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2019, À L'ORÉE  
D'UN NOUVEAU PARC URBAIN
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

DEVIS GRATUIT
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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques

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

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

A vos côtés,  
pour votre événement :

Mariage,
Naissance,

Cérémonie...
ditesleavecdesfleurs93@gmail.com

159, av. Gilbert Berger
Tremblay-en-France

01 49 47 20 12
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l Installation
l Dépannage
l Détartrage Chaudière
l Rénovation 
l Contrat entretien
l Traitement d’eau 
l Equipement PMR
l Dégorgement
l Mise en conformité tout à l’égout

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35
06 13 04 02 75

Mail :
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle
93410 VAUJOURS

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

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

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

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

16, avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES
ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuits 
et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 
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AmbulAnces boursières

01 64 27 12 18
06 64 64 59 37

8, avenue Normandie-Niemen - 77290 MITRY-MORY

Transport assis
Conventionné
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ÉDITORIAL

Débat national, pour quoi faire ?

Outre quelques insuffisantes mesures sociales, la popularité du 
mouvement des Gilets jaunes a obligé le président Macron 
à proposer, à partir de mi-janvier et pendant deux mois, un  

« grand débat national ». Soit l’occasion, pour toutes celles et ceux qui 
le souhaitent, d’échanger et de faire des propositions sur les quatre 
thématiques retenues : transition écologique, fiscalité, organisation de 
l’État, démocratie et citoyenneté. 

Donner la parole aux Français n’est jamais une mauvaise idée. C’est 
une manière de faire vivre la démocratie au-delà des simples rendez- 
vous électoraux. À condition cependant d’aborder les deux grandes 
questions qui mobilisent le pays, à savoir : quelle société et quel type 
de développement voulons-nous ? Aborder ces thématiques essen-
tielles, c’est forcément, pour Emmanuel Macron, ouvrir la porte à une 
contestation de sa politique. 

Alors, il va tenter de les escamoter. Comment ? En souhaitant que 
dans la tenue de ces débats, les maires soient, dit-il, « les interlocuteurs 
naturels des citoyens, car ils portent la République sur le terrain ». 
Dans les faits, il est très probable que les maires soient donc en pre-
mière ligne de critiques qui normalement devraient être adressées au 
président de la République ! De qui se moque-t-on ? Les coups... Les 
maires en prennent depuis des années par des gouvernements qui ont 
méthodiquement affaibli les municipalités : réduction de subventions 
de l’État, suppression de la taxe d’habitation, fausses contractualisa-
tions qui sont en fait de vraies mises sous tutelle, compétences straté-
giques transférées à la Métropole (aménagement du territoire, habitat, 
transports, emploi…), etc. En octobre 2013, lors d’un conseil muni-
cipal extraordinaire, je faisais déjà ce sombre constat : l’État veut vider 
les communes de leurs prérogatives au profit d’entités trop éloignées 
des citoyens. 

Je ne suis pas dupe de ce jeu. Comme le disait le poète Pierre Reverdy, 
« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ». Les maires 
ne demandent certes pas au président de les aimer, mais de les res-
pecter. Au-delà des discours, j’attends maintenant les preuves de ce 
respect.

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

VilleTremblay

> ACTUALITÉ
Tous sur le pont !
Invité par François Asensi, les élus de plusieurs 
communes se sont rencontrés mi-décembre pour 
traiter la question épineuse du passage sous le pont du 
canal, au Vert-Galant.  
 
> DOSSIER
Plus beau mon parc !
Le parc urbain, véritable « poumon vert » de 
Tremblay, s’offre une seconde jeunesse. À partir de 
janvier 2019 et durant un an, de nouveaux aména-
gements vont peu à peu transformer ce site selon 
les vœux des Tremblaysiens. Un prolongement de 
l’engagement de longue date de la ville pour le déve-
loppement durable.      

> CULTURE
Un Ange passe !
Ange, le plus ancien groupe de rock français en 
activité repasse à Tremblay, le 9 février à L’Odéon 
Scène JRC, dans le tempo d’une tournée marquant 
son cinquantenaire. Entretien les yeux dans les cieux 
avec Christian Descamps, son leader et chanteur 
depuis 1969.

> SPORT
L’école du Roseau
Les arts martiaux asiatiques ne se cantonnent pas au 
trio Japon-Chine-Corée. Le club du Roseau 5 souffle 
sur la flamme du Viet vo dao, cet art martial du 
Vietnam dont la pratique dépasse la seule dimension 
sportive en embrassant dans un même mouvement 
le corps et l’esprit.
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Qui n’a jamais été confronté 
un jour aux bouchons du 
souterrain, au Vert-Galant ? 

Une augmentation de la densité du 
trafic automobile qui entraîne un 
engorgement des axes routiers. 
Une situation dont les répercussions 
ne sont pas sans conséquence dans 
la vie quotidienne des habitants. 

C’est justement pour traiter de ce 
problème que le maire de Tremblay, 
François Asensi, avait convié les 
maires du secteur à une première réu-
nion de travail, le 12 décembre der-
nier à l’Espace Jean-Ferrat. Le maire 
de Vaujours, Dominique Bailly, les 
adjoints au maire des villes de Vil-
lepinte, de Sevran et de Vaujours, 

André Mariage, Claude Mariot, Jean-
Pierre Laborde, et Michel Ringressi, 
des directions des services techniques 
du conseil départemental, des villes 
du territoire et de Paris Terres d’En-
vol ont répondu présents. Un pre-
mier contact dont l’objectif était 
d’établir un diagnostic commun, 
avant de réfléchir collectivement à 
un plan d’action.  

Mobiliser les pouvoir publics
Durant toutes ces années, la ville 
n’est pourtant pas restée inactive 
pour fluidifier le trafic alors que cette 
voie et ses ouvrages ne sont pas de sa 
compétence. En 1996, elle ajoute et 
finance pour moitié (3 millions d’eu-
ros) une troisième voie de circulation 
sous les voies ferrées, puis procède 
à un nouveau réglage des feux de 
signalisation à la sortie du tunnel, et 
améliore l’offre de transports publics 
et les infrastructures cyclables et pié-
tonnes autour de la gare. Malgré tous 
ces investissements, les problèmes de 
circulation se sont accrus alors que la 
population n’a, elle, augmentée que 
de 2,4 % (dont 0,2 % au Vert-Galant) 

sur les 15 dernières années, selon 
l’Insee. La principale cause prove-
nant notamment du trafic routier 
sur l’A104, au nord-est de la Seine-
Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. 
D’un commun accord, les parti-
cipants ont décidé de déposer un 
dossier auprès du conseil régional, 
afin qu’il soit intégré dans le pro-
chain contrat de plan État-région, 
avec le concours des institutions 
compétentes (territoire, conseil 
départemental, métropole). « Seuls, 
nous serons démunis pour trouver 
des solutions pérennes. L’aide des 
pouvoirs publics passe par l’amélio-
ration des transports publics et par 
une réflexion globale sur les modes 
de déplacements et les dynamiques 
de circulation sur le territoire », a 
conclu le maire de Tremblay en fin 
de réunion, avant d’inviter les élus 
à poursuivre leur coopération. À 
suivre dans le prochain Tremblay 
Magazine.

  � PIERRE GRIVOT

Aménagements de la voirie, des 
espaces et des équipements 
publics, renforcement de la 

police municipale, stationnement 
et circulation..., de nombreux sujets 
ont été abordés dans les différents 
conseils de quartier organisés en 
novembre et décembre derniers. En 
préambule, Alexis Mazade, adjoint 
au maire à la démocratie locale, a 
rappelé les principes des conseils : 
« La ville attache beaucoup d’impor-
tance à la participation des habitants 
dans la vie citoyenne. Ces réunions 
sont aussi l’occasion de rappeler les 
dernières réalisations municipales 
et d’aborder, avec vous, les grands 
projets, en cours et à venir, dans votre 
quartier. »
Au Vert-Galant, l’extension de la 
restauration du groupe scolaire 
Curie-Jaurès, du collège Romain 
Rolland, la création d’une nouvelle 
restauration à l’école Anatole France 
étaient notamment au programme. 
Au Vieux-Pays, après la rénovation 
des 621 lanternes de l’éclairage public 
en 2018, la création d’un second city 
stade inauguré mi-décembre, sui-
vront cette année plusieurs aménage-
ments de voirie (Louis Eschard, Puits 
Hazard, Château bleu et Chemin 

vert). Dans le quartier du Bois 
Saint-Denis et des Cottages, après les 
réalisations récentes (Espace Henri 
Barbusse, Relais d’assistantes mater-
nelles), des travaux d’aménagements 
de voirie sont prévus dans les rues de 
Corneille, Boileau et Lully. Au total, 
plus de 5 millions d’euros seront 
investis en 2019 pour améliorer les 
espaces publics de ces trois quartiers.

Des projets d’ampleur 
Les élus de quartier ont par ailleurs 

rappelé les importants investisse-
ments financiers engagés depuis 10 
ans par la municipalité (19 millions 
pour rénover par exemple 21 km de 
trottoirs), mais aussi les économies 
que les travaux peuvent engendrer 
(3,5 millions de kw/h économisés 
grâce à la modernisation de l’éclai-
rage public). Des investissements qui 
se poursuivent aujourd’hui avec des 
projets d’ampleur comme la réno-
vation du parc urbain et l’extension 
du cinéma Jacques Tati.  

Dans les trois conseils de quartier, en 
présence du chef de la police muni-
cipale, les échanges ont aussi porté 
sur les incivilités, la sécurisation 
aux abords des écoles, ainsi que sur 
l’augmentation du trafic routier, la 
densification urbaine, les transports 
publics ou encore le maintien du 
commerce de proximité.

  � P.G.

Tous sur le pont !
Invités par François Asensi, les élus de plusieurs communes se sont rencontrés en 
décembre pour traiter l'épineuse question du passage sous le pont du canal, au Vert-Galant.

Des échanges constructifs
En novembre et décembre, les membres des conseils de quartier ont évoqué avec les élus et 
techniciens leurs préoccupations quotidiennes et les grands projets municipaux. Retour.

LA CIRCULATION EST PASSÉE DE 15 000 À 30 000 VÉHICULES PAR JOUR EN 40 ANS AUTOUR DU PÔLE GARE.

DANS LES TROIS CONSEILS DE QUARTIER, LES PROJETS D’AMPLEUR ONT AUSSI FAIT L’OBJET D’UNE PRÉSENTATION (ICI AU VERT-GALANT).
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Depuis 1999, l’hôpital Robert 
Ballanger n’a eu de cesse de 
renforcer son attractivité et 

d’améliorer l’offre de soins sur le 
territoire. 
Près de 150 millions d’euros ont 
ainsi été investis pour le rénover, 
notamment dans le cadre du plan 
« Hôpital 2012 » : nouveau bâtiment 
femme-enfant, nouveaux soins de 
suite et de réadaptation, rénovation 
de la psychiatrie, de la crèche, nou-
velle unité de soins intensifs en car-
diologie, hôpital de jour de pédopsy-
chiatrie, modernisation des centres 
médico-psychologiques… Fruit d’une 
mobilisation constante du person-
nel, médical et non médical, et du 
conseil de surveillance, l’hôpital est 
aujourd’hui un des établissements 
de référence du Nord-Est de la Seine-
Saint-Denis en matière de soins. Pour 
autant, il est lui aussi confronté à la 
réduction des dépenses publiques.

Stopper l’hémorragie
Les chiffres ne trompent pas : sur 33 
médecins que comptait le service des 
urgences de l’hôpital Robert Ballan-
ger, 10 sont partis depuis fin 2016 

sans être remplacés. Et le nombre 
de médecins de garde est lui resté 
inchangé depuis 18 ans, alors que 
dans le même temps le nombre de 
patients a plus que doublé, pas-
sant de 35 000 à 75 000.  
Une situation locale qui illustre l’am-
pleur de la crise des hôpitaux publics 
à l’échelon national. Une récente 
enquête menée par la Conférence 
nationale des présidents des Com-
missions médicales d’établissements 
(CME) des centres hospitaliers atteste 
cet état des lieux : une grande majo-
rité des présidents de CME rencontre 
des difficultés pour attirer des méde-
cins et note une accentuation des 
départs des praticiens.  
C’est dans ce contexte difficile pour 
les praticiens et le personnel que 
François Asensi, dernièrement réélu 
président du conseil de surveillance 
de l’hôpital, a adressé en novembre 
dernier à la ministre de la santé, 
Agnès Buzin, un courrier dans lequel 
il tire la sonnette d’alarme : « L’hô-
pital public est à bout de souffle, 
asphyxié par des années de rigueur 
budgétaire. Les réformes succes-
sives ne permettent pas de répondre 

à la question fondamentale d’une 
nécessaire augmentation des moyens 
alloués à l’hôpital public. »  
Le plan de modernisation des 
urgences cofinancé par l’Agence 
régionale de santé constitue une 
première réponse. « Mais il ne sera 
efficace que s’il est accompagné de 
moyens humains et matériels », 
conclut le président.  

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
la ville était toujours en attente d’une 
réponse de la ministre… Affaire à 
suivre.

  � PIERRE GRIVOT

Les troubles urinaires masculins 
concernent plus de la moitié 
des hommes après 50 ans en 

France. Ces symptômes bénins sont 
souvent provoqués par une augmen-
tation du volume de la prostate. « Au 
départ, des médicaments suffisent 
mais, souvent, des années plus tard, 
les personnes concernées doivent 
passer par une opération chirurgi-
cale », décrit le docteur Allan Lipsker 
qui opère des patients souffrant de 
cette pathologie grâce à une tech-
nique innovante. La clinique du 
Vert-Galant vient en effet de faire 
l’acquisition du tout dernier laser 
holmium 100 watts, le premier en 
Seine-Saint-Denis, pour un montant 
de 250 000 euros.

