23 12 10

DIVERS

 Ó Vds deux équipe-
ments complets de 
boxe pour enfants 
(sac, gants Adidas, 
protège-tibias, pro-
tège-dents), en 10 
ans, à 30 euros, et 
en 12 ans, à  
50 euros. Le tout, 
servi 2 fois. 
06 35 37 09 50

 Ó Vds stepper, 
rameur (marque 
Care), tapis de 
gymnastique, le tout 
pour 75 euros.  
06 73 98 46 80

 Ó Vds aspirateur à 
cendre, neuf, pour 
cheminée,  
20 euros. Échelle  
2 pans, environ  
5 m, 80 euros. Un 
bras de montage 
(étai) pour 60 kg, 
30 euros. Deux 
Bras de montage 
(étai) pour 30 kg, 
20 euros chacun. 
06 08 90 19 40

 Ó Vds lit blanc 
enfant avec matelas 
et tiroir de range-
ment, dimension 
90x200 cm. État 
neuf, jamais utilisé. 
Prix : 200 euros. 
06 09 32 33 01

 Ó Vds portable 
Samsung Galaxy 
Grand 2, débloqué, 
8 gigas, avec acces-
soires et boîte d’em-
ballage en bon état. 
Prix : 90 euros. 
06 66 58 20 87 

 Ó Vds une tablette 
tactile Ipad wifi, 
couleur noir, modèle 
710 QC, écran de  
7 pouces avec cla-
vier intégré, complet 
dans sa boîte, neuf, 
prix : 130 euros. 
Vds téléphone mai-
son sans fil Alcatel 
avec son socle 
(piles non fournies), 
prix : 40 euros. 
06 88 91 98 29

 Ó Vds déambu-
lateur, 10 euros. 
Patinettes, 5 euros. 
Outils de jardin,  
5 euros. Halogène, 
10 euros. Table à 
repasser 5 euros. 
Service à café en 
porcelaine,  
20 euros. 
06 83 65 03 46

 Ó Vds un banc de 
musculation, une 
table à repasser, 
plusieurs bouteilles 
de gaz bleu, un 
édredon en duvet 
d'oie. 
06 03 82 93 21

 Ó Vds 2 disques 
durs pour ordina-
teur mobile. Un de 
marque Western 
digital et l’autre de 
marque Seagate. 
Puissance 160 
gigas, 40 euros 
les deux, 25 euros 
l’unité. 
06 66 58 20 87

 Ó Vds montre 
homme bracelet 
cuir, cadran noir, 
neuve, dans sa 
boîte d’emballage, 
sous garantie. 
06 66 58 20 87

 Ó Vds phonographe 
marque Hollandia, 
année 1920, en 
bon état de fonc-
tionnement, plus 
une dizaine de 
disques d’époque. 
Prix à débattre. 
06 28 50 81 80

 Ó Vds cause de 
déménagement  
plusieurs meubles 
et bibelots. 
07 81 16 18 30

 Ó Vds collection 
de chouettes, col-
lection de pin’s, 
couverture 2 per-
sonnes, 5 euros. 
Lit pliant enfant, 
20 euros. Roues de 
vélo de plusieurs 
tailles, ancien fer à 
repasser en fonte, 
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
06 83 65 03 46

 Ó Vds tuniques 
femmes, noires, 
brodées, pour fête, 
taille 46 : 1 coton 
polyester, 1 viscose, 
5 euros l’une. Deux 
draps housse fla-
nelle 140x190 cm, 
bon état, 2 euros 
pièce, diverses 
chaussures femmes, 
certaines neuves, 
tailles 36 à 38, de 
3 à 6 euros. Deux 
barres de toit pour 
Kangoo, peu servi, 
60 euros. 
07 85 57 20 66

 Ó Vds veste cuir 
homme marron, 
tailles 42-44, 30 
euros. Linge de mai-
son : sets de table 
en tissu, essuie 
mains éponge,  
torchons, serviettes 
éponge, 1 nappe 
carrée, décor Noël, 
écharpes femme,  
le tout en bon état 
et à bas prix. 
07 85 57 20 60

 Ó Vds table basse 
en chêne avec car-
relage sur le dessus, 
80 euros, prix à 
débattre. 
06 31 96 98 15

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



décembre 2018 < 25

LES PETITES GRATUITES

 Ó Vds vélo d’appar-
tement 120 à 130 
euros, coût réel 170 
euros. Machine à 
coudre Brother 300, 
neuve, 85 euros, 
coût réel 125 euros. 
Poupées de col-
lection neuves, 20 
euros au lieu de 30 
euros. Vêtements de 
travail neufs,  
15 euros pièce,  
en tout 14 pièces. 
01 48 60 53 98

 Ó Vds bidon d’es-
sence de 20L pour 
Jeep en métal,  
5 euros. Escabeau, 
5 euros. Vélo 
femme 20 euros. 
Vélo enfant de  
3 à 5 ans, 10 
euros. Disques 45T, 
2 euros, disques 
33T, 5 euros. Poids 
d’haltère de 5 kg, 
5 euros. Ancien 
moulin à café avec 
manivelle, 5 euros. 
06 83 65 03 46

 Ó Vds BD de 
Hergé : Tintin en 
Amérique, au Tibet, 
au pays des soviets, 
au Congo, Tintin et 
l’Alph-Art, l’Oreille 
cassée, l’Affaire 
Tournesol, le Lotus 
bleu, le Spectre 
d’Ottokar, le Crabe 
aux pinces d’or. 
État neuf. Chaque 
BD, 5 euros. 
06 29 48 44 35

 Ó  Vds canapé 
d’angle Ikea en tissu 
gris-beige, avec 
coffre, convertible 
en lit, état à voir, 
prix 90 euros,  
négociable. 
06 59 11 34 05

 Ó Vds pièce or de 
1000 euros, année 
2011, Monnaie de 
Paris, diamètre 39 
mm, or 999, 20 g. 
06 07 60 40 13

 Ó Vds matelas 
neuf 160x200 cm 
Epéda, confort et 
qualité, prix  
35 euros. 
07 83 21 05 42

 Ó Vds living merisier 
style Régence avec 
de nombreux range-
ments, en très bon 
état, longueur 2,34 
m, hauteur 2,10 m, 
profondeur 0,46 m, 
avec poutre centrale 
(2 portes vitrées 
avec miroir inté-
gré et étagères en 
verre), prix :  
220 euros. 
07 63 96 08 21

 Ó Vds Steppeur, 
150 euros à 
débattre. 
06 51 96 98 15

 Ó Vds quad élec-
trique pour enfant 
18-36 mois, neuf 
(jamais servi), 65 
euros. Poupées 
mannequin Mattel, 
5 euros l’unité, et lit 
superposé, scooter 
violet avec panier 
et béquille, 8 euros 
chacun, canapé  
3 places poupée,  
5 euros. Bottes daim 
rouges, talons com-
pensés, à franges, 
taille 39-40, 10 
euros. Maison  
Pet shop, 5 euros. 
06 19 20 63 43

 Ó Vds horloge com-
toise, 500 euros 
(valeur d’achat  
1 200 euros), 
excellent état de 
marche, fonctionne 
avec ou sans son-
nerie, mécanisme à 
poids, chêne, style 
Louis xv. 
06 21 52 74 13

 Ó Vds Rollator neuf 
4 roues, pour exté-
rieur, avec assise, 
50 euros. Poubelle 
inox, 10 euros. 
Poissonnière cuivre, 
10 euros, hauteur 
0,40 m, largeur 
0,24 m. 2 lampes 
de chevet,  
5 euros pièce. 
01 49 63 38 83

COURS

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

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

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Dame repasse 
votre linge à son 
domicile, rapide, 
soigneuse, avec une 
centrale vapeur,  
12 euros l’heure. 
06 28 25 96 90

 Ó Femme sérieuse, 
expérimentée avec 
les personnes âgées, 
cherche pour aider 
à la toilette, prise 
de médicament, 
repas, coucher, ainsi 
que maladie l’Al-
zheimer, disponible 
le week-end plus 
+ 1 jour dans la 
semaine à Tremblay, 
Villeparisis, 
Villepinte. 10 euros 
par heure. 
06 68 23 97 92  

 Ó Femme sérieuse 
cherche heures de 
garde d’enfants ou 
accompagnement à 
l’école. 
06 81 34 80 86

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience 
cherche heures 
de ménages et de 
repassage, garde 
d’enfants et aide aux 
personnes âgées.  
06 62 23 32 62

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience, 
cherche heures de 
ménage, aide aux 
personnes âgées et 
accompagnement 
des enfants à l’école. 
07 67 81 49 87

 Ó Femme cherche 
heures de ménage à 
Tremblay-en-France, 
Vaujours, Villepinte 
et Villeparisis. 
06 15 80 42 46

 Ó Dame cherche à 
faire du repassage 
ou du ménage. 
01 49 63 92 97 
06 45 74 26 20

LES PETITES GRATUITES

Pré-inscriptions pour le séjour en montagne et pour le séjour  
à Nice sur le site de la ville 
ou au service Vacances du 7 au 17 décembre 2018. 
Réponse à partir du 27 décembre 2018.
Infos : 01 49 63 72 70

à la montagne

Le service Vacances propose un séjour 

pour les séniors de découverte du carnaval de Nice, 

mi-février 2019. L’occasion de découvrir 

aussi les autres villes de la région, un marché provençal, 

de participer à la bataille des fleurs 

du Corso fleuri, à la fête des citrons…

Le tarif, comprenant hébergement, repas, transport et  

activités, est calculé en fonction du quotient familial.