Une technologie de pointe
L’Hôpital privé du Vert-Galant a tou-
jours bénéficié d’un plateau tech-
nique de pointe. Après avoir été le 
premier centre de santé privé français 
à se doter d’un lithotripteur (appa-
reil utilisé pour casser les calculs 
urinaires), il utilise désormais cette 
nouvelle technologie mini-invasive. 
« Cette technique, qui vient d’Angle-

terre, est arrivée en France il y a plus 
de dix ans. Mais elle est encore peu 
répandue dans le pays. Seulement 

une cinquantaine d’hôpitaux ou de 
cliniques la pratiquent », souligne fiè-
rement le docteur Lipsker.  

Formé aux technologies de pointe, ce 
chirurgien urologue a rejoint l’équipe 
d’urologie du Vert-Galant constituée 
historiquement des docteurs Pedron, 
Hoffmann et Dahan pour dévelop-
per particulièrement cette technique 
opératoire. Après avoir acquis une 
vraie expertise en chirurgie laser et 
robotique à l’hôpital Saint-Joseph 
(Paris), il nous explique les avan-
tages majeurs d’un tel appareil : « Ils 
sont multiples. Tout d’abord, par 
l’absence d'ouverture abdominale et 
donc de cicatrice, mais aussi par le 
peu de douleurs et de symptômes irri-
tatifs postopératoires. Réalisable en 
ambulatoire pour certains patients, 
cette technique diminue également 
la durée d’hospitalisation, de deux 
ou trois jours contre cinq à sept jours 
pour un mode opératoire classique. » 
Le laser permet en outre d’opérer des 
prostates volumineuses sans avoir à 
réaliser d’incision.

  � P.G.

Hôpital Ballanger : rester vigilants
En décembre, François Asensi a été réélu président du conseil de surveillance de l’Hôpital 
Robert Ballanger. Son projet : poursuivre la modernisation de l’établissement, mais aussi 
alerter sur la situation désastreuse des urgences.

Un laser unique à la clinique du Vert-Galant
Grâce à l’acquisition d’un laser holmium, l’hôpital privé propose une nouvelle technique 
d’opération pour des problèmes de prostate. Unique en Seine-Saint-Denis.

COMME D'AUTRES HÔPITAUX PUBLICS, ROBERT BALLANGER EST CONFRONTÉ À DES COUPES BUDGÉTAIRES.

40 À 50 OPÉRATIONS SONT NÉCESSAIRES POUR MAÎTRISER PARFAITEMENT LA TECHNIQUE. UN CAP DEPUIS 
LONGTEMPS FRANCHI PAR LE DOCTEUR LIPSKER ET L’ÉQUIPE D’UROLOGIE DU VERT-GALANT.
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Colisée : l'EPT s'engage !
Mi-décembre, Paris Terres d’Envol a choisi à la majorité la maîtrise d’œuvre publique qui 
sera chargée de réaliser le Colisée.

1,2,3… Le recensement, c’est parti !
L'enquête lancée par l’Insee pour 2019 débutera à Tremblay le jeudi 17 janvier et se  
terminera le samedi 23 février.

AVEC SES 10 000 PLACES, LE COLISÉE RÉPOND À UN RÉEL BESOIN AU NORD-EST DE L’ÎLE-DE-FRANCE.  

Les bons projets ne meurent 
jamais… Après le coup d’arrêt 
lié à la fin du Partenariat public-

privé, l’Établissement public territo-
rial (EPT) Paris Terres d’Envol a pris la 
décision cet été de lancer une nouvelle 
procédure administrative de mise en 
œuvre du Colisée. 
Désormais, la salle de sport et de spec-
tacle de 10 000 places sera réalisée 
via une maîtrise d’œuvre publique 
(MOP). Cela signifie que l’EPT devient 
le pilote du projet et devra le financer. 

Des agents recenseurs vont 
mener une enquête de recen-
sement auprès de 8 % des 

logements, tirés au sort par l’Insee 
(Institut national de la statistique et 
des études économiques), dans tous 
les quartiers de la ville. Elle commen-
cera le jeudi 17 janvier et prendra 
fin le samedi 23 février. Depuis le  
4 janvier, les agents recenseurs distri-
buent un courrier d'information dans 
les boîtes aux lettres des personnes 
concernées. 
Le recensement permet de dispo-
ser d’informations récentes sur la 
population et les logements. Si la loi 
oblige à répondre à cette enquête, 
préparée et réalisée par la commune 
sous le contrôle de l’Insee, c’est aussi 
un devoir civique, utile à tous. Elle 
permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population, notam-
ment en matière d’équipements 
publics, de rénovation des quartiers 
ou de développement des transports.

Mode d’emploi 
Depuis 2015, vous pouvez vous faire 
recenser en ligne via le site inter-

En juillet dernier, les services de l’EPT 
et de la ville ont procédé à des modi-
fications techniques qui ont réduit 
l'enveloppe de travaux de 130 à près 
de 96 millions d'euros. 

Répondre aux besoins du  
territoire
Le Colisée est un équipement struc-
turant pour le développement de 
la zone Aérolians, pour la pratique 
sportive et l’implantation de clubs 
professionnels. C’est aussi un élément 

net www.le-recensement-et-moi.fr, 
avec les codes personnels remis par 
l’agent recenseur et la notice pour 
répondre en ligne. Pour bien remplir 
le questionnaire, pour des raisons 
techniques, il est important de le 
faire d’un poste d’ordinateur fixe 
uniquement et non d’une tablette 

de rééquilibrage en matière d’équipe-
ments sportifs et culturels au nord-est 
de la région Île-de-France. Un dépar-
tement considéré comme historique-
ment très sous-doté, souligne Michel 
Bodart, chargé de mission sport et 
nouveaux territoires à la ville : « Sur 
le territoire, nous avons une myriade 
de petites structures qui existent en 
termes de sport et de culture. Celles-ci 
ne permettent pas d’offrir des compé-
titions et des spectacles à la hauteur 
des attentes des habitants. Le Colisée 

ou d’un smartphone, puis de remplir 
tous les champs, jusqu’à cliquer sur 
« Envoyer les questionnaires » pour 
que vos réponses soient prises en 
compte. En cas d’interrogation, vous 
pouvez joindre votre agent recenseur. 
Si vous ne souhaitez pas répondre 
en ligne, vous pouvez aussi utili-

comble un déficit pour les personnes 
qui habitent aux confins de la Seine-
Saint-Denis avec une capacité d’ac-
cueil de 10 000 places. À l’instar du 
centre commercial Aéroville, ce ne 
sont pas les Parisiens qui viendront à 
la marge, mais bien les habitants du 
territoire, du Val-d’Oise, de l’Oise et 
de Seine-et-Marne. »

Un équipement pérenne
Si les Jeux Olympiques (JO) ne sont 
pas le moteur essentiel dans la 
construction de cet équipement, ils 
sont en revanche un accélérateur. Le 
Colisée, qui a toujours vocation à être 
pérenne, devrait en effet sortir de terre 
au plus tard en janvier 2024. Paris 
Terres d’Envol et la ville ont travaillé 
pour que l’équipement soit éligible 
aux sites d’entraînement pour les 
athlètes dans le cadre des JO.  
Dans le détail, la MOP nécessite de 
travailler en deux temps : tout d’abord, 
sur un contrat de concession de ser-
vice public concernant l’exploita-
tion et le gros entretien, puis sur un 
marché public pour la conception et 
la construction. De quoi donner un 
nouveau souffle au projet. 

  � PIERRE GRIVOT 

ser le questionnaire papier. L’agent 
recenseur repassera, sur rendez-vous, 
pour le récupérer. Nouveauté cette 
année : des copies des formulaires 
et des notices sont traduites en plu-
sieurs langues (anglais, allemand, 
arabe, espagnol, portugais, roumain, 
turc, mandarin) afin que chacun soit 
autonome. Les réponses fournies res-
teront confidentielles. Elles seront 
transmises à l’Insee qui établira des 
statistiques rigoureusement ano-
nymes. Les agents recenseurs, recru-
tés par la mairie, sont tenus au secret 
professionnel. Ils sont munis d’une 
carte sur laquelle figurent leur nom, 
leur prénom et leur photo. En cas de 
doute sur l’identité de la personne, 
n’hésitez pas à contacter la mairie 
ou la police municipale qui a la liste 
détaillée des adresses recensées et des 
agents recenseurs. 

  � P.G. 
 
Pour tout renseignement :  
Observatoire social (01 49 63 69 44). 
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En à peine un mois, le parc 
d’affaires tremblaysien Aéro-
lians a fait parler de lui. Fin 

novembre, ce fut d’abord l’ancien 
Premier ministre Jean-Pierre Raffa-
rin, aujourd’hui représentant spécial 
du gouvernement pour la Chine, qui 
est venu visiter le centre d’affaires 
Silk Road Paris, en présence égale-
ment du maire de Tremblay François 
Asensi, de l’ambassadeur du Portugal 
Jorge Torres Pereira, concerné par un 
projet similaire dans son pays, et de 
représentants diplomatiques chinois. 
Ce centre d’affaires de nouvelle géné-
ration a pour vocation d'être une 
des plus importantes plateformes 
d’exposition et de vente pour com-
merçants grossistes et marques asia-
tiques. 
Un peu plus tard, le 7 décembre, 
le groupe Barjane, aménageur et 
développeur notamment de la zone 
Aérolians, se voyait décerné le grand 
prix SIMI (salon de l’immobilier d’en-
treprise) pour la plateforme instal-
lée à Tremblay et destinée à Daher 
– Dassault aviation, dans la catégo-
rie immobilier mixte et logistique.  

Décerné par un jury rassemblant les 
directeurs immobilier et logistique 
des grandes entreprises françaises, le 
palmarès du SIMI est une reconnais-
sance de référence. 
Le 11 décembre, enfin, une étape de 
plus était franchie pour la commer-
cialisation du Spirit Business cluster, 
situé au cœur d’Aérolians, au Vieux-
Pays, qui inaugurait ce jour-là son 
point de vente en présence de Madani 
Ardjoune, premier adjoint au maire, 
et d’Olivier Guyon, adjoint au maire 
délégué au développement écono-
mique. Ce parc d’activités propose 
des locaux à la vente et à la location, 
et accueillera bientôt de nombreuses 
sociétés, regroupées autour d’un pôle 
de services et d’espaces verts. 
Rappelons qu’à terme, la zone Aéro-
lians, conçue comme un véritable 
quartier, avec ses voies de circula-
tion, ses commerces, ses équipements 
collectifs, espaces végétalisés, etc., 
constituera un acteur économique de 
poids dans la région, représentant un 
vivier de 10 à 12 000 emplois.

� �� S.B.

Aérolians�s’étoffe
Peu à peu, le parc d’affaires situé sur le  
territoire de la commune prend de l’ampleur.  
À la clé, des emplois sont attendus !

JEAN-PIERRE RAFFARIN VISITAIT LE SILK ROAD PARIS FIN NOVEMBRE À TREMBLAY.

>�EN�BREF
Un nouvel équipement sportif au Vieux-Pays !

Dans le même temps que l’ouverture des animations d’avant Noël, « Un 
jour, un quartier », au Vieux-Pays, le 18 décembre dernier, un nouveau 
city stade était inauguré par le maire François Asensi. Afin d’aménager un 
équipement sportif de qualité, protégé des intempéries, en utilisation par-
tagée entre l’école Malraux et les riverains, ce nouvel espace rejoint, rénove 
et agrandit l’ancien, basé à l’arrière du groupe scolaire André Malraux, le 
long du chemin de la Pissotte. D’une surface de 12 x 24 m, le nouveau city 
stade prend donc place à côté du premier, avec une couverture d’ensemble 
des deux espaces. Cette nouvelle structure sera désormais clôturée, destinée 
aux activités sportives du groupe scolaire en journée et ouvert à d’autres 
publics, associatifs, en soirée, l’ouverture, la fermeture, ainsi que l’entretien 
des terrains étant gérés par le service des sports. 

Les préinscriptions en maternelle, c’est bientôt !
Les parents d’enfants 
nés en 2016 doivent 
déjà se préparer à la 
rentrée de septembre 
2019 ! D’autant plus 
que désormais la 
scolarisation devient 
obligatoire dès 3 ans. 
La campagne de pré-
inscriptions en mater-
nelle se déroulera du 
4 février au 26 avril 

2019, pensez-y ! Et pensez surtout à préparer votre rendez-vous : vous 
devrez vous munir du carnet de santé de l’enfant ou de la photocopie de 
ses vaccins, et apporter votre identifiant famille (il s’agit du numéro de 
matricule de votre carte de quotient familial, rappelé aussi sur vos relevés 
mensuels). Si vous n’avez pas encore d’identifiant famille, rendez vous au 
CCAS, au 2e étage de l’hôtel de ville. 
Les parents d’enfants nés en 2017 qui souhaitent les scolariser en toute 
petite section (uniquement dans les écoles Paul Langevin, Jacques Prévert 
et Jeanne Labourbe) peuvent en faire la demande, sous conditions et sans 
garantie d’obtenir une place.
Une fois les éléments nécessaires réunis, prenez rendez-vous avec le service 
Accueil-famille régies au 01 49 63 70 00, 1er étage de l’hôtel de ville, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ou le samedi de 9h à 
12h (fermeture pendant les vacances soclaires).
Pour accéder à votre espace personnel sur le site de la ville : tremblay-en-
France.fr > bouton « En un clic », rubrique « Espace famille ».