Le service Vacances propose des séjours 

en montagne, dans les Hautes-Alpes, en pension complète.

Du 23 février au 2 mars 2019 et du 2 au 9 mars 2019.

Les familles tremblaysiennes pourront pratiquer luge, 

ski ou promenades en raquettes.

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial. 

Les transports sont à votre charge.

Carnaval de Nice
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N'OUBLIEZ PAS

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction de 
courrier, formalités administratives en ligne, aide à la compréhension 
des documents. Les lundis 3, 10 et 17 décembre de 13h30 à 
15h30 à l’espace Mikado. Le lundi 24 décembre à Louise Michel. 
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 décembre de 13h30 à 16h30 à la 
maison de quartier du Vieux-Pays. Les jeudis 6, 13 et 20 décembre 
de 9h30 à 11h30 à la maison de quartier du Vert-Galant. Les 
vendredis 7, 14 et 21 décembre de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise 
Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 4, 11 et 18 décembre de 14h à 18h à l’espace Mikado. 
Les jeudis 6, 13 et 20 décembre de 14h à 18h à l’espace Mikado. 
Les vendredis 7, 14 et 21 décembre de 9h30 à 12h à l’espace 
Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel Mikado 
au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudis 6, 13 et 20 décembre 
de 9h à 11h30 à l’espace Mikado. Le jeudi 27 décembre de 9h à 
11h30 à l’espace Louise Michel.  
- Conseil juridique avocats : les mardis 4, 11 et 18 décembre de 
17h45 à 19h40. Les samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre de 9h30 
à 11h25. 
- Permanence du Défenseur des Droits : le vendredi 14 décembre 
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 : le mercredi 12 décembre de 14h à 17h, sur rendez-vous 
à l'accueil (01 49 63 70 81/70 96).
- ADIL 93 : Interruption. Reprise de la permanence le mardi 15 
janvier 2019, sur rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96).
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur 
habitat. Le jeudi 13 décembre de 14h à 17h, sur rendez-vous  
(01 49 63 70 81/70 96).
- Citémétrie. Accompagnement des propriétaires occupants ou 
bailleurs souhaitant obtenir des financements pour rénover leur 
patrimoine. Le mercredi 19 décembre 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 5 décembre de 13h45 à 
17h00, sans rendez-vous, en mairie (www.alepte.fr).

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

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

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

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 22 décembre sans rendez-vous  de 9h30 à 12h, à 
l’espace Louise Michel.

PERMANENCE APCE  
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le 
couple et l'enfant. Les mardis 4, 11 et 18 décembre de 14h à 18h à 
l’espace Mikado. Rendez-vous auprès du Centre social Louise Michel 
Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 3, 10, 17 et 24 décembre de 9h 
à 18h à l’espace Louise Michel. Les mardis 4, 11 et 18 décembre de 
9h à 18h à l’espace Mikado. Les mercredis 5, 12 et 19 décembre de 
14h à 18h à l’espace Mikado. Le mercredi 26 décembre à l’espace 
Louise Michel. Rendez-vous au Centre social Louise Michel Mikado 
au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES RETRAITE
- Pour l’assurance retraite CNAV. Sur rendez-vous, les lundis 3, 10 
et 17 décembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, en mairie. 
Renseignements : 39 60 depuis un poste fixe, 09 71 10 39 60 
depuis un portable, ou lassuranceretraite.fr 
- Permanence CICAS, au siège de la Cicas à Saint-Denis.  
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

PERMANENCE PRO BTP
Les mardis 4, 11 et 18 décembre. 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 9 décembre
Pharmacie Ghizlan,  
7 rue Jacques Prévert  
à Villepinte,  
tél. 01 43 84 18 80.

Dimanche 16 décembre
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

Dimanche 23 décembre
Pharmacie des Petits-
Ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger  
à Villepinte,  
tél. 01 43 83 65 89.

Mardi 25 décembre
Pharmacie gare du 
Vert-Galant, 8 place de 
la gare à Villepinte,  
tél. 01 48 60 64 84.

Dimanche 30 décembre
Pharmacie Dargent,  
21 avenue de la gare 
à Villepinte, 
tél. 01 48 61 59 99.

Mardi 1er janvier
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette  
à Sevran,  
tél. 01 43 83 80 90.

Dimanche 6 janvier
Pharmacie Mataga,  
72 rue de Meaux  
à Vaujours,  
tél. 01 48 60 60 80.

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Edén Hernandez 
24/09/2018 ; Ali 
Coulibaly 24/09/2018 ; 
Moussa El Sayed Ali 

22/09/2018 ; Elijah 
Yotchou Tchakounte 
26/09/2018 ; Aaliya 
Nam Hée 03/09/2018 ; 
Rafael Lovisolo 
21/09/2018 ; Mathias 
Lamant 17/09/2018 ; 
Iheb Mahieddine 
18/09/2018 ; Jenna 
Lammani Moussaoui 
12/09/2018 ; Asma 
Bouider 11/09/2018 ; 
Aliya Ghazi 06/09/2018 ; 
Leeroy Commin 
22/09/2018 ; Tiago 
Leonardo 23/09/2018 ; 
Ambre Orro-Moussa 
23/09/2018 ; Kemuel 
Makombo 04/09/2018 ; 
Berivan Nerin 
22/09/2018 ; Leena 
Klein 22/09/2018 ; 
Moussa Joseph 
06/09/2018 ; Laureen 
Nahmias 24/09/2018 ; 
Reda Babouche 
28/09/2018 ; Zahra 
Timéra 25/09/2018 ; 
Soulayman Benhamou 
04/10/2018 ; Asma 
Djouadi 01/10/2018 ; 
Adrien Lucca 
02/10/2018 ; Léandro 
Martins 07/10/2018 ; 
Lina Hamdaoui 
05/10/2018 ; Camelia 
Boumaândi 07/10/2018 ; 
Irvans Phileus 
04/10/2018 ; Mina 
Mouddene 14/10/2018 ; 
Issam Dardek 
13/10/2018 ; Marko 
Antic 07/10/2018 ; Neyla 
Seddiki 10/10/2018 ; 
Haroun Tlemsani 
10/10/2018 ; Diego-
Jorge Soares Custodio 
13/10/2018 ; Mathis 
Balva 13/10/2018 ; 
Camille Goncalves 
11/10/2018 ; Hugot 
Valentin 17/10/2018 ; 
Marius Candillon 
17/10/2018 ; Liam 
Bourouba 19/10/2018 ; 
Selim Berdah 
19/10/2018 ; Talali 
Mlaraha 19/10/2018.

MARIAGES
Jean-Claude Petris et 
Laure Frachey ; Nicolas 
Fassier et Katia Leleu ; 
Jérôme Guilbert et Rim 
Abdel Aziz ; Luis Cantero 
et Mounira Nasraoui.

DÉCÈS 
Paul Cazalaà-Arribes ; 
Bernadette Vivet épouse 
Montano ; Robert Laillier ; 
Marie Lafontaine veuve 
Niziolek ; Micheline 
Pierrat veuve Rigade ; 
Raoul Schneider ; 
Claude Jossien ; Marie 

Josset épouse Bouvier ; 
Monique Besançon veuve 
Simon.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ELECTORALES
En mai 2019, vous 
voterez pour choisir 
les députés européens 
représentant la France 
au Parlement européen… 
encore faut-il que vous 
soyez inscrit sur les 
listes électorales ! Si ce 
n’est pas le cas, vous 
n’avez que jusqu’à fin 
décembre pour le faire. 
Si vous atteignez votre 
majorité en 2019 avant 
le scrutin, l’inscription 
sera automatique 
(si les formalités de 
recensement ont été 
accomplies à 16 ans). 
Sinon, si vous êtes de 
nationalité française 
ou européenne vivant 
en France et que vous 
jouissez de vos droits 
civils et politiques, il 
faut faire le nécessaire 
auprès de la mairie en 
demandant le service 
d’État civil sur place, 
ou par correspondance 
ou encore via le site 
internet service-public.fr 
en prenant soin de vous 
munir d’un justificatif 
de domicile, d’une 
pièce d’identité récente 
et du formulaire cerfa 
n°12669*01 de demande 
d'inscription (disponible 
en mairie ou sur le site 
service-public.fr).  
Si vous effectuez votre 
démarche en ligne, 
vous devrez de toute 
façon le remplir, mais 
si vous vous inscrivez 
directement auprès 
de la mairie, par 
correspondance ou de 
visu, n’oubliez pas ce 
formulaire ! En savoir 
plus : service-public.fr

ATELIERS  
NUMÉRIQUES
Les ateliers numériques 
à la médiathèque Boris 
Vian se poursuivent ! 
Débutants en 
informatique, ils sont 
faits pour vous ! En 
décembre, trois ateliers 
vont sont proposés. 
Les mardis 4 et 11 
décembre de 16h à 18h, 
les curieux d’une autre 
manière de lire pourront 
suivre l’atelier concernant 
la lecture numérique 
et les DRM (gestion 
des restrictions) et 

PERMANENCES

profiter ainsi pleinement 
des liseuses, livres 
numériques et autres 
e-books. Pour ceux 
qui ne sont pas encore 
familiers de la navigation 
internet, les vendredis 7, 
14 et 21 décembre de 
16h à 18h, des ateliers 
d’initiation vous feront 
découvrir les bases, les 
principaux moteurs de 
recherche et comment 
s’en servir pour surfer 
en toute sécurité. À 
condition toutefois 
que vous sachiez déjà 
utiliser un clavier et 
une souris. Enfin, le 
mardi 18 décembre de 
16h à 18h, découvrez 
la vidéo-conférence et 
le tchat pour que les 
messageries instantanées 
et les échanges vidéo 
avec vos proches n’aient 
plus de secret pour 
vous ! Pour les séances, 
se rendre à l’espace 
numérique La lucarne. 
Inscriptions obligatoires 
au 01 49 63 69 61 –
mediatheque.boris-vian@
tremblayenfrance.fr

NOUVELLES  
PERMANENCES  
HABITAT-ÉNERGIE
Pour réaliser vos 
travaux de rénovation, 
d’amélioration 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 règlementation 
thermique, les 
travaux de rénovation 
énergétique de votre 
logement individuel, 
mais aussi sur 
l’amélioration thermique 
des copropriétés, les 
aides financières et 
fiscales possibles ou les 
écogestes au quotidien. 
Les permanences de 
l’ALEPTE se tiennent 
tous les premiers 
mercredis du mois, 
sans rendez-vous, 
à l’hôtel de ville, de 
13h45 à 17h. Pour tout 
renseignement :  
01 48 63 24 14 ou 
alepte.fr.

ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13
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28 C’EST BIENTÔT > AGENDA DÉCEMBRE 2018

29 ON EST DE SORTIES > LA BELLE AU BOIS DORMANT À L’ODÉON !

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

32 ON EST DE SORTIES > DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE ARAGON

34 LA VIE EN SHORT > LES JEUNES DU HAND TREMBLAYSIEN AU TOP !

35 LA VIE EN SHORT > AU FOYER DU TAC HANDISPORT

36 LA VIE EN SHORT > TFHB : UN EXPLOIT ET DES PERSPECTIVES 

37 LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38 C’ÉTAIT TREMBLAY > DE LA QUINCAILLERIE À L’EHPAD

À L’Odéon Scène JRC, au cinéma Jacques 
Tati, à la médiathèque Boris Vian, au théâtre 
Louis Aragon… À Tremblay, le jeune public 
n’est jamais oublié ! En cette période de fêtes, 
moins que jamais ! Pour ne rien manquer 
de la programmation des équipements 
municipaux, lisez le TMagazine et consultez 
le site tremblay-en-france.fr

Jeune public
UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE SUR MESURE !

décembre 2018 < 27
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> AGENDA DÉCEMBRE 2018

SAMEDI 8  
VEILLÉE CONTES 
KATANYA, L’ENFANT NÉE D’UNE DATTE

Comment une petite fille fut donnée à une 
vieille femme pauvre et seule. Digne de 
la tradition des contes d’Orient, l’histoire 
tendre d’une toute petite fille, née d’une 
datte, qui a une voix si merveilleuse que 
le fils du sultan en tombe amoureux… 
et autres contes venus de Turquie, du 
Maroc, de Tunisie ou d’Irak racontés en 
musique par Sonia Koskas et Lahoucine 
Id Bouhouch (oud).  
Dès 6 ans, médiathèque Boris Vian, 
17h30, sur réservation.

MERCREDI 12  
CINÉMA DES PETITES OREILLES

Branchez vos oreilles et synchronisez vos 
mirettes : le Cinéma des petites oreilles 
vous invite à explorer différents extraits 
de films burlesques. Les enfants sont in-
vités à chanter ou à écouter de la poésie, 
à rire aux éclats ou à partir à l’aventure 
avec de nouveaux héros. 
Dès 6 ans, médiathèque Boris Vian, 15h, 
sur réservation.

VENDREDI 14 
THÉÂTRE 
LE BRUIT DES ARBRES QUI TOMBENT

Poème scénique, 
paysage habité, 
ode au mouve-
ment, le théâtre 
de Nathalie 
Béasse est 
indéfinissable. 
Dans ce spectacle 
au cœur d’une 
petite famille 
mêlant plusieurs 

générations, on fait danser des chemises, 
on s’enivre d’un madison techno, on 
s’enfouit sous le sable ou on se cache 
derrière un feuillage. Le bruit des arbres 
qui tombent fait se croiser autant d’his-
toires de vies qu’il y a d’imaginaires chez 
le spectateur.  
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

MERCREDI 19 
BOÎTE À HISTOIRES

Des histoires en pagaille, à croquer et 
savourer… 
Dès 3 ans, médiathèque Boris Vian, 
10h30, sur réservation.

MERCREDI 19 
BOÎTE À BIDOUILLES

Ateliers de  
confection,  
fabrication, 
manipulation…  
Quand la débrouille 
rime avec bidouille !  
Avis aux créateurs. 
Médiathèque  

Boris Vian, 15h, sur réservation.

15 ET 24 DÉCEMBRE
NOËL À TATI

Comme chaque année le cinéma Jacques 
Tati soigne sa programmation cinéma 
pour le jeune public et prévoit quelques 
surprises ! Le 15 décembre, ne manquez 
pas le ciné-goûter en famille, à 14h30 !  
Grignoter un bon gâteau et siroter un petit 
jus de fruit devant Arthur et la magie de 
Noël, quel plaisir ! Et le 24 décembre 
au matin, pas moins de trois séances 
spéciales jeune public sont prévues :  
Le retour de Mary Poppins, à 10h45,  
puis à 11h Le Grinch et Arthur et la magie 
de Noël. Avec en prime, une distribution 
de cadeaux !

MERCREDIS 22 ET 26  
BOÎTE À JEUX

Jeux de société, livres-jeux, applis, jeux 
vidéo… Venez les découvrir et partager 
ce moment en famille ou entre amis.  
Médiathèque Boris Vian, 15h.

SAMEDI 15 
CONFÉRENCE 
LA VIE ET L’ŒUVRE DE JEAN-MICHEL BASQUIAT

La conférencière Sylvie Testamarck passera en revue la vie 
et l’œuvre de l’artiste d’origine portoricaine et haïtienne, 
Jean-Michel Basquiat, né à Brooklyn en 1960. Sa mère, 
sensible à l’art, l’emmène régulièrement au Museum of 
modern art (MOMA) et l’encourage à développer ses talents 
de dessinateur. En 1976, Basquiat et des amis graffent des 
messages sous le pseudonyme de SAMO. En 1979, Annina 
Nosei lui propose de s’installer dans le sous-sol de sa galerie, 
le finance et organise sa première exposition personnelle. Il 
devient la vedette d’une nouvelle peinture rattachée à la Fi-
guration libre. L’univers pictural de l’artiste se nourrit tout à la 

fois de la bande dessinée et des mythologies de la Bible et du 
Vaudou, de la publicité, du grafitti, du dessin d’anatomie, des 
héros afro-américains sportifs et musiciens et de ses propres 
racines caribéennes. Très cultivé, Basquiat se réfère autant à 
l’art primitiviste, à l’art brut ou à Cobra qu’à la grande tradition 
américaine, de Rauschenberg à Cy Twombly. II meurt d’une 
overdose en 1988, à l’âge de vingt-sept ans.  
MJC Espace Jean-Roger Caussimon, de 15h30 à 17h.
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UBIQUE CROIT AUX CONTES DÉFAITS !
Il était une fois trois artistes partout à la fois… Le collectif Ubique présente à L’Odéon Scène 
JRC le 16 janvier prochain La belle au bois dormant, une réécriture du conte de Charles 
Perrault pour un spectacle multi-instrumental. Les détails avec Audrey Daoudal, membre 
du trio.

La belle au bois dormant est 
un spectacle estampillé jeune 
public (à partir de 6 ans), mais 

c’est un peu plus compliqué que ça 
en réalité ?
Oui ! Ce qu’on essaie de faire avec 
le collectif Ubique, c’est d’écrire 
pour tous ! On s’adresse à tous les 
publics, parce qu’à la base les contes 
s’adressaient aux adultes : c’est avec le 
temps qu’il y a eu un détournement 
et qu’ils sont devenus des histoires 
pour enfants.

La belle est votre deuxième création 
après Hansel et Gretel initié il y a 
deux ans. Pourquoi avoir choisi le 
conte comme cœur de travail ?
Très sincèrement, cela tient du 
hasard. Tous les trois, on adore racon-
ter des histoires si bien qu’on aurait 
pu s’intéresser à une autre forme de 
récit, aux faits divers par exemple ! 
En fait, Hansel et Gretel était un tra-
vail de commande autour de l’alexan-
drin, pour un festival en Normandie. 
C’est d’ailleurs ainsi que s’est créé le 
collectif et que nous nous sommes  
« naturellement » tournés vers le 
conte, cela ne découle pas d’une étude 
de marché !

Vous avez une approche résolu-
ment novatrice du genre pour 
en faire une véritable marque de 
fabrique !
Il s’agit en effet de réécrire, de casser 
les codes... On essaie de proposer un 
langage assez moderne. Pour La belle, 
on est parti du texte de Perrault, qui 
est déjà une réécriture de quelque 
chose de beaucoup plus dur et violent, 

et on a choisi de s’attacher aux rebon-
dissements – le prince part à la guerre, 
la princesse suit sa belle-mère – tout 
en introduisant des touches d’hu-
mour...