Matinée de rencontre entre parents et assistantes  
maternelles
Vous avez besoin d’aide dans votre recherche de mode de garde pour votre 
enfant ? Désormais, le service petite enfance et les relais d’assistantes mater-
nelles (RAM) organisent plusieurs fois par an des rencontres entre les familles 
et les assistantes maternelles qui sont disponibles. La prochaine se tiendra le  
19 janvier de 9h30 à 12h30 à la Maison des sports, rue Jules Ferry.  
Pour en savoir plus : ram@tremblayenfrance.fr
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l VIIIe Avenue, aux Cottages : des travaux d’assainissement sur les 
tronçons situés entre l’avenue Pablo Neruda et la XIe avenue, ainsi qu’entre 
la rue du 19 mars 1962 et le Chemin du Loup, rénovant partiellement 
le réseau des eaux usées, afin de stopper les éventuels bouchages et 
mauvaises odeurs, débuteront le 7 Janvier, pour une durée de 4 mois. 
Le montant 500 000 euros.

l Ruelle du Château bleu, au Vieux-Pays : une rénovation complète de 
la ruelle, intégrant une chaussée en béton désactivé, un caniveau central 
et un trottoir côté habitation en pavés de grès, débutera le 10 janvier, pour 
une durée de 4 mois. Coût estimé : 274 000 euros.

Info�travaux�
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 > PORTES OUVERTES  
SUR LE FLAMENCO

Pour fêter ses 50 ans d’existence, le 
Centre union espagnole vous ouvre 
ses portes le dimanche 27 janvier 
après-midi. De 15h à 17h, venez 
d’abord vous initier à quelques pas 
de danse ou jeux de frappes sur une 
rythmique tango, ou encore faire 
des jeux en espagnol. De 17h à 
17h30, il sera temps de faire une 
pause conviviale à l’occasion du pot 
de rencontre avec les adhérents et 
artistes du centre, avant d’assister 
de 17h30 à 18h30 à un tablao, un 
spectacle flamenco typique de danse, 
chant et guitare. Inscrivez-vous vite 
pour réserver !  
centreunionespagnole@gmail.com 
Maison de quartier et des 
associations du Vieux-Pays  
13, place du Colonel Henri-Rol 
Tanguy  
93290 Tremblay-en-France  
www.centreunionespagnole.fr

 206 15 14 87 81

 > DES ARTS PLASTIQUES AU 
CENTRE SOCIAL

Depuis la rentrée, le secteur des 
pratiques artistiques du centre social 
Louise Michel a ouvert de nouveaux 
cours ! Puisque le mercredi est à 
nouveau libre, les enfants peuvent en 
profiter ! Des cours d’arts plastiques 
sont ainsi proposés le mercredi matin 
de 9h à 10h pour les 4 à 6 ans et de 
10h30 à 11h30 pour les 7 à 10 ans. 
Des cours de modelage sont aussi 
ouverts le mercredi après-midi de 
14h à 15h pour les 4 à 6 ans et de 
15h à 16h pour les 7 à 10 ans. 
Pour tout renseignement : 

 201 48 61 68 62 (Fadéla Hanbli)

 > DONNER VOTRE SANG

La prochaine collecte organisée 
par l’Établissement français du 
sang (EFS), avec le concours de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Tremblay, est 
programmée le dimanche 3 février, 
de 8h30 à 13h, à l’hôtel de ville. Le 
don du sang est un geste important : 
il permet chaque jour de sauver des 
personnes victimes d’accidents et 
des malades atteints de pathologies 
graves. 

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

 > 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)  
06 14 17 46 80 (Janine Postel)

 > SE FORMER À LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Via le monde, centre ressource 
séquano-dionysien dédié à la 
citoyenneté internationale, à la 
mondialisation et au développement 
organise régulièrement des sessions 
de formation pour les porteurs de 
projets de solidarité internationale 
afin de les aider à analyser le 
contexte de leur intervention, à 
rédiger un dossier, à chercher des 
financements et à préparer le bilan de 
leur action.  
La prochaine session pour apprendre 
à rédiger son dossier est prévue 
sur deux journées, le jeudi 17 
janvier et le vendredi 1er février, 
de 9h30 à 17h00, à la mairie 
de Villepinte. Pour télécharger le 
bulletin d’inscription et en savoir 
plus : vialemonde93.net/spip.
php?article3534

 > CAFÉ DES PARENTS 

La FCPE Ronsard propose aux 
parents d’élèves du collège de se 
rencontrer dans un cadre convivial : 
le café des parents. Lieu d’écoute, 
de parole et de partage ouvert 
à tous les parents, le café des 
parents permet d’échanger en toute 
confiance autour d’un café ou d’un 
thé. Il s’agit d’un lieu chaleureux 
où les parents sont accueillis pour 
partager des expériences et des 
idées, pour rencontrer d’autres 
parents, échanger, écouter et discuter 
des préoccupations concernant 
l’éducation des enfants ou la vie 
quotidienne... Le prochain café des 
parents aura lieu le mardi 15 janvier 
au collège Ronsard (dans le local des 
représentants de parents d'élèves) 
entre 17h30 et 19h. Pour tout 
renseignement : 

 207 67 70 11 24  
fcperonsard93@gmail.com

 > RECHERCHE BÉNÉVOLES

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

 201 41 41 96 87  
sosamitieidf.asso.fr
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 > QUESTION – RÉPONSE

Nous souhaitions mettre en place une présidence collégiale au sein de notre association, mais 
certains membres pensent que ce n’est pas possible. Qu’en est-il ?
Si, c’est tout à fait possible, légalement comme en pratique. Il fut un temps où, certes, des préfectures 
peu au fait de la pratique refusaient, à tort (et abusivement, n’étant pas habilitées à le faire), des 
déclarations d’associations dotées d’une coprésidence. Mais, que ce soit par conviction pour renforcer 
la démocratie, ou faute de candidat pour endosser une charge qui paraît trop lourde, la pratique se 
développe. La loi de 1901, entérinant avant tout la liberté de s’associer, est par définition et par le 
peu de choses qu’elle définit, une loi qui laisse de grandes latitudes aux fondateurs et aux membres 

pour s’organiser. C’est le principe de liberté contractuelle : la forme et le contenu des statuts de l’association, dès lors 
qu’ils ne contreviennent pas à la loi, sont librement établis par les fondateurs, et les membres y adhèrent librement. 
Mais, en cas de coprésidence, mieux vaudra préciser, ou au moins avoir en tête, certains éléments : la représentation 
légale de l’association, par exemple, s’il est souhaité qu’elle soit confiée aux coprésidents, car le code des associations 
et fondations ne donne pas d’indication spécifique. Ou, en matière de responsabilité : l’article 1995 du code civil 
estime que « quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité 
entre eux qu’autant qu’elle est exprimée ». Autrement dit, les coprésidents ne peuvent être reconnus solidairement 
responsables de faute personnelle conjointe dommageable pour l’association que si leur responsabilité solidaire a 
formellement été exprimée soit dans les statuts soit dans le règlement intérieur.  
Pour tout renseignement, contactez l’Espace ressources du secteur vie associative : 01 49 63 71 93.

  � S.B. 

DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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 > BROCANTE DE PRINTEMPS

L’association B.A.L. au centre prépare 
dès maintenant sa traditionnelle 
brocante qui se tiendra le dimanche 
17 mars avenue du Parc et rue 
Ernest Renan. Renseignements et 
inscriptions : 

 201 49 63 92 10

 > LE SECOURS 
POPULAIRE A BESOIN 
DE NOUVELLES FORCES

Le Secours populaire de Tremblay-
en-France lance de nouveaux projets. 
Vous souhaitez donner du temps, 
partager vos compétences ? Devenez 
bénévole 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 : 
01 48 60 70 31  
tremblay@spf93.org   
facebook.com/SPFTEF

 > BOURSE AU BÉNÉVOLAT

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

 201 49 63 71 93  
vie.associative@tremblayenfrance.fr

 > LES RESTOS DU CŒUR EN 
HEURES D’HIVER

Les Restaurants du cœur sont ouverts 
pour la campagne d’hiver tous les 
mardis, mercredis et vendredis de 9h 
à 11h depuis le 27 novembre, au 6 
allée Clément Ader, au centre-ville. 
Durant l'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.

 201 48 61 07 33

 > BESOINS DES ASSOCIATIONS
Les résultats d’une étude intitulée 
« État des lieux et attentes sur 
l’accompagnement des associa- 
tions », réalisée par la revue 
Associations mode d’emploi, en 
partenariat avec Recherches et 
Solidarités et l’Institut européen de 
développement humain viennent 
d’être publiés. Ils révèlent que 
les deux sujets d'inquiétudes qui 
préoccupent les associations sont les 
ressources humaines bénévoles et la 
situation financière (47 % chacun). 
L’étude souligne aussi les besoins 
d’accompagnement stratégique des 
associations, notamment en matière 
d’évolution de leurs modèles socio-
économiques. Les trois principaux 
besoins d’accompagnement sont :  
la recherche de financement  
(54 %), le recrutement de nouveaux 
bénévoles (47 %), et les outils de 
communication (41%). N’oubliez pas 
qu’à Tremblay, l’Espace ressources 
du secteur vie associative peut vous 
conseiller.

 201 49 63 71 93
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La rédaction de TM rappelle 
aux associations que pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

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

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

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 
 
Au programme ce mois-ci :

STAGES 
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 adhérents / 30 euros non adhérents.

Jeux d’écritures : les samedis 26 
janvier et 30 mars de 14h à 17h. Ce 
stage ados et adultes animé par Jean-
Charles Di Zazzo et organisé en deux 
temps  propose de mettre en lien des 
récits et de construire des passerelles 
et des espaces de dialogues entre 
l’écrit, le geste et la parole. S’appuyant 
notamment sur des techniques de 
jeux d’écritures proches de Loulipo 
(l’ouvroir de littérature potentielle 
cher à Georges Pérec et Raymond 
Queneau), c’est un lieu ouvert à 
l’imagination, la surprise et l’invention. 
20 euros adhérents / 30 euros non 
adhérents par samedi.

Qi Gong de la femme : samedi 2 février de 15h à 18h. Ce stage animé 
par Sophie Zangheri vous fera découvrir lenteur, douceur, mouvements 
spiralés, ondulés et automassages d’un qi gong visant l’équilibre de 
l’énergie féminine. 20 euros adhérents / 30 euros non adhérents

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

DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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ENVIRONNEMENT
LA PLACE MARSCIANO SERA REQUALIFIÉE POUR ACCUEILLIR LES HABITANTS DANS UN ESPACE DÉDIÉ À LA DÉTENTE ET AUX ANIMATIONS.

Bientôt plus attractif, plus sûr 
et toujours aussi vert, le parc 
urbain entame un nouveau 

chapitre de son histoire ! 
Après des mois de concertation, puis 
d’approfondissement du projet, le 
chantier s’ouvre à partir de janvier. 
Les 12 prochains mois de travaux 
vont transformer l’ancien Bois de 
Bondy, dans le tempo du projet global 
de rénovation urbaine du centre-ville.

Les habitants au cœur de la 
concertation
Le parc urbain, vaste de 11 hectares 
et situé à la croisée de trois quartiers, 
a une place à part dans le cœur des 
Tremblaysiens. Cet attachement s’est 
illustré tout au long de l’élaboration 
du projet. Pensé avec les citoyens 

et les acteurs locaux (associations, 
écoles, conseils de quartier, conseil 
citoyen…), il a fait l’objet d’une large 
concertation dans le cadre de « Trem-
blay avance avec vous », engagée dès 
2016 avec la « marche exploratoire 
des femmes ». Nombreux étaient ceux 
à participer aux ateliers, aux visites, 
aux réunions publiques et à renvoyer 
le questionnaire pour définir et déci-
der de l’avenir du parc et ses futurs 
usages. Pour aboutir à un constat : 
le parc devait trouver une nouvelle 
attractivité. « Ce "poumon vert" était 
sous-exploité, il était nécessaire de le 
rendre plus utile encore. De précé-
dents aménagements apportaient un 
plus, mais il fallait une réflexion plus 
globale. Le parc était moins attractif 
pour des raisons de sécurité, de ges-

Plus beau mon parc !
Le parc urbain, véritable « poumon vert » de Tremblay, s’offre une seconde jeunesse.  
À partir de janvier 2019 et durant un an, de nouveaux aménagements vont peu à peu  
transformer ce site selon les vœux des Tremblaysiens. Dossier réalisé par Aurélie Bourillon.
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En chiffres : 

1 200 questionnaires sur les attentes des habitants.

52 candidats en lice au concours de paysagiste. 

11 hectares de surface. 

59 espèces végétales et 40 espèces animales répertoriées. 

196 arbres retirés, pour 332 arbres et 1800 arbustes plantés

143 m² de surface de l’aire de jeux pour enfants dont un anneau de 

25 m de diamètre. 

12 à 14 mois de travaux.
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tion d’espaces verts… C’est un vrai 
trésor pour la ville », précise Madani 
Ardjoune, premier adjoint au maire.