Et la psychanalyse des contes de 
fées ?
C’est vrai qu’on cite Marc-Alain Des-
camps (lire encadré), mais ce que l’on 
propose n’a rien d’intellectuel, même 
s’il y a un point de vue. On a choisi 
de changer le destin de la Belle mais 
on ne fait pas dans la psychanalyse ! 
On s’est inspiré de Descamps non pas 

pour l’écriture en soi mais plutôt dans 
la façon d’aborder le genre et comme 
source de travail. Notre méthode 
consiste à prendre des libertés, à 
dépoussiérer, et repose beaucoup sur 
l’improvisation.

Deux mots sur la mise en scène ?
On est assis tous les trois sur des 
chaises et habillés en noir comme des 
concertistes. On n’en bouge plus pour 
développer notre univers onirique 
et acoustique : le décor est sonore, 
constitué de bruitages, de cornemuse, 
de percussions africaines... À la base, 

Simon Waddel est musicien (théor-
biste et luthiste), Vivien Simon est 
multi-instumentiste, chanteur clas-
sique et a aussi fait un peu de théâtre... 
Je suis moi-même comédienne et vio-
loniste. On a mélangé nos différentes 
spécialités et on endosse chacun plu-
sieurs rôles. Nous sommes tous les 
trois metteurs en scène ! Pour obtenir 
ce résultat, on s’est beaucoup filmé : 
un peu comme les footballeurs qui 
se repassent leurs actions en vidéo.

  O PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET
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« Les contes ne sont pas des his-
toires à dormir debout », nous 
rappelle Marc-Alain Descamps. 
Philosophe, psychologue et… psy-
chanalyste, l’homme a apporté un 
éclairage aux contes de Perrault, 
selon l’inconscient culturel des  
Français. 

Pas de hasard si, du côté du col-
lectif Ubique, l’on se prend à citer 
Marc-Alain Descamps : ce dernier, 
au-delà des travaux de Bruno Bet-
telheim*, qui a surtout étudié les 
contes de Grimm et d’Andersen, 
s’est penché de près sur les contes 
de fées produits par l’inconscient 

collectif français. Et voilà une forme 
qui relève bel et bien de la psycha-
nalyse selon Descamps : « Ce sont 
des histoires que l’on se transmet 
oralement. Par conséquent, ils sont 
constamment réactualisés. [...] Les 
contes ne sont pas des histoires à 
dormir debout. Ce ne sont pas des 
divertissements pour analphabètes, 
ni des histoires pour faire peur aux 
enfants. La preuve c’est qu’autrefois 
ils étaient racontés aux adultes. » 
Audrey, Vivien et Simon s’inscrivent 
ainsi parfaitement dans la lignée 
des conteurs qui les ont précédés, 
réactualisant l’œuvre de Charles 

Perrault lequel s’est lui-même impré-
gné d’autres contes, notamment 
pour sa Belle au bois dormant !  
Alors, au-delà de 6 ans, on serait 
bien inspiré de s’octroyer une  
« séance » avec le collectif Ubique !  
Pas de mouchoirs ni de psy dans la 
salle mais quand même l’occasion 
de partager des émotions similaires 
avec les marmots... parfaitement 
détendus par le conte !

*Psychanalyse des contes de fées, 
Robert Laffont, éditions, 1976.

OOO OE.G.

Étendus pour le conte
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> ROMAN

NOS VIES  

EN MILLE MORCEAUX
Griff, Dylan et leurs parents sont 
bloqués sur la route au retour des 
vacances. Sous une chaleur étouf-
fante, la petite famille n’a qu’une 
hâte, rentrer au plus vite dans leur 
appartement new-yorkais afin de 
célébrer les 13 ans de Griff. Ils ne 
se doutent pas qu’ils vivent là leur 
dernier moment en famille. Griff se 
réveille à l’hôpital et doit faire face 
à une terrible nouvelle : ses parents 
sont morts dans un accident de 
voiture. Avec Dylan, ils sont désor-
mais orphelins. Ils sont recueillis 
par Mme Blessing, principale du 

collège et amie de leurs parents. Les deux frères seront 
dès lors entourés du chat farouche, du chien de la famille, 
Marlon, et de Freda, vieille femme excentrique auprès de 
laquelle ils trouveront réconfort. Mais bientôt, ils devront 
quitter le sol américain pour le pays de Galles où ils sont 
attendus chez des parents éloignés de la famille, qu’ils 
ne connaissent pas. Tout au long du roman un secret est 
gardé qui ne sera dévoilé qu’à la fin de l’histoire ; un roman 
émouvant sur le deuil et la lente reconstruction. L’histoire 
bouleversante de deux frères soudés.

Hayley Long, Nos vies en mille morceaux (Gallimard 
jeunesse, 2018).

LA PETITE ENCYCLOPÉDIE 

ILLUSTRÉE DES ANIMAUX 

LES PLUS ÉTONNANTS 
Le saviez-vous ? Un cafard peut 
vivre plusieurs jours sans sa tête, et 
l’aliment qu’il déteste par-dessus tout 
est le concombre ! L’étoile de mer n’a 
pas de cerveau tandis que la pieuvre 
possède trois cœurs. Les éléphants 
n’ont que quatre dents mais les 
requins en ont jusqu’à trente mille 
au cours de leur vie. Quand deux 
fourmis se rencontrent, elles se 
disent bonjour en touchant leurs 
antennes. Autant d’informations 
scientifiques farfelues et vraies 
pour les petits et grands curieux du 
monde animal. Une encyclopédie 

venue de Stockholm au ton humoristique, au graphisme 
sobre et esthétique et au format pratique qui nous donne 
envie d’en savoir encore plus sur la fascinante diversité 
du règne animal aujourd’hui si menacée. À ce sujet, un 
autre ouvrage de l’auteure est d’ailleurs disponible à la 
médiathèque, La petite encyclopédie illustrée des animaux 
qui vivaient autrefois sur la Terre.

Maja Säfström, La petite encyclopédie illustrée des 
animaux les plus étonnants (Rue du monde, 2018).

> DOCUMENTAIRE

Voilà un homme qui force le respect. 
À 56 ans, le réalisateur Hirokazu 
Kore-eda a remporté enfin la plus 

haute distinction cannoise après les succès 
de films comme Nobody knows (2004), Tel 
père tel fils, prix du Jury en 2013, ou Notre 
petite sœur en 2015… Respect donc pour 
le récipiendaire de la 71e Palme d’or qui 
aura refusé d’accepter les félicitations (de 
circonstances) du gouvernement japonais, 
ce qui fit polémique. C’est que Hirokazu 
Kore-eda porte un regard sans complaisance 
sur la société japonaise contemporaine et se 
montre éminemment critique par rapport 
au gouvernement conservateur en place : 
« Le fossé se creuse entre les très riches et 
les très pauvres qui ont du mal à subsister 
en dépit du fait qu’ils travaillent. Parfois, 
ils peuvent toucher plus en allocations 
qu’en travaillant, expliquait le réalisa-
teur en mai dernier. Depuis le tremble-
ment de terre de 2011, je m’interroge 
sur ceux qui répètent sans cesse que 
les liens familiaux sont importants. Et 
j’ai donc eu envie d’explorer la nature 
de ces rapports en m’intéressant à une 
famille liée par des délits. »
Une affaire de famille met ainsi en 
scène une famille qui survit au moyen 
de vols à l’étalage et autres petits arran-
gements avec la légalité. Un quotidien 
de débrouille, alors que tout le reste 
de la société semble partir en lam-
beaux… Un thème récurrent chez le 
réalisateur : « Le film est ponctué de 
réflexions qui me traversent l’esprit 
depuis dix ans. C’est l’histoire d’une 
famille, l’histoire d’un homme qui 
tente d’assumer son rôle de père 
et, plus encore, le récit initiatique 
d’un jeune garçon. » Voilà qui fait 
penser à d’autres histoires, d’autres 
cinéastes qui auront précédé le 

japonais sur ce terrain : les fantômes de la 
comédie à l’italienne, Vittorio de Sica et 
Ettore Scola ? Peut-être. Yasujiro Ozu ? Cer-
tainement. Il y a de ça, quand bien même 
Hirokazu Kore-eda se réclamerait plutôt de 
Mikio Naruse (1905-1969). En tout état de 
cause, il s’agit bien de filiation, d’une affaire 
de famille, quoi.

  O ÉRIC GUIGNET 

Le cinéma Jacques Tati diffusera  
Une affaire de famille du 26 décembre 
au 8 janvier. 

UNE AFFAIRE 
DE FAMILLE
Palme d’or à Cannes en 2018, le dernier film de 
Hirokazu Kore-eda explore le lien familial et pose 
un regard sans complaisance sur la société japonaise 
contemporaine.
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> BD

HMS Beagle, aux origines 

de Darwin
Nous avons quitté Fabien Grolleau et Jérémie 
Royer il y a deux ans avec l’histoire fascinante 
de l’explorateur et ornithologue américain 
d’origine française du XIXe siècle Jean-Jacques 
Audubon : Sur les ailes du monde, Audubon. 
Aujourd’hui, ils reviennent avec leur nouvelle 
bande dessinée HMS Beagle, aux origines de 
Darwin. Darwin a 23 ans quand il commence 
son voyage à bord du HMS Beagle dont Robert 
FitzRoy est le capitaine. Le 27 décembre 1831, l’équipage 
quitte l’Angleterre pour cinq longues années. Ils partent 
découvrir les terres de l’Amérique latine, des Galápagos, de 
l’Océanie et de l’Afrique du sud. Pour le jeune naturaliste, 
c’est un ravissement. Tant d’animaux, d’insectes, de fleurs 
et de paysages à découvrir, à inventorier et à classer, tout 
en démontrant la théorie de l’évolution des espèces. Chaque 
page de cet ouvrage est une œuvre d’art.