Des aménagements novateurs
Un concours de paysagistes a permis 
de retenir en décembre 2017 la propo-
sition commune de l’agence Base et 
du cabinet EGIS. Les Tremblaysiens 
étaient associés à ce choix avec une 
représentante des habitants parmi 
le jury. Le projet lauréat repose sur 
la mise en valeur de l’axe principal, 
qui sera élargi et enrichi d’espaces 
de loisirs (voir ci-contre). Comme le 
présente Mathieu Jousselin, direc-
teur adjoint des services techniques, 
« ce projet d’un budget de 5 mil-
lions d’euros, permet de garder un 
aspect forestier tout en modernisant 
le site avec des installations nova-
trices : une nouvelle place Marsciano 
signalera une des entrées du parc, la 
perspective donnera jusqu’à l’avenue 
du Parc. Les habitants profiteront 
aussi d’un solarium, d’un anneau 
de jeu pour les 2-12 ans unique en 
France et réalisé sur mesure, d’un 
espace cosy (abri calme et confor-
table) et d’une clairière pour des 
manifestations sportives et cultu-
relles… La mare sera remise en eau et 
agrandie ». Parmi les autres nouveau-
tés, le parc disposera de jeux d’eau, 
de sanitaires et de bornes fontaines. 
Pour autant, pour que ce site revive, 
« il est nécessaire que les habitants se 
l’approprient pour en profiter pleine-
ment », précise Mathieu Jousselin. 
De ce fait, la sécurisation du parc 
sera renforcée par l’installation d’un 
nouvel éclairage, de la vidéo-protec-
tion et de barrières végétales, pour 
suppléer l’absence de clôture. Un 
choix de la ville et des habitants.

Privilégier la gestion durable
Préserver l’aspect naturel du site 
est primordial pour tous. Des maté-
riaux comme le bois sont de ce fait 
privilégiés pour les installations. La 
mare sera alimentée naturellement 
par les eaux de pluie, et en partie 
par celles récupérées de l’hôtel de 
ville et de l’espace cosy. Durant le 
chantier en lui-même, la gestion 
durable est également une priorité 
avec par exemple la réutilisation des 
terres déblayées du site.  
La première phase du chantier de 
terrassement court sur trois à quatre 
mois à partir de janvier 2019. Que se 
rassurent les habitués, le parc res-
tera ouvert via les cheminements 
piétons périphériques balisés. D’ail-
leurs des visites de chantiers seront 
proposées lors du Bois est à nous le 
31 mars prochain. En parallèle, la 
collaboration avec les habitants va 
se poursuivre : ils seront amenés à 
réfléchir sur le cahier des charges 
d’une future œuvre d’art, installée à 
terme dans le parc. 
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Voie piétonne
et cyclable

Anneau  
de jeux pour  
les 2-12 ans

Clairière
de la mare 

et observatoire

City stade

Tables de
ping-pong Arbre 

à basket

Prairie du
cœur-clairière,

espace  
manifestations  

et loisirs

Boucle
forestière

Abri cosy, 
détente,  
culture,  
sport

Solarium, 
espace  
détente

DOSSIER

Malika, 44 ans
Mes quatre enfants utilisent 
chacun le parc différemment : 
pour les aires de jeux, faire du 
footing, de la lutte ou jouer au 
football. Ils le traversent aussi 
pour se rendre à la médiathèque. 
Je suis ravie de ce projet, notam-
ment la nouvelle place Mar-
sciano. C’est une architecture 
qui épouse bien le paysage. 
Avec l’espace cosy aussi, on va 
pouvoir se poser avec les enfants 
et profiter de la nature.

Grégory, 35 ans
J’ai connu le parc enfant, je 
venais pour les jeux et les tables 
de ping-pong avec mes amis. 
Mon fils de 6 ans m’accom-
pagne parfois pour profiter des 
jeux et des animations du Bois 
est à nous. Quand l’anneau 
de jeu sera construit, il aura le 
bon âge pour jouer, grimper... 
J’apprécie aussi que le parc ne 
soit pas clôturé. 

Josseline, 71 ans
Quand mes enfants étaient 
petits, on se rendait au parc les 
mercredis et les dimanches. Je 
continue maintenant pour des 
balades avec mes petits-enfants 
et pour assister aux festivités. 
C’est un beau projet, on pourra 
redécouvrir les chemins fores-
tiers et la mare. Les installations 
sportives et de jeu vont être 
formidables pour les plus jeunes. 
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DOSSIER

Tremblay, ville la plus verte de Seine-Saint-Denis
La requalification du parc urbain constitue le projet phare de l’année 2019 ! 
Mais la municipalité est engagée depuis toujours dans la préservation de son patrimoine  
et dans une gestion durable de ses équipements. Quelques rappels.

TREMBLAY A SU PRÉSERVER SON PATRIMOINE NATUREL, SOIT 70 HECTARES D'ESPACES BOISÉS ET D'ESPACES VERTS.

L’implication des habitants dans 
le projet du parc urbain illustre 
leur intérêt pour les sujets envi-

ronnementaux. Ils ont à cœur de 
préserver leur « ville verte » et ont 
collaboré de manière constructive à 
ce nouveau projet. François Asensi 
et l’équipe municipale placent le 
respect de l’environnement au cœur 
de leurs actions. Cet engagement 
s’inscrit dans une démarche volon-
tariste pour une gestion durable de 
son territoire. 

Sauvegarder les espaces verts
Le patrimoine naturel fait la parti-
cularité de Tremblay, au prix d'une 
volonté politique affirmée : 70 hec-
tares d’espaces boisés (dont 11 pour 
le parc urbain, 35 ha d’espaces verts, 
ajoutés aux berges aménagées du 
canal de l’Ourcq) et 500 hectares 
de terres agricoles préservées sont 
encore là, grâce aux combats menés 
depuis des décennies contre l'urba-
nisation. Le plan de gestion durable 

du parc urbain permet une régéné-
ration plus naturelle du bois et de la 
biodiversité et des économies pour 
la ville. Depuis septembre dernier, 
les habitants profitent d’un nouvel 
espace avec le parc dit de « la Pointe 
Sud » (accès principal par le chemin 
des Saint-Pères), aménagé avec des 
bassins, un verger... La volonté de 
sauvegarder les espaces boisés s’est 
aussi illustrée avec la bataille pour 
le parc de la Poudrerie (d’avril 2016 
à décembre 2017). François Asensi 
avait lancé une pétition pour inter-
peller sur la gestion de ce site classé 
Natura 2000 ; le combat avait réuni 
des milliers de citoyens. Le maire res-
tant néanmoins vigilant : « certaines 
modalités du projet d’avenir posent 
question. Les orientations de déve-
loppement du parc ne doivent pas 
mettre en péril l’intégrité de ce site ».

Réduire les pollutions
Pour faire face aux enjeux du réchauf-
fement climatique, la ville s’est enga-

gée tôt dans des dispositifs novateurs. 
Dès 1984, elle a lancé son réseau de 
chauffage géothermique (qui dépend 
depuis de Paris Terres d’Envol). Un 
choix réaffirmé avec un nouveau puit 
en mai 2017, qui couvre en moyenne 
les besoins de 4 000 logements. Dix 
bâtiments municipaux sont déjà 
raccordés, ainsi que de nombreux 
logements. Des raccordements sont 
prévus pour 2019. Améliorer le cadre 
de vie passe par le développement de 
liaisons douces : le réseau de pistes 
cyclables, 50 km à travers la ville, et 
les transports en commun. Ce mail-
lage sera étendu avec le programme 
de rénovation urbaine. La ville renou-
vellera en outre une partie de son 
parc automobile avec des voitures 
électriques.

Des pratiques « nature »
En complément de ces alternatives, 
des initiatives se sont multipliées 
pour soutenir des pratiques plus 
« nature », comme l’installation de 

six ruches, près des serres munici-
pales. Des jardins familiaux (lire 
encadré) aux Jardins solidaires en 
passant par le jardin de la Paix, la 
ville encourage le jardinage, le vivre- 
ensemble, l’insertion et sensibilise 
à l’environnement. Une démarche 
appuyée depuis janvier 2017 par 
la brigade de l’environnement, qui 
s’occupe de propreté et d’écologie. 
Chacun peut agir pour préserver 
Tremblay « ville verte » !

Les jardins familiaux certifiés Jardinot !
Belle récompense pour les jardins familiaux situés chemin de la Pissote. 
Co-gérés par l’association Jardinot et la ville, 40 parcelles sont louées à des 
locataires résidant en appartement (et selon l’ancienneté de la demande). 
Ce lieu concilie jardinage, sensibilisation à l’environnement et convivialité. 
En mai 2017, ces jardins ont reçu la certification du Jardinot d’argent, pour 
la qualité des cultures et l’engagement des jardiniers, qui n’utilisent pas de 
produits phytosanitaires. Une portion est aussi dédiée à des animations pour 
les personnes à mobilité réduite ou les accueils de loisirs. 

Le ru du Sausset, 
un site unique

Ce petit ruisseau fait la fierté des 
Tremblaysiens. Dernier cours 
d’eau à ciel ouvert en Seine-Saint-
Denis, il est longé entre autres par 
les jardins familiaux du Vieux-
Pays. Le 25 août dernier, le maire 
François Asensi, des habitants et 
un représentant de l’association 
Jardinot, se sont mobilisés. Cette 
première opération de nettoyage 
avait réuni une dizaine de partici-
pants, tous motivés pour préserver 
ce ruisseau doté d’un écosystème 
remarquable.
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LA VILLE EN IMAGES

Tapis rouge, avant-première, distinction, les 238 
jeunes bacheliers tremblaysiens de l’année 2018 
ont été une nouvelle fois traités avec les honneurs 
lors de la traditionnelle soirée des lauréats organisée 
par la municipalité avec l’OMJT. Bac technologique, 
professionnel ou général, c’est bien un sésame 
devenu indispensable qu’ils ont obtenu là. « Parce 
que moins on a de diplômes, moins on trouve un 
emploi. Les chiffres le montrent : le taux de chô-
mage des jeunes sans diplôme est de 48 %, alors 
que pour les jeunes ayant le bac, il est de 24 %, 
et pour les diplômés de niveau bac +2, il tombe 
à 9 % ! », comme le rappelait Philippe Bruscolini, 
adjoint au maire délégué à la jeunesse, dans son 
discours. Un sésame qui a d’autant plus de valeur 
que c’est un diplôme national, sur des programmes 

nationaux, avec des évaluations nationales. « Votre 
diplôme est identique aux autres, sur tout le terri-
toire de la République. Vous avez donc réussi les 
mêmes épreuves que tous les autres lauréats de 
France, y compris ceux des grands établissements 
parisiens. » Valeur qu’il n’est pas inutile de rappeler 
au moment où les lycéens sont mobilisés sur la 
réforme du bac, de la voie professionnelle ou la mise 
en place de la sélection à l’entrée de l’université via 
Parcoursup. La municipalité est du reste solidaire 
de ces combats, mais condamne les dégradations 
qui les ont accompagnés. 
La soirée, qui se déroulait au cinéma Jacques 
Tati, a également été marquée par la diffusion en 
avant-première du film documentaire De Chatila 
nous partirons, d’Antoine Laurent, en sa présence 

et celle de l’équipe du film, suivie d’un échange 
avec la salle et les jeunes membres de la déléga-
tion partie en Palestine en septembre dernier pour 
participer au festival international de la Paix de Beit 
Jala, en Cisjordanie. 
Puis est venu le temps de partager un verre et 
surtout de recevoir ses cadeaux et son diplôme 
honorifique lors de la fête qui se prolongeait au café 
Lutetia, à côté du cinéma : un chèque culture d’une 
valeur de 40 euros, un Tremblay pass contenant 
deux places de cinéma, une place pour un spectacle 
au théâtre Louis Aragon, une invitation à un concert 
à L’Odéon Scène JRC et deux places pour assister 
à un match de handball au Palais des sports. De 
quoi mettre de la culture dans ses loisirs. 
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 > 15 DÉCEMBRE

Lauréats en goguette !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 1ER DÉCEMBRE

Des collections en salon
Férus de cartes postales anciennes, de timbres, de monnaies 

ou d’autres petits objets de collection… Pas moins de 
quarante exposants étaient présents à l’Espace Jean 

Ferrat pour votre bonheur, à l'occasion du 31e salon des 
collectionneurs organisé par la Société d’études historiques 

de Tremblay (SEHT). Et pour ceux qui l’avait manquée à 
l’hôtel de ville, ils pouvaient encore découvrir l’exposition 
« Un village du Pays de France dans la Première Guerre 

mondiale, Tremblay-lès-Gonesse 1914 – 1918 ». 

 > 2 DÉCEMBRE 

Au pied du sapin
Et hop, dans la hotte ! Le Débal’jouet d’avant Noël organisé 

par l’association BAL au centre à l’Espace Jean Ferrat tombe 
toujours à pic pour dénicher le jeu ou le jouet auquel on 

n’avait pas pensé, un habit de fête ou d’hiver, à petit prix !

 > 1ER DÉCEMBRE

Au bonheur de lire à Montreuil
Les familles tremblaysiennes participant au projet « Des 
livres à soi » porté par la maison de quartier du Vieux-Pays 
avec la médiathèque Boris Vian n’ont pas manqué l’occasion 
de se rendre au salon du livre jeunesse de Montreuil qui 
se déroulait du 28 novembre au 3 décembre dernier ! Les 
personnes présentes ont découvert des idées de lecture et 
participé à des ateliers. Une belle manière d’entrer dans 
ce projet qui se prolongera jusqu’en juillet prochain (lire 
TMagazine n° 208 – novembre 2018).

 > 3 DÉCEMBRE

Une tragicomédie  
pour aborder le djihad
Djihad ou l’odyssée tragi-comique de trois jeunes bruxellois 
en partance pour la Syrie... Déclarée d’utilité publique, la 
pièce du metteur en scène belge Ismaël Saidi était présentée 
cet après-midi-là à L’Odéon devant les élèves du collège 
Pierre de Ronsard. Beaucoup d’humour, mais aussi des 
larmes, pour dénoncer le dogmatisme, la peur de l’autre et 
les dangers de la radicalisation.
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 > 17 AU 21 DÉCEMBRE

Au bonheur des fines bouches
Les quelques 3 000 retraités tremblaysiens ont encore été 

fidèles à la traditionnelle distribution de colis gourmands 
ou au chèque-cadeau offert chaque année par la ville à 

l’approche des fêtes. La distribution avait lieu dans plusieurs 
équipements municipaux (ici à la salle Dossisard, au Bois 
Saint-Denis) et concernait tous les retraités inscrits auprès 

du service du développement des loisirs seniors.

 > 18 AU 22 DÉCEMBRE

Les quartiers étaient à la fête !
C’est que l’impatience gagne chez les bambins quand Noël 

approche ! Pour égayer les jours qui les séparent encore des jouets 
par milliers, la municipalité, avec le CCAS, les services Enfance 
et Vie des quartiers, le conservatoire, l’OMJT et de nombreuses 

autres associations ont concocté des animations chaque soir 
dans un quartier différent de la ville. Le 18, soir d’ouverture des 
animations, le nouveau city stade du Vieux-Pays, près de l’école 
André Malraux, était en outre inauguré (lire p. 7) : jeux en bois, 

ateliers de décoration, fabrication de cartes de vœux, création 
de lutins articulés et de photophores… De quoi faire ! Et pour 

terminer en beauté ces quelques jours d’animation des quartiers, 
un après-midi de clôture était organisé à l’espace Jean Ferrat avec 
au programme de nombreux ateliers pour les enfants, un goûter et 

un bal pour parents et enfants.

 > 15 DÉCEMBRE

Mon beau sapin !
Confectionner soi-même les décorations qui viendront embellir 
le sapin de Noël de son école, ce n’est pas rien ! Autant dire 
que les élèves de l’école André Malraux, au Vieux-Pays, se 
sont appliqués et ont redoublé de créativité pour orner les 
petits mobiles et autres pendentifs maison pour égayer leur 
beau sapin. Bien sûr, il y a eu quelques coups de main des 
parents, des enseignants et des membres du comité des 
fêtes du Vieux-Pays. Mais c’était pour aller plus vite et ne 
pas manquer le passage du père Noël venu distribuer des 
friandises !

 > 18 DÉCEMBRE

Une belle histoire dans les 
souliers
De beaux albums pour accompagner les longues soirées 
d’hiver… La ville ouvrait cette année encore la saison des 
cadeaux en offrant aux élèves des écoles maternelles des 
livres illustrés. À l’école Paul Langevin, c’était peut-être bien 
le père Noël en personne qui les avait apportés car les élèves 
émerveillés ont trouvé leurs paquets au pied du sapin… 

P
H

O
TO

S 
G

U
IL

LA
U

M
E 

CL
ÉM

EN
T 

ET
 A

M
ÉL

IE
 L

A
U

R
IN

SE
R

G
E 

B
A

R
TH

E

LO
ÏC

 M
A

G
N

O
LO

N

H
EN

R
I P

ER
R

O
T

Pl
us

 d
e 

ph
ot

os

 su
r tremblay-en-france.fr

Vi
dé

o 
su

r t
re
m

bla
y-en-france.fr

210 • ™ JANVIER 2019.indd   15 27/12/2018   10:45



16 > janvier 2019

PORTRAITPORTRAIT

P
H

O
TO

S 
: S

ER
G

E 
B

A
R

TH
E

210 • ™ JANVIER 2019.indd   16 27/12/2018   10:45



janvier 2019 < 17

PORTRAITPORTRAIT

Toujours active, attentive aux 
autres et jamais rassasiée ! 
Martine Millier, la présidente 

de la MJC Espace Jean-Roger Caussi-
mon depuis vingt ans maintenant, 
est une infatigable bénévole depuis... 
presque toujours. Et encore davan-
tage depuis qu’elle a pris sa retraite 
d’enseignante et de directrice d’école 
il y a dix ans. 
La Tremblaysienne a commencé à 
fréquenter la MJC il y a trente ans, 
comme simple adhérente. Et puis 
elle est devenue secrétaire et ensuite 
trésorière adjointe. « Je me suis enga-
gée de plus en plus et, au fur et à 
mesure que mes deux enfants gran-
dissaient, j’avais encore davantage 
de disponibilité pour m’investir. »  
L’esprit de la MJC, Martine l’a chevillé 
au corps. Cette structure de l’édu-
cation populaire est née en 1969 à  
« l’initiative d’une bande de copains, 
raconte Martine. C’était normal de 
s’investir à cette époque. C’était après 
1968, nous avions pour la plupart un 
engagement syndical ou politique, 
sans que ce soit forcément du mili-
tantisme forcené », se souvient-elle 
avec bonheur. La structure qui au 
départ ne proposait que quelques 
activités, comme du tennis de table, 
de la photo, ou des soirées dansantes, 
a bien évolué. La MJC, qui fête cette 
année ses cinquante ans, dispose d’un 
solide programme culturel, artistique 
et citoyen, ainsi qu’une série d’ac-
tions en faveur du développement 
et de la promotion de l’art contempo-
rain et des technologies créatives. Pas 
moins d’une cinquantaine d’activités 
pour petits et grands sont proposées, 
toujours animées par des profession-
nels, de la danse au dessin, de la 
peinture au théâtre, des langues aux 
sciences… La partie 
spectacle, elle, est 
dévolue depuis 2001 
à L’Odéon Scène 
JRC, la salle de 
spectacle tremblay-
sienne née directe-
ment de la maison 
des jeunes et qui 
garde avec elle une 
filiation forte.

Penser collectif
« On est bien ici, il y a un vrai esprit 
d’équipe, et tout repose sur un travail 
collectif, entre bénévoles et salariés, 
avec le soutien constant de la muni-
cipalité. Nous avons encore quelques 
activités prises en charge unique-
ment par des bénévoles, comme la 
randonnée et les danses collectives 
du monde. Un bénévole s’occupe 

aussi de l’atelier des Alpes, un espace 
de découverte du numérique », pré-
cise celle qui est née en 1953 à Paris 
et qui habite Tremblay depuis 1980. 
« Depuis vingt ans, elle s’investit 
toujours avec la même humilité. Elle 
apporte des crêpes, du café quand il 

n’y en a plus, nettoie 
la cafetière », sou-
ligne, très complice, 
Jocelyne Quélo, 
la directrice de la 
structure.   
Martine a sa défi-
nition de l’éduca-
tion populaire :  
« Elle permet aux 
personnes de se 

sentir bien, d’apprendre, d’évoluer, 
de progresser, de se construire leur 
propre personnalité, sans qu’il y ait 
de frein financier. Je pense que ce 
qui est proposé ici, on ne le trouve 
pas autre part : nous apportons tou-
jours un plus, au-delà des activités. 
Quand nous emmenons des enfants 
au théâtre, nous leur parlons ensuite 
de tous les métiers liés au théâtre. »  
La liste de ses engagements est 

longue comme le bras : bénévole à 
la fête du Chapiteau bleu chaque 
année en juin, membre du bureau 
de l’association sportive Rythmes 
amitié souplesse, administratrice de 
L’Odéon, et déléguée départementale 
de l’Éducation nationale. « Quand 
on a été enseignante, on ne coupe 
jamais vraiment les ponts ! Cette 
fonction me conduit à visiter les 
écoles, autour des questions de sécu-
rité notamment. »

Découverte permanente
Tous ces engagements n’empêchent 
pas Martine de s’occuper de ses deux 
petits-enfants à chaque période de 
vacances scolaires. Ni de trouver du 
temps pour pratiquer elle-même 
plusieurs activités dans la semaine :  
le quilling, qui consiste à réaliser 
des décors à l’aide de bandelettes 
de papiers. Mais aussi le qi gong, 
une gymnastique douce issue de la 
médecine traditionnelle chinoise, 
la gymnastique traditionnelle, la 
zumba, la cuisine et la couture ! Le 
tout, ou presque, à la MJC, bien sûr ! 
Et, le croirez-vous, elle trouve encore 

le temps d’aller flâner dans la capi-
tale. « J’adore me promener à Paris. 
J’aime particulièrement les belles 
portes et les enseignes à l’ancienne, 
comme on peut en voir encore dans 
le Marais. Mon musée préféré est 
celui du quai Branly : il y a tant à 
voir qu’il faut y revenir souvent ! » 
La sexagénaire a en revanche aban-
donné les voyages à l’étranger : « On 
va parfois très loin, sans finalement 
savoir ce qui se passe à cinquante ou 
cent kilomètres de Paris. »  
La MJC doit prochainement déména-
ger dans l'ancienne annexe « Anjou » 
du collège Romain Rolland : « Pour 
ceux qui étaient rue des Alpes depuis 
l’origine, cela leur fera sans doute un 
pincement au cœur. Moi, je préfère 
voir le côté positif, nous aurons plus 
d’espace » Même si Martine incarne 
un optimisme à toute épreuve, une 
inquiétude la taraude : « Nous avons 
des difficultés à faire entrer des jeunes 
au CA de la MJC. Or il faut penser 
à l’avenir ! » En attendant, on peut 
compter sur elle pour être à 100 %.

  � DANIEL GEORGES

Bénévole à temps plein
Pleinement engagée dans l’éducation populaire, Martine Millier, la présidente de la MJC 
Espace Jean-Roger Caussimon, avance avec des convictions bien ancrées et multiplie les 
engagements bénévoles dans sa ville. 

 « Il y a un vrai 
esprit d’équipe, 

et tout repose sur 
un travail collectif. »

MARTINE ET LE NOYAU DUR DES BÉNÉVOLES SE RETROUVENT TOUS LES MARDIS APRÈS-MIDI À LA MJC POUR FAIRE LE POINT 
ET TRAVAILLER SUR LES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR.
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ENVIRON 20 000 PERSONNES VIVENT SUR LES TROTTOIRS DE SKID ROW DANS DES CAMPEMENTS DE FORTUNE.

LE SIGNE HOLLYWOOD TRÔNE SUR LA CAPITALE DU CINÉMA DEPUIS PRÈS D’UN SIÈCLE.

Los Angeles, capitale des stars et des sans-abri
Le Los Angeles de Jamel Balhi n’est pas que de stars, de soleil et de palmiers vêtu. Ses trot-
toirs sont aussi le lieu de vie de l’Amérique d’en bas…

plus loin quelques mots avec Eddy, 
un sans-abri d’une cinquantaine 
d’années installé avec son caddie 
entre San Julian et la 6e rue. Venu de 
Tacoma, dans l’État de Washington, 
cela fait sept ans qu’il vit dehors, et 
se fond sans mal au milieu des cen-
taines de gens comme lui, clochards 
à la dérive, oubliés du rêve américain. 
L’air hagard sous son bonnet de laine, 
il traîne un fatras d’objets glanés sur 
son chemin et quelques vêtements. 
Eddy survit grâce au recyclage de bou-
teilles en plastique ramassées sur la 
voie publique. Son histoire, similaire 
à un puzzle aux pièces mal fichues, 

s’ajoute à des milliers d’autres tout 
aussi bancales. « À Skid Row, contrai-
rement à d’autres quartiers de Los 
Angeles, on arrive à manger tous 
les jours grâce aux missions chré-
tiennes », se rassure l’homme au 
caddie de supermarché.  
Depuis 1971, une interminable file de 
vagabonds s’étire à l’extérieur de la 
« Hippie Kitchen », non loin de Skid 
Row. Ce resto du cœur californien 
fondé par un ancien couple de hip-
pies des années soixante est devenu 
une référence dans le quartier. J’ap-
prends que les emblématiques cad-
dies doivent obligatoirement avoir 

À Santa Monica, dans le McDo 
où je m’abrite de la pluie, 
un pauvre hère penche son 

visage à quelques centimètres du 
mien et me lance un tonitruant God 
bless you ! Puis s’en va son chemin. 
Que Dieu me bénisse ? J’aimerais 
surtout qu’il arrête la pluie. En Cali-
fornie, le ciel se doit d’être bleu et 
rien d’autre. Les averses incessantes 
ont fait s’extraire de leurs planques 
les damnés du bitume, traîne-savates 
et pousse-caddie. Je connais bien ces 
moments de flottement pour les 
avoir vécus au hasard des villes où 
les conditions d’hébergement ne sont 
pas toujours évidentes. Reste en der-
nier recours l’Armée du Salut. Écou-
ter un prêche et puis dormir dans 
des conditions carcérales, pourquoi 
pas… 
Sur le trottoir d’en face, une petite 
troupe de jeunes femmes amish 
vêtues comme dans La petite maison 
dans la prairie vient d’entonner un 
chant évangélique, sous le regard 
d’une foule mi-passante mi-badau-
dante. J’observe la scène sous une 
pluie qui me ruisselle dessus comme 
sur un pare-brise.