Fabien Grolleau et Jérémie Royer, HMS Beagle, aux 
origines de Darwin (Dargaud, 2018). 

THE CROWN
Ça bouge du côté de la couronne d’Angleterre :  
Kate Middleton et sa sœur Pipa rivalisent de 
beauté ! La nouvelle venue, Meghan Markle a 
réussi à se faire accepter par la famille royale… 
Mais ce n’est rien comparé à la superbe série 
The Crown qui retrace la vie de l’actuelle 
reine Élisabeth II et de sa famille.  
La saison 1 était enthousiasmante, la 2 est 
encore plus réussie ! Frasques du prince 
Philip, amours tumultueuses de Margaret, 
bouleversements géopolitiques des années 1960, tout 
concourt à rendre ces 10 épisodes tout simplement haletants. 
La saison 3 verra arriver de nouveaux acteurs, plus âgés, 
pour incarner sa majesté, son époux et sa sœur. Il est donc 
indispensable de saluer ceux de cette saison : l’impeccable 
Claire Foy, qui interprète la reine, Vanessa Kirby, incarnant 
Margaret, et Matt Smith, le prince Philip. Exercice difficile 
que de jouer des personnages historiques vivants sans 
tomber dans le mimétisme. Ils remplissent leur mission à 
merveille, ce qui compte pour beaucoup dans le succès 
de la série.

Peter Morgan, The Crown, saison 2.

  O CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.

C’EST PEUT-ÊTRE MOI QUI 

PARTIRAI, PAR ALEX NETTY
Mireille Mathieu en avait enregistré une inter-
prétation éclatante sur son album Je vous 
aime sorti en 1981. Écrite par Pascal Sevran 
sur une musique de Serge Lebrail, la chanson 
C’est peut-être moi qui partirai n’en a pas 
terminé là son histoire. L’artiste tremblaysien 
Alex Netty, que vous aviez peut-être décou-
vert en 2005 grâce au TMagazine, reprend aujourd’hui 
le titre dans une interprétation sensible et personnelle à 
découvrir sur Youtube et Facebook (Alex Netty dit Lulu).

> SÉRIE

> SORTIE CD

À table ! Alexandre Astier 
et Louis Clichy se sont de 
nouveaux réunis pour 

mettre en scène les personnages 
inventés par Albert Uderzo et 
René Goscinny. Quelque quatre 
ans après Astérix, le domaine 
des Dieux, Astier et Clichy pour-
raient bien renouer avec les très 
bons résultats au box-office de 
leur premier opus « gaulois »,  
soit près de trois millions 
d’entrées en Gaule, pardon en 
France ! Potion magique ? Asté-
rix, dans ses différentes adap-
tations cinématographiques, 
a jusqu’ici fait recette à coup 
sûr. Pour autant, le duo de réa-
lisateurs mise avec Le secret 
de la potion magique sur une 
histoire inédite, affranchie 
– mais pas complètement 
déconnectée non plus – des 
albums de la série… 
Pour les druides aussi, le 
temps passe : le célèbre 
Panoramix n’y échappe 
pas et doit bien se résoudre à trouver un 
successeur prompt à assurer la continuité, 
un « jeune » à qui transmettre le secret de 
la potion magique qui permet de tenir les 
Romains en échec. La voilà la quête qui fait 
ainsi sortir le noble vieillard de l’irréductible 
village, lui fait parcourir la Gaule en tous 
points accompagné de ses indispensables 
Astérix et Obélix, ainsi que d’une gamine 
du cru. « Nous voulons développer le par-
cours émotionnel des deux héros tout en 
explorant de nouveaux thèmes », a expliqué 
Louis Clichy. Bien vu. Cette fois, le scénario 
ne se centre pas sur la traditionnelle opposi-
tion aux Romains, et Jules César n’apparaît 
qu’en arrière-plan, ce qui est effectivement 
nouveau. Tout comme l’irruption de per-
sonnages féminins hauts en couleur sur le 

théâtre de l’action, notamment avec celui 
d’une petite fille… on n’en dit pas plus ! Si, 
un mot quand même : pour cette aventure 
inédite, Alexandre Astier et Louis Clichy ont 
convoqué des voix nouvelles. Ainsi, ce n’est 
plus le mythique Roger Carel (l’homme a 
pris sa retraite) mais bien Christian Clavier 
qui ventriloque Astérix. Vos oreilles affutées 
reconnaîtront-elles aussi les prestations aux 
doublages de Florence Foresti, Daniel Mes-
guich, Élie Semoun ou Alex Lutz ?

  O ÉRIC GUIGNET 

Le cinéma Jacques Tati diffusera Astérix, 
le secret de la potion magique du 5 au 18 
décembre, puis du 26 au 31 décembre.

ASTÉRIX, 
LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Les irréductibles Gaulois reviennent sur le grand 
écran ! Une histoire inédite et des voix nouvelles pour 
ce film d’animation très attendu d’Alexandre Astier 
et Louis Clichy.
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DANS LES 

COULISSES 

DU THÉÂTRE 

LOUIS ARAGON

Comment fonctionne 
le théâtre Louis Aragon ? 

À l’occasion de 
la représentation d’Inoah, 

dernière pièce du chorégraphe
 brésilien Bruno Beltrão, 

le TMagazine 
a suivi les équipes du théâtre 

pendant trois jours. 
En dépit des métiers de chacun, 

tout le monde fait tout !  

L’équipe technique en montage
Perché à 10 mètres du sol, Fabien Lamri, 
régisseur lumière circule sur la passerelle qui 
surplombe la scène du théâtre Louis Aragon 
(TLA). Il fixe des projecteurs. En ce vendredi 
de novembre, l’équipe technique est en plein 
pré-montage du décor d’Inoah, du choré-
graphe hip hop Bruno Beltrão qui se jouera le 
mardi soir suivant. Pendant qu’une partie de 
l’équipe est réunie autour du directeur tech-
nique Laurent Carpentier et de Jean-Charles 
Robin, régisseur son et responsable de l’ate-
lier, d’autres finalisent des éléments de décor 
dans l’atelier situé à l’extérieur du théâtre : 
14 panneaux blancs qui serviront d’écrans 
de projection vidéo. Comme pour chaque 
représentation, des intermittents sont venus 
prêter main forte. Lundi, il faudra que tout soit 
prêt pour que le montage à proprement parler 
puisse avoir lieu avec l’équipe technique de la 
compagnie brésilienne.

Les actions artistiques, au cœur du projet
« Ce projet me fait particulièrement plaisir parce qu’on touche un 
public qui ne franchirait pas forcément seul les portes du théâtre », 
confie Fabienne Leroy chargée des actions artistiques. La première 
session du projet Imagine qu’elle pilote avec sa collègue Anne Muf-
fang vient de s’achever. Impulsé par le Centre national de la danse 
de Pantin, il réunit un groupe de femmes venues travailler sur leur 
corps et le bien-être. Jusqu’au printemps, elles se retrouveront plu-
sieurs journées par mois pour pratiquer la danse hip hop le matin 
avec la chorégraphe en résidence Sandrine Lescourant, iront voir 
des expos, s’essaieront à la sophrologie… Elles sont 25, âgées de 22 
à 60 ans. Mardi soir, certaines viendront assister à Inoah. « La ren-
contre avec l’œuvre est vraiment au cœur de tous les projets, insiste 
Fabienne Leroy qui en conduit de nombreux sur le territoire avec 
les artistes en résidence et des publics très variés, un parcours du 
spectateur est pensé à chaque fois. » Le même jour, Estelle Ducruit, 
également chargée des actions artistiques, anime avec la directrice 
Emmanuelle Jouan et son assistant Vincent Favero un groupe de 
travail inédit. Une dizaine de jeunes fraîchement sortis du lycée et 
qui ont durant leur scolarité fréquenté le lieu, réfléchissent à une 
manière pérenne de s’investir auprès du TLA. Au fil de la discussion 
des pistes se dégagent, simples ébauches à creuser au long des deux 
années que durera ce projet.
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  O TEXTES : MATHILDE AZEROT
PHOTOS : HENRI PERROT

L’art délicat 
de la programmation
La programmation d’un lieu culturel est évi-
demment un enjeu majeur. Mais comment 
se construit-elle ? Y a-t-il des critères précis ? 
« C’est difficile à expliquer », admet Nathalie 
Yokel, responsable danse du TLA qui, comme 
une grande partie de l’équipe passe nombre 
de ses soirées au théâtre et dans les festivals 
pour voir des spectacles qui pourraient être 
joués à Tremblay. « Quand je vais voir une 
pièce, je me demande si elle peut concerner 
ici et maintenant notre public. 

Tout le monde sur le pont
« Je suis multitâches », rigole Ida Assogba. 
Intermittente du spectacle, spécialisée à la régie 
lumière, elle vient renforcer l’équipe technique 
du TLA sur chaque spectacle. Le soir de la 
représentation, une fois le montage achevé, elle 
tient le bar de la cafétéria, et à l’issue de la pièce, 
elle file pour démonter le décor. Ce soir, toute 
l’équipe est mobilisée pour accueillir les specta-
teurs venus voir Inoah. À l’ouverture des portes, 
les spectateurs sont accueillis par l’équipe des 
actions artistiques et Mathilde Desrousseaux de 
la communication mais aussi par la secrétaire 
générale du TLA Hélène Langlois. Marc Pauli, 
directeur adjoint du théâtre conduit même la 
navette qui va chercher (et ramènera) les spec-
tateurs à la gare du Vert-Galant. À l’entrée de 
la salle, c’est Laurent Carpentier qui contrôle 
les billets, à l’intérieur Emmanuelle Jouan aide 
au placement... « C’est de l’artisanat, résume 
Nathalie Yokel. Chacun prête main forte, on 
va là où on a besoin de nous. »

La billetterie, le nerf de la guerre
Assise derrière le comptoir de la billetterie, Margot 
Bidas Matrat procède à des ajustements de dernière 
minute, à quelques heures de l’ouverture des portes 
au public. Sa mission principale : agencer les publics. 
En clair, que les différents publics, groupes et indivi-
duels, soient répartis de manière harmonieuse dans 
la salle. La jauge du TLA est de 450 places. « Ce soir, 
on a une belle salle. C’est presque plein et le public est 
assez mélangé, entre les groupes (collèges, lycées, le 
conservatoire, etc.) et le tout public », se réjouit-elle, 
approuvée par Martine Fondu du pôle administration 
qui l’épaule à la billetterie.

La programmation danse du TLA est carac-
térisée par la diversité des danses – hip hop, 
classique, néoclassique, contemporaine, afri-
caine – mais aussi par la diversité des artistes, 
qui tous parlent du monde d’aujourd’hui. » 
La démarche est la même pour le théâtre, la 
musique ou le cirque. Programmer c’est aussi 
intégrer les contraintes budgétaires, tech-
niques et de calendrier. « Je suis à la recherche 
d’un ballet classique, illustre Nathalie Yokel. 
Mais, nous avons un plateau de 17 mètres sur 
12, et ça peut-être compliqué d’y faire entrer 
trente danseurs… » L’une des particularités 
du TLA, qui soutient la création notamment 
via les résidences artistiques accueillies, est 
aussi la fidélité aux artistes, dont beaucoup 
reviennent, à l’instar de Bruno Beltrão, déjà 
passé à Tremblay avec Crackz en 2013. 
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LA VIE EN SHORT

CARTON PLEIN AU TOURNOI INTERNATIONAL DE TREMBLAY !
À l’occasion du 23e tournoi international jeune du Tremblay-en-France handball, les 27 et  
28 octobre, les deux collectifs, des moins de 17 et moins de 15 ans, se sont imposés en finale. 
Un doublé inédit ! 
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pouvait pas faire mieux que cela. Nos 
bénévoles ont travaillé d’arrache-pied 
depuis septembre, aux côtés de nos 
amis de Villepinte et d’Aulnay, pour 
que cette édition soit la meilleure pos-
sible. Il y a eu beaucoup de nouveautés 
avec plus de matchs pour les équipes 
et une plus grande communication, 
notamment sur les réseaux sociaux. 
On a aussi diffusé en direct sur notre 
page Facebook, c’est une réussite. » 

La filière formation à l’honneur
Une réussite globale, donc, sur le plan 
organisationnel, mais aussi sportif, 
bien sûr, puisque c’est toute la forma-
tion tremblaysienne qui est primée. 
« C’est une première pour le club 
de voir ses deux collectifs s’imposer. 
Et c’est tout de même une belle sur-
prise car on était loin d’être favoris 
en – 15 ans. En – 17 ans, on savait que 
l’on était armé pour faire quelque 
chose », explique Stéphane Imbratta, 
le responsable de la formation du 
club. « Créteil, notamment, était un 
concurrent qui avait fait ses preuves. »  
Battus lors des deux finales (21-14 
pour les plus vieux et 21-19 pour les 
plus jeunes), les Ciel et Blanc n’ont 
en effet pas démérité, mais la fougue 
et la maîtrise Jaune et Noir auront été 
plus fortes. Ces victoires ouvrent de 
belles perspectives, comme le détaille 
le formateur : « Pour ces jeunes, c’est 
une vraie réussite et un vrai appren-

tissage. Jouer dans une salle pleine, 
avec beaucoup d’émotions, beaucoup 
de stress, ça permet de progresser. 
S’imposer comme cela met en avant 
notre formation. Cela montre que l’on 
forme de bons joueurs mais aussi des 
compétiteurs. Cette soif de gagner, il 
faut la garder pour qu’elle se diffuse à 
tous les niveaux, tout en continuant 
de former pour le futur. Un tel week-
end valorise tout le potentiel du club 
et de notre filière de formation sur 
et en dehors du terrain, puisque nos 
coachs, Lazar Simic et Moussa Sidibé, 
ont montré beaucoup d’envie et d’im-
plication. »

  O TEXTE ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

La mêlée, action plutôt rare au 
handball, a été folle et remuante. 
Extraordinaire même, quand au 

coup de sifflet ultime de la finale des 
-17 ans remportée par les Tremblay-
siens, leurs cadets des - 15 ans, vain-
queurs eux aussi quelques minutes 
auparavant, ont envahi le terrain pour 
une célébration collective à nulle autre 
pareille. Les éclats de voix, les sourires 
et, il faut le dire, quelques larmes 
aussi, ont ému un Palais des sports 
bondé qui, au cours des deux journées 
de compétition, aura pu apprécier un 
handball de très haut niveau lors de 
cette 23e édition du tournoi interna-

tional. Les deux collectifs n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour inscrire en 
lettres d’or leurs noms au palmarès 
de ce rendez-vous incontournable de 
la ville. Ces succès récompensant l’in-
vestissement de tout un club, et bien 
plus. « Nous avions un plateau très 
relevé pour cette 23e édition avec des 
équipes venant de clubs pros français 
comme Créteil, Ivry, Pontault, le PSG 
ou Nantes, mais aussi des Réunion-
nais, des Allemands ou des Belges », 
détaille le président de l’association 
Julien Turbian. « C’est une grande 
fierté de voir nos deux équipes s’im-
poser. C’est une première, et on ne 

« MAIS EN – 15 ON ÉTAIT LOIN D’ÊTRE FAVORIS, C’EST UNE BELLE SURPRISE. »

« EN – 17 ANS, ON SAVAIT QU’ON ÉTAIT ARMÉ  
POUR FAIRE QUELQUE CHOSE », EXPLIQUE STÉPHANE 

IMBRATTA, RESPONSABLE DE LA FORMATION.

Seine-Saint-Denis, terre de rando

DOUBLÉ GAGNANT POUR LES DEUX COLLECTIFS DE JEUNES DU TFHB !
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AU FOYER DU TAC HANDISPORT 
Le TAC handisport recrute ses pratiquants parmi les résidents du foyer d’accueil médicalisé 
du Vert-Galant, gros pourvoyeur de sportifs en football-fauteuil, au jeu de sarbacane et à la 
boccia. Pour le meilleur du sport et le bien-être de son public. 

LE 15 NOVEMBRE DERNIER LES SPORTIFS DU TAC HANDISPORT PARTICIPAIENT À UNE COMPÉTITION DE BOCCIA À VALENTON, DANS LE VAL-DE-MARNE.

D
.R

.

Le regard tendu sur la petite 
boule bleue en tissu comme un 
diamantaire concentré sur une 

pierre à sertir, Mehdi ajuste son geste. 
Il est prêt. D’un coup sec du majeur de 
sa main droite, il envoie le projectile 
sur une rampe mobile et ajustable 
réglée à sa hauteur. Arrivée sur le sol, 
la sphère roule et s’immobilise à une 
trentaine de centimètres d’une autre 
boule – le jack – qui fait office de 
cochonnet. Comme ses adversaires du 
jour, Mehdi dispose de six lancés et de 
trois minutes pour tirer. Ce jeudi-là, ils 
et elles sont une douzaine de sportifs 
handicapés en fauteuil venus de plu-
sieurs établissements médicalisés de 
la région parisienne participer à un 
challenge amical de boccia réservé 
aux sportifs accompagnés. La boccia, 
c’est ce sport d’opposition de balles 
mixte, conçu à l’attention d’un public 
handicapé. Elle s’apparente à de la 
pétanque jouée en intérieur, avec des 
balles en cuir. Cette discipline para-
lympique développe des capacités de 
coordination, de précision du geste et 
de stratégie du jeu. 
Medhi est l’un des cinq adeptes de 
ce sport enseigné au foyer d’accueil 
médicalisé du Vert-Galant. Avec lui 
ce jour-là, Dominique et Anas, récent 
huitième de finaliste du championnat 

de France. Et puis Blaise Mendy et 
Amandine Joly, deux accompagnants 
éducatif et social. Plus autonomes, 
Noël et Didier sont restés à Tremblay. 
Ils ne pouvaient être inscrits dans cette 
manifestation réservée aux sportifs 
nécessitant d’être assistés dans leurs 
mouvements. 