La cité des anges déchus
J’emprunte la 7e rue pour rejoindre 
la station des bus Greyhound pour 
le Mexique. Cette interminable artère 

traverse Skid Row, ce quartier de 
triste réputation où sont échoués des 
milliers de sans-abri. Cette partie de 
la ville rassemble toutes les plaies 
sociales de l’Amérique. J’y croise des 
gens pieds nus, en haillons ou même 
vêtus d’un simple sac poubelle. Des 
tentes sont installées à perte de vue 
sur les trottoirs. Des relents d’alcool 
et de vieille urine me cinglent les 
narines. N’étaient les entrepôts désaf-
fectés de cet ancien quartier indus-
triel, je me croirais dans un bidon-
ville de Port-au-Prince, en Haïti. Le 
quartier n’est pas rassurant, même 
si la plupart des personnes alignées 
le long des blocks ont l’air plutôt 
aphasique et bien trop préoccupées 
par leur sort. Skid Row, « le quartier 
de ceux qui dérapent » au sens litté-
ral, est l’endroit où échouent tous 
les laissés-pour-compte, les désaxés, 
ceux dont les autorités ne veulent 
plus s’occuper. Dans les années 1930, 
Skid Row comptait déjà 10 000 sans-
abri, marginaux et autres clochards 
plus ou moins célestes. Il en compte 
deux fois plus aujourd’hui.  
Une voiture de police ralentit à mon 
niveau ; une vitre se baisse et la voix 
grave du shérif me prévient de ne pas 
parler aux inconnus. « Don’t talk to 
strangers ! ». Un conseil difficile à 
suivre... parler aux étrangers, c’est 
mon métier. J’échange d’ailleurs 

GRAND REPORTAGE
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GRAND REPORTAGE

LES ROIS DES RUES DE LOS ANGELES.

 SEGWAYS SUR LA PROMENADE DE VENICE BEACH.

été cédés à ces damnés de la rue par 
une association caritative et, sous 
peine d’emprisonnement, afficher 
un numéro de licence à l’avant de 
l’engin. Parole de clochard !

Mulholland drive
Avec ses dix-neuf millions d’habi-
tants, le Grand Los Angeles n’a plus 
grand-chose à voir avec ce minuscule 
village fondé en 1781 par une poi-
gnée de colons, qu’ils nommèrent El 
Pueblo de Nuestra Señora la Reina 
de los Ángeles de Porciúncula, 
en référence à la basilique Sainte- 
Marie-des-Anges, d’Assise, en Italie. 
Los Angeles, ça fait plus court sur 
une enveloppe postale.  
Je croise des gardes à chaque instant. 
Omniprésents, seuls ou en bataillons, 
en uniforme de shérif ou simple gilet 
jaune avec matraque. De quoi neu-
traliser tous les gangs des quartiers 
chauds. Il est toujours un gyrophare 
sur le point de fendre le trafic, une 
caserne de pompiers sur le qui-vive, 
prêts pour un nouveau feuilleton 
américain. La violence est la grande 
constante de l’histoire des États-Unis. 
Le territoire fut conquis à la pointe 
de l’épée et pistolet au poing, au 
prix du massacre des premiers habi-
tants du continent et de la mise en 
esclavage de millions de Noirs. Les 
rues de Los Angeles sont-elles l’héri-
tage de cette violence ?  
Immense, tentaculaire, mythique, elle 
incarne tous les clichés, toutes les 
grandeurs de l’Amérique. Des rues 
y croisent à l’infini des avenues for-
mant une grille inter-
minable sur plus de 
100 kilomètres. Le 
piéton ? Un mous-
tique, un Lilliputien 
insignifiant qui a tôt 
fait de se faire avaler 
par la bête. Voulant 
relier à pied les diverses banlieues 
(Malibu, Santa Monica, West Hol-
lywood...), je réalise vite que je m’at-
taque à très gros. Avec ses 42 km de 
long, Sunset boulevard équivaut à un 
marathon depuis l’océan Pacifique 
jusqu’aux étoiles du cinéma. J’achève 
mes semelles sur Hollywood boule-
vard, puis Mulholland drive (39 km). 
Et si je frappais au numéro 12 850 ? 
C’est là qu’habite Jack Nicholson. S’il 
est OK, on pourrait se refaire Vol au- 
dessus d’un nid de coucou.  
Les célèbres lettres blanches HOL-
LYWOOD brillent au sommet du mont 
Lee depuis près d’un siècle. Ce signe 
universellement célèbre incarne à lui 
seul l’âge d’or du cinéma américain. 

L’Amérique à mes pieds
Le ciel a retrouvé son sourire bleu cali-
fornien. Broadway me conduit vers 
Downtown, quartier historique où 
se dresse depuis 1927 la tour blanche, 
très art-déco de l’hôtel de ville où il 
est possible de monter au 27e étage 
et photographier la cité à hauteur 
d’oiseau. Je vais traverser une succes-
sion de magasins de bijoux puis de 

bâtiments sans charme entrecoupés 
de fast-foods, Starbucks et de 7-Eleven, 
ces épiceries ouvertes jour et nuit que 
les habitants d’un quartier aiment 
avoir au coin de la rue.  
Yoghurtland, Pizzaland… Les com-
merces se veulent un brin mégalo. Ici, 
on peut vraiment « traverser la rue » 
pour trouver un travail. Des vitrines 
à foison affichent des annonces de 
recrutement et certaines ne manquent 
pas d’imagination, comme cette bou-

tique de chaussures : 
« Un job si cool qu’il 
est difficile d’appeler 
ça un travail. » Ou 
encore, ce restau-
rant : « Inutile d’être 
fou pour travailler 
ici ; mais si vous ne 

l’êtes pas, vos chances de promotion 
seront limitées. » Ou comment faire 
passer un job sous-payé de plon-
geur dans un restaurant miteux 
pour un métier de rêve.  
À l’entrée de la mairie, le policier 
chargé de contrôler les sacs me ser-
monne après m’avoir vu traverser la 
rue au feu rouge, mais « ça va pour cette 
fois », car je suis un étranger.  
J’ai le souvenir de temps plus glo-
rieux. Lors de mon tour du monde 
en courant, parti de San Francisco 
quelques semaines plus tôt, plus 
que la rue, je traversais le continent 
américain jusqu’à New-York. Dans 
la cité des Anges, j’avais droit aux 
honneurs, et même au tapis rouge 
sur ce même perron où me recevait 
le maire en personne, Tom Bradley, 
premier maire noir d’une grande 
métropole américaine. L’aéroport 
international de Los Angeles porte 
aujourd’hui le nom de cet illustre 
maire. Ce dernier m’accueillait sous 
le feu des chaînes de télévision CBS 
et CNN ainsi que de clinquantes pom-
pom girls aux couleurs du drapeau 
américain. Puis, remise des clés de la 

ville et un diplôme officiel me faisant 
citoyen d’honneur de Los Angeles. 
Deux motards de la police montés 
sur de blanches et éclatantes Harley 
Davidson m’avaient escorté à petite 
allure depuis Malibu, bloquant la cir-
culation à chaque croisement de rues. 
L’édile me confia une lettre à remettre 
en mains propres à son homologue de 
New York, Ed Koch. Une journée folle 
où j’avais l’Amérique à mes pieds... 
Depuis, je suis diplômé de Los Ange-
les. Des années plus tard, anonyme 
mais toujours piétonnisant, je me 
fais gentiment réprimander tel un 
gamin pour avoir mal traversé la rue 
menant à l’édifice municipal... où plus 
personne ne m’attend. J’ai appris à me 
méfier des pèlerinages. On ne retrouve 
que rarement les sensations connues 
autrefois.

Maison de sorcière
Les Segways et les trottinettes élec-
triques dépassent des chiens dans 
des poussettes spécialement conçues 
pour les toutous. Ici le plus fidèle 
ami de l’homme dispose lui aussi 
d’hôtels avec spas, cabinets dentaires 

et soins personnalisés. Le plus fidèle 
ami du chien n’est pas en reste : les 
stars d’Hollywood occupent les plus 
belles maisons de Beverly Hills, les 
plus inabordables. Ici pas de pan-
neaux « Chien méchant » mais 
plutôt « Technologie anti-crime ! », 
« Réponse armée ! ».   
Près de Rodeo drive, je tombe sur une 
mystérieuse demeure construite dans 
les années 1920. Elle n’appartient à 
aucune célébrité. La maison Spadena 
est connue pour être une baraque de 
sorcière. Elle servit de décor dans un 
film au début du XXe siècle, et attend 
toujours son prochain scénario à la 
Hitchcock. Un toit en forme de nez 
crochu, des fenêtres posées de travers 
et un jardin à l’état sauvage avec de 
faux corbeaux, voilà de quoi donner 
l’illusion d’un conte merveilleux com-
mençant par « Il était une fois ». À 
se demander ce que Hansel et Gretel 
pourraient bien faire à Beverly Hills, 
cet océan de luxe et de glamour. La 
capitale mondiale des stars et des sans-
abri n’est pas à un paradoxe près. 

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

 « Le piéton ?  
Un moustique  
insignifiant. »
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 

La majorité municipale (PCF, 
EE-LV, PG, 

Ensemble et non-affiliés) est 
composée du maire  

François Asensi, 
de 14 adjoints et de  

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.

Gilets jaunes : le gouver-
nement hors sujet ; la 
crise provoquée par les 
inégalités continue
Les revendications des Gilets jaunes sont 
légitimes. Les bas salaires, les petites pensions 
ne suffisent plus pour vivre dignement, et 
c’est toute une France marginalisée, notam-
ment dans les périphéries et dans les cam-
pagnes, qui exprime sa colère. Si la question 
de la taxation du carburant a déclenché le 
mouvement, on voit bien qu’il est beaucoup 
plus profond, et remet en question 20 ans 
de politique néolibérale : démantèlement 
du modèle social, disparition des services 
publics dans les banlieues et les campagnes, 
gel des bas revenus, défiscalisation massive 
pour les plus riches, transfert de la richesse 
du travail vers le capital. Le fossé qui se creuse 
entre un tout petit groupe de privilégiés, qui 
s’enrichit au cœur de la crise, alors que la 
majorité de la population souffre, remet en 
cause l’idée même de solidarité nationale.  
Le gouvernement et le Président n’ont pas 
pris en compte l’ampleur de la colère. Les 
annonces d’Emmanuel Macron sont insuffi-
santes et, pour certaines, sont des tromperies. 
L’augmentation du SMIC ne passera que par 
la prime d’activité, qui n’est touchée que 
par 27 % des bénéficiaires du SMIC… (Le 
gouvernement utilise l’argent public pour 
augmenter les salaires, et pas les profits, c’est 
inadmissible !). La suppression de la CSG pour 
les retraités dont les « revenus sont inférieurs 
à 2000 euros » porte sur les revenus fiscaux, 
et pas sur le montant de la retraite.  
Nous sommes en soutien des principales 
revendications des Gilets jaunes. Cette crise 
ne s’arrêtera pas tant que le gouvernement 
ne prendra pas conscience des injustices 
flagrantes qui fracturent notre pays.  
Toujours à vos côtés, les élus du groupe com-
muniste et républicain vous souhaitent une 
bonne année 2019.

 O Groupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

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

cazenave, patrick martin, marie-anGe dossou, 
aline pineau, amel jaouani, laurent chauvin, 

Gabriella thomy, mathieu montes, nijola 
blanchard, alexandre berGh, nathalie mar-

tins, 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 

 
 
 

 O parti de Gauche et apparentés
virGinie de carvalho,  

catherine letellier, maryse mazarin

Gestion des migrations : 
désormais, il faut agir
Le pacte des Nations unies pour les migra-
tions a pour objet de répondre aux questions 
migratoires par une meilleure coordination 
des actions à l’échelle internationale.  
Malheureusement, la droite et l’extrême 
droite européenne ont instrumenta-
lisé la conférence intergouvernemen-
tale de Marrakech, point d’étape pure-
ment formel, pour alimenter les craintes 
en complot et dérives nationalistes.  
Le dérèglement climatique, les pollutions 
des terres engendrées par l’exploitation sans 
réflexion de firmes internationales dans des 
pays tiers, l’extraction des ressources fos-
siles et minérales par les pays industriels au 
détriment des populations locales. 
Le statu quo en matière de lutte contre le 
dérèglement climatique ou de réduction 
des inégalités conduit nécessairement à 
aggraver ces flux dans les années à venir. 
Pour anticiper les changements à venir 
et assumer le rôle qui est le sien, l’Union 
européenne doit dès à présent agir.  
Pour Les Verts, l’Union européenne doit se 
doter d’une politique d’accueil de ces per-
sonnes à la mesure de l’enjeu : le changement 
climatique est déjà la raison du déplacement 
de 25 millions de personnes en 2017 ; elles 
devraient être 250 millions dans le monde 
en 2050, ces déplacements s’effectuant prin-
cipalement au sein des pays au Sud. Pour 
répondre à cette crise, l’Europe doit créer un 
statut de réfugié environnemental.  
Les pays qui s’insurgent contre cette conven-
tion de Marrakech ont en commun de prôner 
la haine de l’autre et de faire du repli identi-

OPINIONS
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taire. Autriche, Hongrie, Pologne, Brésil, États-
Unis, autant de pays qui refusent de s’engager 
dans la voie du respect des droits humains et 
qui utilisent les migrations comme outil de 
diversion de politiques économiques injustes.

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

Une révolution Sociale 
et Écologique devient 
urgente
Chaque mois nous nous efforçons d’évoquer 
un sujet qui touche particulièrement les Trem-
blaysiens. Avec le mois de décembre que nous 
avons vécu, comment ne pas évoquer cette 
révolte, cette révolution des gilets jaunes. 
Partie de citoyens qui se sentent de plus en 
plus précarisés et oubliés, dans une société où 
le patron du groupe Auchan accumule 26 mil-
liards de richesse personnelle sans presque 
payer d’impôts. Comment ne pas réagir ? 
Comment ne pas crier à l’injustice ?  
Lorsque Monsieur Junker, président de la 
Commission européenne, transforme son 
pays en paradis fiscal, comment croire à l’Eu-
rope. Lorsque les agriculteurs se suicident car 
ils ne peuvent vivre de leur travail. Quand Ford 
ferme une usine à Blanquefort et refuse toute 
reprise par un repreneur crédible. Lorsque 
l’on sait que le constructeur a touché des 
millions d’aides publiques. On se révolte.  
Quand les hôpitaux manquent de moyens et 
de personnel, alors que les actionnaires du 
CAC 40 explosent leurs profits. On se révolte. 
Et lorsque le gouvernement nous parle d’éco-
logie, alors que la France ne tient pas ses 
engagements, qu’il supprime les aides à l’agri-
culture bio et qu’il reporte encore la fin de 
l’utilisation du glyphosate. On se révolte !  
Face à notre révolte, nous avons le mépris 
d’un président-banquier soutenu par l’essen-
tiel des médias. Vive la VIe République, une 
révolution sociale et écologique est urgente.

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

La colère !
Ces dernières semaines ont été marquées 
par la colère du peuple français. Sa colère 
face à la hausse des taxes sur le carburant 
et le chauffage insoutenable financière-
ment pour des millions de Français.  
La colère face à un gouvernement qui uti-
lise le prétexte de l’écologie pour prélever 
55 milliards de taxes qui ne servent que 
peu à financer l’action en faveur de l’en-

vironnement et sont surtout un moyen 
de remplir les caisses vidées par la poli-
tique favorable aux plus hauts revenus.  
La colère face à la baisse des APL, aux loge-
ments qui sont devenus trop chers pour les 
classes moyennes et populaires. La colère face 
à la baisse du pouvoir d’achat, aux salaires 
qui stagnent pour le plus grand nombre ce 
qui rend la vie toujours plus difficile. La 
colère face à un coût de la vie beaucoup plus 
élevé et des infrastructures pour lesquelles 
l’État ne répond pas au besoin d’investisse-
ments dans les départements et régions. La 
colère face aux fractures territoriales, face à 
la dégradation des services publics, à la dis-
parition des commerces de proximité.  
Dix-huit mois que le gouvernement discrédite 
les citoyens, les syndicats, les associations, 
en partant du principe qu’il peut agir seul.  
Comment peut-il croire qu’une transi-
tion écologique peut être durablement 
mise en œuvre sans justice sociale ? 
Comment peut-on demander toujours 
plus d’efforts alors que d’autres béné-
ficient de cadeaux fiscaux ? Il est urgent 
que le président entame une démarche 
sincère et ouverte de concertation.  
Et au-delà, il est urgent de rétablir des lieux de 
médiation démocratique comme par exemple 
la convocation d’états généraux nationaux qui 
portent tout à la fois sur le pouvoir d’achat et 
le financement de la transition énergétique.

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

Franck misson, président du Groupe,  
Florent deWez, conseiller municipal 
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 O union des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Notre centre ville
J’espère que l’exécutif de notre mairie ne 
s’enorgueillit pas que le quartier « grand 
ensemble » ait été classé en Quartier Poli-
tique de la ville. Ce qui veut dire que notre 
ville aux finances exceptionnellement fortes 
se retrouve avec un quartier où le taux de 
chômage est particulièrement fort, en parti-
culier celui des moins de vingt-cinq ans, avec 
les conséquences qui en découlent.  
J’espère que du fait de ce classement, l’exécutif 
de notre mairie n’est pas fier « d’arracher » 
plusieurs millions à l’État. L’État c’est aussi 
nous, par les impôts que nous payons…  
Donc une partie du Grand ensemble va 
être rénové. Dans quel but ?  
Outre la question de l’accroissement de 
population avec le problème du manque 
criant de places de stationnement, la ques-
tion des espaces sécurisés où nombre d’ha-
bitants sont piégés par les dédales de grilles 
qu’ils doivent pratiquer quotidiennement, 
la question du manque de places en crèche, 
on peut se demander si on ne devrait pas 
d’abord améliorer l’existant en investissant 
sur le plan du bien vivre ensemble.  
Mieux former nos jeunes pour les préparer 
à une vie professionnelle valorisante en évi-
tant à la fois le décrochage scolaire et en leur 
offrant des formations professionnelles quali-
fiantes et adaptées au marché du travail local. 
Les métiers du numérique (webmaster) par 
exemple. Mieux gérer les relations humaines 
à l’intérieur de nos habitats. Re affecter un 
gardien et sa famille à chaque immeuble et 
non plus comme actuellement à un groupe 
d’immeubles. Que les trois bailleurs sociaux 
quand ils rénovent l’existant, rénovent bien. 
À quoi sert de changer les portes d’ascenseur 
si on ne change pas aussi les ascenseurs eux-
mêmes qui trop souvent tombent en panne ? 
Quelques exemples démontrent bien que la 
rénovation urbaine initiée par Borloo n’est 
pas le sésame de l’avenir de Tremblay s’il n’y 
a pas amélioration des rapports sociaux.

 O les républicains
emmanuel naud 
nouveau siècle  

m.Facebook.com/emmanuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81
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LES PETITES GRATUITES

IMMOBILIER

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

 Ó Loue apparte-
ment meublé à 
5 min de la gare 
de Villeparisis com-
prenant : cuisine, 
chambre, salle à 
manger, salle de 
bain, wc. Loyer de 
550 euros sans les 
charges, eau, chauf-
fage électrique. 
01 72 51 15 43

 Ó Vds parking clos 
couvert et gardé 
par un maître-
chien, accès rue 
Olivier de Serre ou 
Pierre Brossolette, 
ouverture portes 
par digicode ou 
télécommande, 
230 euros/trimestre. 
06 80 22 52 78.

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

 Ó Loue 2 pièces de 
55 m2 comprenant 
entrée avec pla-
card, salle de bain 
avec douche, wc, 
cuisine meublée, 
salon avec placard, 
chambre avec par-
quet. Situé dans 
résidence privée 
avec interphone, 
ascenseur, cave, 
box fermé, terrasse. 
Mis en agence. Prix 
720 euros/mois 
charges comprises. 
06 23 58 18 84

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds C15 essence, 
CT ok, 52 000 
km, année 1988, 
2 pneus avants, 
amortisseurs, frein 
AV/AR, bougies et 
cables neufs, 1 500 
euros en espèces. 
06 40 12 24 18.

DIVERS

 Ó Vds chien 
cane corso né le 
17/10/2018, gris, 
yeux bleus clairs. 
06 86 54 47 17.

 Ó Vds manteau 
rouge long, imper, 
chemisiers, veste 
homme taille M, 
linge, 2 draps blanc 
coton pour grand lit, 
4 draps blancs pour 
petit lit 1 personne, 
napperons, petits 
coussins, nappes et 
serviettes de table, 
divers objets de 
cuisine, vaisselles 
diverses. Jeux de 
société. À petits 
prix. 
06 75 96 74 27.

 Ó Vds pièce en or 
de 1 000 euros, 
Monnaie de Paris 
année 2011, or 
999. 
06 07 60 40 13.

 Ó Vds montre 
homme, 10 euros. 
2 disques durs 160 
Go (Western digital 
et Seagate) pour 
ordinateur mobile, 
40 euros les 2 ou 
25/unité. Portable 
Samsung débloqué, 
90 euros. 
06 66 58 20 87. 

 Ó Vds vélo VTC 
femme Décathlon 
Trident, peu 
servi, 50 euros. 
Ancien vélo femme 
Peugeot, 50 euros. 
06 87 17 55 42.

 Ó Vds collection 
de chouettes, 
pin’s. Halogènes, 
10 euros. 
Patinettes, 3 euros. 
Ancien fer à 
repasser en fonte, 
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
Couvertures 2 per-
sonnes, 5 euros. 
Cartes postales 
anciennes. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds déambu-
lateur, 10 euros. 
Outils de jardin, 
5 euros. Roue de 
vélo, 10 euros. 
Disques 33 et 45T, 
2 à 5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1 m, 10 euros. 
Lampe de table 
de nuit, 5 euros. 
Barbecue, 40 euros. 
Bidon d’essence en 
métal, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds escabeau, 
5 euros. Table à 
repasser, 5 euros. 
Moulin à café 
ancien, 5 euros. 
Service à café 
en porcelaine, 
20 euros. Chaise et 
tabouret en formica 
marron, 5 euros. 
Chaise de bureau 
pour jeune, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds table rec-
tangulaire laquée 
blanche avec 
5 chaises plexiglas 
(L.160xH.76XP90), 
150 euros. 
06 58 00 22 94. 

 Ó Vds cuisinière 
induction Faure 
toute récente grise 
noire valeur 600 
ou 700 euros, 
achat récent élec-
trique à induction, 
400 euros. Sèche-
linge Electrolux, 
100 euros à 
débattre. Table de 
cuisine en massif 
en très bon état 
avec 4 chaises car-
relage, 100 euros. 
Armoire living Louis 
Philippe en bon 
état, 200 euros. 
Meuble TV assorti, 
80 euros. 
06 51 27 38 48.

 Ó Vds salle à 
manger, 4 chaises 
plus bibliothèque, 
très bon état, pour 
cause déménage-
ment, 900 euros (à 
débattre). Canapé 
enfant 2 places 
pouvant faire lit, 20 
euros. 
01 48 61 18 77

 Ó Vds 4 chaises de 
salle à manger mar-
ron, 20 euros les 4. 
Meuble de cuisine 
en bois marron clair 
(167x41x198cm), 
100 euros. Bahut 
de salle à man-
ger 3 tiroirs avec 
son meuble de 
télévision, état 
impeccable 
(180x56x110cm), 
250 euros. 2 tables 
basses couleur mar-
ron, 30 euros/unité. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds table basse 
en chêne avec car-
relage sur le dessus, 
90 euros à débattre. 
Stepper, 130 euros. 
Tapis d’abdo offert, 
état neuf. 
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
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LES PETITES GRATUITES

 Ó Vds matelas 
gonflable 2 places, 
30 euros. Bottes 
fourrées neuves 
Aigle, vertes, 
taille 41. Lit 
Ikea avec mate-
las et sommier, 
180 euros. 2 tables 
basses marron dont 
une avec roulettes, 
30 euros/ unité. Sac 
de couchage neuf, 
20 euros. Meuble 
de télévision en 
angle, 80 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds cause démé-
nagement armoire 
blanche avec 
portes coulissantes 
+ miroir (L.181/
H.197/P.61), prix à 
débattre 270 euros.  
06 45 43 52 89.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Jeune femme 
cherche heures de 
ménage à Tremblay, 
Sevran, Villepinte, 
Livry-Gargan. 
06 52 01 63 13.

 Ó Femme architecte 
diplômée à l’étran-
ger propose de réa-
liser tous vos plans 
de construction, 
d’aménagement et 
d’extension et per-
mis de construire 
moins de 150 m². 
Prix variable selon 
surface. 
06 05 74 16 35.

COURS

 Ó Donne cours 
d’allemand de rat-
trapage dispensés 
par un professeur 
diplômé d’ori-
gine allemande 
(tous niveaux), 20 
euros/h. 
06 37 66 94 45.

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

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone
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N'OUBLIEZ PAS ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction 
de courrier, formalités administratives en ligne, aide à la 
compréhension des documents. Les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier 
de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado. Les mercredis 2, 9, 16, 23 
et 30 janvier de13h30 à 16h30 à la maison de quartier du Vieux-
Pays. Les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h30 à 11h30 à la 
maison de quartier du Vert-Galant. Les vendredis 4, 11, 18 et 25 
janvier de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-
vous à l’accueil de la mairie..

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier de 14h à 18h à l’espace 
Mikado. Le jeudi 3 janvier de 14h à 18h à l’espace Louise Michel. 
Les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier de 14h à 18h à l’espace  
Mikado. Le vendredi 4 janvier de 9h30 à 12h à l’espace Louise 
Michel. Les vendredis 11, 18 et 25 janvier 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 10, 17, 24 et 31 
janvier de 9h à 11h30 à l’espace Mikado.
- Conseil juridique avocats : interruption pour le mois de janvier. 
- Permanence du Défenseur des Droits : les vendredis 11 et 25 
janvier de 9h à 12h.
Pour ces trois permanences, prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCES HABITAT
- CNL 93 : les mercredis 9 et 23 janvier de 14h à 17h, sur rendez-
vous à l’accueil (01 49 63 70 81/70 96).
- ADIL 93 : le mardi 15 janvier de 14h à 16h30, en mairie, sur 
rendez-vous (01 49 63 70 81/70 96).
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. 
Le jeudi 10 janvier 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 16 janvier 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 2 janvier de 13h45 à 
17h00, en mairie, sans rendez-vous.

SURENDETTEMENT
Chambre régionale du surendettement social (CRESUS) d’Île-de-
France. Les mercredis 2 et 16 janvier de 9h à 12h, sur rendez-
vous (01 49 63 70 81/70 96).

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 janvier de 9h à 12h à l’espace 
Mikado. Rendez-vous auprès de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE IMPÔTS 
Pas de permanence ce mois-ci.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 26 janvier 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 8, 15, 22 et 29 janvier 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
Aide à la parentalité. Les lundis 7, 14, 21 et 28 janvier de 9h à 
18h à l’espace Louise Michel. Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier 
de 9h à 18h l’espace Louise Michel. Les mercredis 9, 16, 23 
et 30 janvier de 14h à 18h à l’espace Mikado. Rendez-vous au 
Centre social Louise Michel Mikado au 01 48 60 99 70/72 69.