Trois sports pour une section
La boccia, la sarbacane et le football 
en fauteuil électrique sont les trois 
activités sportives que le TAC han-
disport propose aux résidents du  
1, rue du 8 Mai 1945. « Nous exis-
tons depuis 2002 et, après le départ de 
l’éducateur en charge de la section, le 
foyer a tenu à poursuivre les activi-
tés qui font partie intégrante de son 
fonctionnement », rappelle Antonio 
Barbosa, éducateur au Vert-Galant et 
coordonnateur de la section sportive. 
Son président n’est autre que Mehdi. 
Une douzaine de résidents pratiquent 
une ou plusieurs des activités propo-
sées. Mais le foot-fauteuil reste le plus 
répandu des sports adaptés. L’équipe 
tremblaysienne évolue en champion-
nat de France niveau Nationale. Les 
fidèles de l’intégrathlon ont pu admi-
rer la démonstration de la team lors de 
la 9e édition en mai dernier. La forma-
tion s’entraîne une fois par semaine 

sur le parquet annexe du Palais des 
sports (lire l’article dans le TMagazine  
n° 200 de février 2018). La sarbacane 
et la boccia se pratiquent quant à elles 
dans la salle polyvalente du foyer.  
« 95 % des adhérents au TAC han-
disport sont des résidents, et dix pra-
tiquent leur sport en compétition », 
précise Antonio Barbosa. Dominique 
a la double casquette, foot-fauteuil 
et boccia. « Je ne peux pas choisir 
car j’aime les deux, et puis on fait 
des championnats et j’adore faire des 
matches ! », dit-il en souriant.

Outil d’ouverture
Même si la chasse aux résultats n’est 
pas une obsession, le TAC revendique 
une réelle implication sportive. « Ce 
sont de vrais sports sauf qu’ils ne sont 
pas médiatisés. Ils réclament autant 
d’implication et de travail, ont besoin 
d’entraîneurs qualifiés pour réussir », 
souligne le coordonnateur. En plus 
de leurs bienfaits avérés sur les prati-
quants. « Sur le plan psychologique, il 
est important pour notre public aussi 
d’avoir des objectifs et d’être capable 
de se transcender. Sur ces points, les 
porteurs de handicap ne sont pas dif-
férents des autres. » Le sport permet 
de maintenir sa forme, d’apprendre à 
collaborer, développer la communi-

cation et les relations sociales, et tout 
simplement de sortir des murs de l’ins-
titution pour voir la vie dehors. « Au 
foyer nous percevons le sport comme 
un outil d’inclusion des personnes en 
situation de handicap dans le monde 
qui les entoure et, pour les gens qui ne 
le sont pas, d’aller à leur rencontre. » 

Le TAC handisport est très attaché à 
son appartenance au TAC qui le consi-
dère comme une section à part entière. 
« C’est un partenaire fidèle et bienveil-
lant, toujours là pour répondre à nos 
questions et rechercher des solutions »,  
estime Antonio Barbosa. C’est un 
soutien de poids à l’heure où le TAC 
handisport n’a plus d’entraîneur de 
boccia et de sarbacane. Pour cause 
de restructuration, le comité départe-
mental handisport a cessé de financer 
ces interventions depuis la rentrée de 
septembre. Moralement, les résidents 
ont accusé le coup. « J’ignore si cette 
situation se prolongera. Heureuse-
ment, le personnel du foyer a pris les 
choses en main et assure la continuité 
des activités. » Mais c’est bien le retour 
d’un spécialiste qui est espéré. Mehdi, 
Anas, Dominique, Didier et les autres 
le méritent bien.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD 
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LA VIE EN SHORT

TFHB : UN EXPLOIT ET DES PERSPECTIVES 
Engagés dans un mois de novembre très compliqué, au cours duquel ils affrontaient notamment 
trois cylindrées européennes dont Montpellier, le champion d’Europe, et Paris, le champion de 
France, les Tremblaysiens ont confirmé qu’il faudra compter sur eux cette saison.  

Calés dans la première partie 
de tableau avant la trêve 
internationale d’octobre, 

les joueurs du Tremblay-en-France 
Handball savaient que la suite des 
événements, en particulier le mois 
de novembre, serait difficile à gérer. 
En effet, l’enchaînement des matchs 
contre Saint-Raphaël, Montpellier, 
puis Paris et enfin Pontault, avant 
d’attaquer le sprint de fin d’année, 
n’était pas vraiment à leur avantage. 
Malgré tout, les hommes de Ben-
jamin Braux ont fait bonne figure 
à chacune des trois premières par-
ties, s’offrant notamment, lors de la  
9e journée (J09)  de championnat, un 
partage des points d’anthologie face 
aux Héraultais (24-24), point d’orgue 
des combats menés ces dernières 
semaines. 

Un nul au goût de victoire
« Ce nul face à eux, c’est comme une 
victoire pour nous », analyse Pedro 
Portela, le brillant ailier droit arrivé 
cet été et auteur de 10 buts sur les 
trois premiers matchs du mois. « On 
voulait vraiment rivaliser et se prou-
ver que l’on pouvait faire quelque 
chose. Ils ont très bien joué en pre-
mière mi-temps mais on a tenu le 
choc. On a été très combatifs face 

à cette équipe qui a quand même 
remporté la Ligue des champions la 
saison dernière. On a fait preuve de 
beaucoup de caractère, on n'a jamais 
baissé les bras et c’est vraiment très 
fort de réussir ce résultat avec une 
fin de match très très serrée. On rat-
trape un peu le point perdu à Istres 
au mois d’octobre. Et surtout, on a 
eu un super public 
derrière nous, 
l’ambiance était 
fabuleuse. » Il fal-
lait bien ça pour 
ce rendez-vous 
programmé excep-
t i o n n e l l e m e n t 
le week-end, en raison du calen-
drier européen des coéquipiers de 
l’ex-Tremblaysien, Arnaud Bingo, à 
Montpellier depuis 2016, et qui aura 
vu le Palais des sports en ébullition 
comme rarement.

Faire face aux meilleurs
À l’extérieur, les partenaires du capi-
taine et portier Patrice Annonay ont 
eu moins de réussite même s’ils ont 
aussi su proposer du beau jeu. La 
première étape, à Saint-Raphaël en 
J08 (33-29) était pourtant plus que 
jouable. Samuel Honrubia, le constant 
ailier gauche, sait de quoi il parle : 

« On a vraiment fait 15/20 bonnes 
premières minutes, on était devant, 
et on s’est pris 2x2’ sur des décisions 
discutables. Ça nous plombe et on 
retombe un peu dans nos travers. 
C’est dommage car on aurait pu 
faire quelque chose de mieux là-bas. 
Après, on a bien travaillé la vidéo 
de ce match, car d’habitude on se 

concentre plus 
sur l’adversaire 
à venir que sur 
ce qui n’a pas été 
bien juste avant. 
Et on a pu voir 
certaines choses 
importantes, ana-

lyser autrement. C’était vraiment 
bien, je pense que ça nous a servis 
pour Montpellier, notamment, 
même si on a eu des balles pour 
prendre de la distance avec eux , 
et qu’on n’a pas réussi à le faire. Au 
final, on a lutté pour le nul et on 
a tenu, donc c’était tout de même 
positif. Il y a du progrès et un réel 
potentiel pour la suite. » À Paris, face 
aux champions de France à l’armada 
pléthorique, la limonade n’a pas été 
la même. « Là, on a fait de notre 
mieux, vraiment, on s’est bien battu 
mais ils étaient meilleurs. On a voulu 
beaucoup sortir en défense, pour être 

sur eux, mais ils passaient ensuite 
dans notre dos avec le pivot. On les a 
peut-être un peu trop respectés et on 
a parfois agi comme si on était mené 
de 10 buts, alors que ce n’était pas le 
cas. Mais on a bien joué globalement. 
Je dis toujours que l’on joue comme 
on s’entraîne et, actuellement, on sent 
que l’équipe vit bien. Il y a plus de 
dialogue, l’équipe sait ce qu’elle doit 
faire sur le terrain. Et moi j’essaye 
d’aider au mieux l’équipe. » 
D’ici les fêtes de fin d’année, les 
Jaune et Noir auront du pain sur la 
planche avec des rendez-vous tous 
à leur portée. À commencer par la 
venue de Pontault, donc, mais aussi 
deux déplacements successifs à Ivry 
et Dunkerque. « Pontault et Ivry, ce 
sont des dates cochées », termine 
Samuel Honrubia. « Si on veut faire 
une bonne saison, ce sont des matchs 
qu’il faut être capables de gagner. 
Dunkerque, on sait que l’on peut 
aussi les battre, mais ce sera chez 
eux. Ce qui est sûr, si on joue à notre 
niveau, on peut vraiment battre tout 
le monde. Il faut que l’on en soit 
conscient. » 
Depuis le bord du terrain, en tout cas, 
il n’y a personne qui en doute…

  O TEXTE ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

PEDRO PORTELLA, ICI FACE À MONTPELLIER, A INSCRIT PAS MOINS DE 10 BUTS SUR LES TROIS PREMIERS MATCHS DU MOIS.

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

«  Si on joue 
à notre niveau, 

on peut vraiment battre 
tout le monde  »
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TFHB : UN EXPLOIT ET DES PERSPECTIVES 
Engagés dans un mois de novembre très compliqué, au cours duquel ils affrontaient notamment 
trois cylindrées européennes dont Montpellier, le champion d’Europe, et Paris, le champion de 
France, les Tremblaysiens ont confirmé qu’il faudra compter sur eux cette saison.  

TENNIS
Podium mondial pour Maxime Bonami ! 

Le joueur du Tennis club tremblaysien (TCT) revient de Miami (Floride) où il a 
participé aux championnats du monde par équipe avec la sélection française 
des plus de 35 ans. Un parcours mémorable, puisque l’équipe de France 
s’est hissée à la 3e place de la compétition ! Au TCT, Maxime Bonami (au 
centre du trio français, à droite sur la photo) évolue au sein de l’équipe 1 
masculine en championnat de France de DN1B. Un grand coup de chapeau 
pour la performance !

GYMNASTIQUE SPORTIVE
Médailles et cotillons

Pour la saison 2018/2019, le TAC gym sportive est ravi d’accueillir 630 
adhérents, une fréquentation en hausse chaque année, plus particulièrement 
chez les tout petits (baby gym). Souhaitons à la section une saison au moins 
aussi belle que la précédente qui a vu plusieurs gymnastes récompensés :  
chez les filles, Chérine Azzerine avait fini 1re aux championnats de France 
FSGT en individuel en mai dernier ; chez les garçons, Bastien Pourchet est 
également monté sur la première marche au même championnat de France 
individuel, au sol ; deux équipes masculines sont par ailleurs montées sur la 
première et la troisième marche du podium lors du championnat de France par 
équipe à Villefranche-sur-Saône (69) en juin dernier. Mais il n’y a pas que la 
gymnastique dans la vie… il y a aussi la détente ! Le samedi 8 décembre, le 
TAC gym organisera sa soirée dansante, et le samedi 15 décembre, le matin, 
la baby-gym fera aussi la fête ! Enfin, le samedi 22 décembre, ce sera Noël 
avant l’heure avec la fête du club, toute la journée, sur le thème de Disney. 
En savoir plus sur tacgym.fr

ATHLÉTISME
Encore elle !

Le 4 novembre dernier, la 11e édition du marathon de Nice-Cannes, le 2e plus 
important de France, a été remporté par, devinez qui... la Tremblaysienne Anaïs 
Quemener ! Une belle performance réalisée en duo avec son coéquipier et com-
pagnon Mathieu Leroux, tous deux licenciés au TAC athlétisme.

JUDO
Un bon début de saison pour le DJKT

Représentant le DJKT et la ville de Tremblay au championnat du monde vétéran à 
Cancun au Mexique, Youcef Benabdelouahed (M2 F2) a remarquablement brillé 
en octobre dernier à la troisième place du podium. Mais les cadets attaquent fort 
eux aussi puisque le 7 octobre, au tournoi cadet Label A au Plessis-Robinson, 
Jamel Marie Sainte occupait la plus haute marche du podium ; de même pour 
les benjamins, les finalistes du critérium de Drancy le 15 octobre dernier se 
qualifiant au second tour des départementales, autant les garçons (Nael Aloui, 
Youssef Djeballi, Keraim Ylies, Terry Vainqueur, Wyatt Hoch, Ismaël Mansouri, 
Bierre Abdellah, Coulibaly Bourama), que les filles (Nejma Medhi, Inès Mansouri) 
et les poussins (Nhoa Aina, Ahil Fabries, Adam Bahra, Youness Zennoub) ! Et 
tout cela dans un état d’esprit exemplaire, souligne Amine Benabdelouahed, le 
directeur technique du club. Ce réjouissant mois d’octobre passé, les athlètes 
du DJKT ne se sont pas arrêtés en si bon chemin : le 11 novembre, au cham-
pionnat départemental de Seine-Saint-Denis par équipe minime, les filles se 
sont hissées à une très belle 3e place. 
 
ESCALADE
Belle perf du Grimpe Tremblay dégaine au premier Contest ados

Le 18 novembre dernier, à l’occasion du Trophée des 50 ans de Fédération 
sportive et gymnique du travail (FSGT), le Grimpe Tremblay dégaine, club 
d’escalade, lançait le premier challenge Contest ados de la saison. Pour 
rappel, le Contest est une forme de compétition développée par la FSGT qui a 
la particularité de concilier tous les niveaux de pratique, sans éliminer aucun 
participant ou participante : à la fin émerge un classement femme, homme 
et club. Le challenge de ce 18 novembre mêlait une partie Contest et une 
voie de vitesse. Pas moins de sept clubs d’Île-de-France sont venus concou-
rir, soit 39 jeunes. Le club tremblaysien a terminé 2e au classement et, en 
individuel, ses grimpeurs et grimpeuses ont décroché aussi de belles places : 
Ludivine Lapleau, pour la 2e place, Lauréna Helye pour la 5e place, Aurélien 
Demazeux pour la 6e place. Les récompenses ont été remises en présence 
de Gabriella Thomy, adjointe au maire à la promotion du sport féminin, et de 
Jean-Paul Hatterer, co-président de la FSGT. Rendez-vous le 3 février pour 
le Contest adulte ! 

Textes S.B. - Photos D.R.

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

L’ÉCHO DES CLUBS
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LA CITATION DU MOIS
 « Le contraire de la vérité n'est pas le mensonge mais la certitude. »

Emmanuel Carrère

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES
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Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.

Alors que les terres du Vert-Galant se couvrent de maisons en bois ou en parpaing, s’ouvrent 
vers 1929, au deuxième rond-point (aujourd’hui place Albert-Thomas), un magasin de maté-
riaux de construction et une quincaillerie attenante. Le propriétaire, Edmond Pépin, natif de 
Pantin et habitant de Villeparisis, ouvrier ébéniste, artisan puis industriel, est aviateur durant 
la Première Guerre mondiale et décoré de la Légion d’honneur en 1918. Militant politique 
et membre d’association sportive, il est élu conseiller municipal dès 1919 puis maire du 
Pré-Saint-Gervais de 1945 à sa mort en 1965. Le chantier et le magasin sont alors repris 
par son fils Robert Pépin, jusqu’en 1971. 

La municipalité décide d’acquérir la propriété à la famille Pépin en 1995, avec le projet 
d’édifier une maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD). Conçu par les 
architectes Isabelle Manescau et François Marzelle, l’équipement allie le bois et le verre. 
Entouré d’espaces verts, il s’insère dans le quartier pavillonnaire. 

Inaugurée le 23 mars 2002, la MAPAD, aujourd’hui établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), peut accueillir jusqu’à 73 personnes.

L’hiver est là. Vos jardins, sans plus de fleurs, ont perdu 
de leurs couleurs. Si vous souhaitez leur conserver 
quelques touches de gaîté, optez pour la rose de Noël !  
Fleurissant en hiver, même lorsqu’il neige, elle résiste 
à des températures explorant les abysses du thermo-
mètre. 

L’Hellébore, son nom savant, se plante de septembre à 
mai, hors période de forte gelée, dans un sol riche en 
humus. Elle doit être bien arrosée, en prenant garde 
que l’eau ne stagne pas. La rose de Noël se sentira à 
son aise à l’ombre ou à mi-ombre et à l’abri du vent. 
Son lieu de prédilection : sous les arbustes caducs. 
Attention toutefois, il s’agira de savoir être patient ! La 
première fleuraison n’apparaissant généralement qu’un 
à deux ans après la première mise en terre. 

Quelques petites astuces pour prendre soin de vos 
roses de Noël : lorsque les bourgeons apparaitront, 
veillez à enlever les feuilles tachées ou abîmées afin de 
stimuler la plante et l’aider à lutter contre les maladies. 
Pour faire fuir les petites bêtes et autres pucerons qui 
se feront un malin plaisir de détériorer vos plantes, 
entourez vos cultures de sciure de bois ou de coquilles 
d’œufs en miettes. Pour conserver le sol toujours frais 
au pied de la plante et le protéger, vous pouvez aussi 
y amasser un paillis de feuilles mortes. Au bout d’une 
année, une fois acclimatée à votre jardin, la rose de 
Noël n’aura plus besoin de grand entretien. Et vous 
aurez le plaisir, à Noël de l’an prochain, de voir éclore 
ses élégantes fleurs blanches ou rose.

  O MAXIME MÉJEAN

Une rose à Noël

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° 208  
novembre

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

Du chantier de matériaux  
de construction à l’EHPAD Le Moulin Vert
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ESPACE D’ACHAT : 
Rue Léon Blum 

93290 Tremblay-en-France

01 78 91 18 00
emergence-tremblay.fr

NOUVEAU À TREMBLAY-EN-FRANCE

FRAIS DE NOTAIRES 
OFFERTS (1) 
pour les 10 premiers 

réservataires

À 400 M DE LA GARE RER, 
AU PIED DES COMMERCES 

ET DES ÉCOLES

ÉMERGENCE
Tremblay-en-France (93)

•  appartements neufs, du 2 au 4 pièces, 
remarquablement pensés, 

•  grands balcons, vastes terrasses et 
jardins paysagers,

• des vues dégagées ensoleillées,

•  des parties communes décorées 
par un architecte,

•  des prestations de grande qualité, 
sécurité optimisée : digicode et 
vidéophone, parkings en sous-sol.

www.silverstone.fr - (1) Jusqu’au 31 décembre 2018, pour les 10 premiers réservataires, dans la limite du stock disponible, frais de Notaire offerts, hors frais d’hypothèque et de mise en copropriété. 

5,5%
TVA

preference-home.com
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40 > décembre 2018

Votre maire

François Asensi
et la

Municipalité
vous souhaitent

de

Ville de
Tremblay-en-France tremblay-en-france.fr