PERMANENCES RETRAITE
- Pour l’assurance retraite CNAV. Sur rendez-vous, les lundis 14 
et 21 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, en mairie. 
Renseignements : 09 71 10 39 60 depuis un téléphone portable, 
ou sur 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 8, 15, 22 et 29 janvier, 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 6 janvier
Pharmacie Mataga, 
72 rue de Meaux à 
Vaujours,  
tél. 01 48 60 60 80.

Dimanche 13 janvier
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue Émile 
Dambel à Villepinte,  
tél. 01 48 60 12 90.

Dimanche 20 janvier
Pharmacie Ghizlan, 7 
rue Jacques Prévert à 
Villepinte,  
tél. 01 43 84 18 80.

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

Dimanche 3 février
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27 rue Henri 
Barbusse à Villepinte, 
tél. 01 43 85 37 50.

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 
Wassim Bouhassane 
08/11/2018 ; Ayoub-
Slimane Ramdane 
24/10/2018 ; Ales Guezi 
28/10/2018 ; Imad 
Bentrari 31/10/2018 ; 
Youssouf Hammouche 
01/11/2018 ; 
Rafaël Domingues 
31/10/2018 ; Esteban 
Funten 27/10/2018 ; 
Tesnim Bouziani 
27/10/2018 ; 
Feryel Ayeche 
29/10/2018 ; Léana 
Diallo 31/10/2018 ; 

Nayla Ghennaï 
27/09/2018 ; Sana 
Khelfet 25/09/2018 ; 
Janna Benarbia 
20/09/2018 ; Aymen 
Dahmani 20/09/2018 ; 
Ali Pader 01/11/2018 ; 
Camilia Attmani 
28/10/2018 ; Noham 
Ghedir 23/10/2018 ; 
Chloé Costa Oliveira 
28/10/2018 ; Moussa 
Camara 29/10/2018 ; 
Lahna Lillouche 
23/10/2018 ; Maliza 
Ahmed Ahmed Mchinda 
22/10/2018 ; Louise 
Falconier 16/10/2018 ; 
Imran Sakir 16/10/2018 ; 
Rital Aissat 05/10/2018 ; 
Ramzy Hamma 
09/10/2018 ; Jinene 
Mozrani 09/10/2018 ; 
Naïl Jamai 04/10/2018 ; 
Ethan Cuvelier 
03/10/2018 ; Alya 
Bounoua 02/10/2018 ; 
Elias Labani 
01/10/2018 ; Mallon 
Toure 01/10/2018 ; 
Alaeddine Mbarki 
31/10/2018 ; Djenna 
Saci 30/10/2018 ; 
Leandro Gillet Pichon 
27/10/2018 ; Warren 
Rolin 01/11/2018 ; Sami 
Bennekrouf 06/11/2018 ; 
Abdallah Benzemam 
29/10/2018 ; June 
Laligant 04/11/2018 ; 
Zacharie Namoussi 
Michaud 30/10/2018 ; 
Ismaïl Bousselham 
05/11/2018 ; Nino Alves 
05/11/2018 ; Hafssa Ait 
Ali 05/11/2018 ; Ismail 
Belghitri 05/11/2018 ; 
Mariama N’Daw 
05/11/2018 ; Yunus 
Benhenni 05/11/2018 ; 
Leandro Da Silva 
13/11/2018 ; Zakaria 
Touahri 17/11/2018 ; 
Mehdi Bousselham 
13/11/2018 ; Musa 
Meglouli Martinez 
13/11/2018 ; Aaron 
Meglouli Martinez 
13/11/2018 ; Safaa Aïssa 
10/11/2018 ; Camélia 
Allali 20/11/2018 ; 
Mohamed-Amir Zairi 
22/11/2018 ; Kenny 
Aguidissou 23/11/2018 ; 
Saforah Diawara 
21/11/2018 ; Adam 
Miloudi 18/11/2018 ; 
Manel Taalba 
19/11/2018 ; Sami 
Talbi 16/11/2018 ; 
Bintou Boune 
10/11/2018 ; Aya Mahri 
05/11/2018 ; Nassim 
Ayad 09/11/2018 ; 
Mohamed-Réda El Arabi 

08/11/2018 ; Owen 
Malumba Nsilulu 
02/11/2018 ; Noé Ben 
Ammar 02/11/2018 ; 
Ariosh Haidar 
15/11/2018 ; Mayson 
Mévrel Alexandre 
18/11/2018 ; Isaac 
Djafer 23/11/2018 ; 
Ibrahim Andhanouni 
Saïd 11/11/2018 ; Eva 
Foghis 21/11/2018.

MARIAGES
Djamel Messaoudi 
et Hanane Aïchi ; 
Anthony Maffeis et 
Axelle Caroux ; Romain 
Boyer et Ludivine Virot ; 
Waqas Ahmed et Imrana 
Safdar ; Denis Robert et 
Véronique Rilhac.

DÉCÈS
Maria Abrunhosa épouse 
Rabacal ; Setti Boumelih 
veuve Benguettat ; 
Rolande Carlier veuve 
Rousseau ; José 
Centurio ; Daniel Chaut ; 
Odette Taglang née 
Cor ; Grazia Di Maggio 
épouse Balistreri ; 
Jacques Doassans ; Yvon 
Hubert ; Mario Lopez 
Rey ; Eugen Luca ; 
Donald Macarthur ; 
Danielle Bernard née 
Mahieu ; Simone Mats ; 
Maurice Sainte-Rose ; 
Vasilije Savic ; Brunot 
Segrelles ; Ahmed 
Yefsah ; Simonne 
Bleunven veuve Praud ; 
Didier Bonniord ; 
Monique Brondy épouse 
Billiet ; Micheline 
Coquillat veuve Dubois ; 
Theodora De Dios veuve 
Fabian ; Emanuela 
Frau veuve Oggiano ; 
Hélène Guérin épouse 
Kalb ; Carmen Lopez 
veuve Anton ; Claude 
Maréchal.

JEUX EN FAMILLE
La ludothèque de la 
Maison de quartier du 
Vieux-Pays propose 
des jeux d’éveil, de 
plateau, d’imitation 
et de construction à 
découvrir sur place, 
entre amis ou en famille. 
Les enfants de moins 
de 8 ans doivent venir 
accompagnés d’une 
personne majeure. 
La ludothèque vous 
accueille le lundi de 14h 
à 19h, le mercredi de 
10h à 12h et de 16h 
à 18h, ainsi que les 
mardi, mercredi et jeudi 
de 16h à 19h. Adhésion 
annuelle,5,90 euros. 

PERMANENCES

Inscription obligatoire. 
Renseignements au  
01 48 61 51 63.

FAMILLES D’ACCUEIL
Le service de psychiatrie 
adulte du Centre 
hospitalier Robert-
Ballanger recrute des 
familles d'accueil 
domiciliées dans un 
rayon de 50 km pour 
son Unité thérapeutique 
d’accueil familial adulte 
(UTAFA) d’Aulnay-
sous-Bois. Il s’agit d’un 
accueil 24h/24 h d’un 
patient psychiatrique 
stabilisé. La famille 
devra accompagner le 
patient au quotidien, 
le faire participer à 
la vie familiale. Une 
rémunération de l’ordre 
de 1500 euros nets par 
mois est prévue. Le suivi 
du patient est assuré par 
des équipes soignantes. 
Renseignements au  
01 49 36 74 67 de 9h 
à 16h30 (hors week-
end).

CHANGEMENTS  
D'HORAIRES
L’Assurance maladie 
modifie les horaires de 
ses 18 espaces accueil 
de Seine-Saint-Denis 
dès le 1er janvier : de 
9h à 12h45 du lundi 
au vendredi, ainsi que 
de 14h à 17h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. 
Les espaces accueils 
restent fermés le 
mercredi après-midi. 

COLLECTE DES SAPINS
Afin que vos sapins de 
Noël une fois les fêtes 
passées servent à en 
faire pousser d’autres, ne 
les jetez plus n’importe 
comment !  
Paris Terres d’Envol 
organisera une collecte 
des sapins de Noël les 
lundis 7 et 14 janvier 
à Tremblay afin qu’ils 
soient acheminés vers un 
centre de compostage. 
Pour qu’ils puissent être 
effectivement ramassés 
et compostés, les arbres 
devront avoir été sortis 
la veille au soir, ils 
devront être nus de toute 
décoration, sans neige 
artificielle ni peinture 
et ne doivent pas être 
mis dans des sacs. 
www.paristerresdenvol.
fr - contact.dechets@
paristde.fr  
ou 0 800 10 23 13 
(numéro vert).
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26 C’EST BIENTÔT > AGENDA JANVIER 2019

27 ON EST DE SORTIES > TOUS SOUS LE CHAPITEAU !

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

30 ON EST DE SORTIES  > ANGE, UN GROUPE MYTHIQUE À L’ODÉON 

31 LA VIE EN SHORT  > À L'ÉCOLE DU VIET VO DAO

32 LA VIE EN SHORT >  LE TFHB INVAINCU EN DÉCEMBRE !

33 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

34 C’ÉTAIT TREMBLAY > AVENUE CHAPPE

19 janvier
NUIT DE LA LECTURE
Tout au long de la soirée, vous aurez droit à une ballade littéraire 
au cœur la médiathèque, à un atelier de l’imaginaire, une lecture 
rock-dessinée, et du cinéma pour tout public autour de la poésie 
d’Apollinaire ! 

Médiathèque Boris Vian, de 18h à 22h.

210 • ™ JANVIER 2019.indd   25 27/12/2018   10:45



26 > janvier 2019

C’EST BIENTÔT

P
H

O
TO

S 
: D

.R
.

> AGENDA JANVIER 2019

SAMEDI 19  
SPECTACLE  
KÉVIN RAZY

Il a percé grâce à ses vidéos sur internet, 
puis est devenu la coqueluche des pla-
teaux télé. Kévin Razy fait aussi des clips, 
des parodies et autres fausses pubs sur 
le net, qui cumulent des millions de vues. 
Mais c’est sur scène qu’il exprime son 
humour avec le plus grand talent ! Ne 
manquez pas son show Mise à jour ! 
Théâtre Louis Aragon, 19h

SAMEDI 19  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
BANANE ET COMPAGNIE

La compagnie de marionnettes Le théâtre 
avec un nuage de lait met ici en scène 
un spectacle pour les tout-petits plein 
d’inventivité.  
Médiathèque Boris Vian, deux séances à 
10h30 et 11h30, pour les 8 mois à 4 ans, 
sur réservation (01 49 63 69 61).

SAMEDI 19  
CONCERT  
KILA BROX + KING PEPPER

Deux concerts pour une soirée exception-
nelle ! Fille du chanteur de blues anglais 
Victor Brox, Kyla brox fait ses débuts sur 
scène en 1992, comme choriste et flû-
tiste, dans l’orchestre de son père. Avec 
Dan Blomeley, ils forment le Kyla Brox 
Blues Band. Tendre ou rageuse, roman-
tique ou sexy, Kyla joue tous les registres. 
Sa voix pure et puissante et son jeu de 
flûte traversière font d’elle un talent 
d’exception. Artiste reconnu de la scène 
blues française, Eric Liagre présentera 
par ailleurs King Pepper, un quartet de 
musiciens talentueux provenant de divers 
horizons.  
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

SAMEDI 19  
NUIT DE LA LECTURE

Dans le cadre de la manifestation 
nationale, une ballade littéraire au cœur 
de la médiathèque est prévue, mais aussi 
un atelier de l’imaginaire, une lecture 
rock-dessinée, et du cinéma pour tout 
public autour de la poésie d’Apollinaire. 
Médiathèque Boris Vian, de 18h à 22h.

SAMEDI 19  
CONFÉRENCE  
FERNAND KHNOPFF ET LE SYMBOLISME

La conférencière Sylvie Testamarck 
étudiera cette fois le parcours et le legs 
pictural de Fernand Khnopff, figure de 
proue du Symbolisme européen. À la 
fois peintre, pastelliste, sculpteur et 
dessinateur, l’artiste belge est également 
à l’honneur au Petit Palais jusqu’au 17 
mars 2019. Né en 1858, issu de la haute 
bourgeoise, il fait d’abord des études de 
droit avant de se consacrer à la peinture 
à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, 
puis à Paris, suivant les cours de Gustave 
Moreau.  
MJC Espace Jean-Roger Caussimon, de 
15h30 à 17h.

MERCREDI 23  
CONCERT LECTURE  
FAURÉ ET SES NOCTURNES

Gabriel Fauré a composé ses Nocturnes 
entre 1875 et 1921. Ses pièces pour 
piano sont non seulement intimistes, 
mais aussi passionnées, véhémentes, 
tragiques parfois. Au crépuscule d’une vie 
de recherche expressive, le langage fau-
réen se formule, insaisissable et tendre. 
Avec Irène Mejia-Buttin, à la présenta-
tion, et Théo Fouchenneret au piano. 
L’Odéon conservatoire, deux séances, 
17h30 et 19h.

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26  
CIRQUE SOUS CHAPITEAU  
LES DODOS

Les dodos sont ces gros pigeons de l’Île 
Maurice, incapables de voler. L’espèce a 
aujourd’hui disparu. Ce spectacle acroba-
tique est un hommage à toutes les impro-
bables tentatives d’échapper à la gravité. 
Les cinq drôles d’oiseaux acrobates du 
P’tit cirk incarnent ici toute la maladresse 
et l’absurdité d’une existence. Tout en 
charmante loufoquerie !  
Chapiteau du théâtre Louis Aragon. 
Vendredi 25, 20h30. Samedi 26, 19h.

SAMEDI 26  
CONCERT  
ALEKSANDR KLIUCHKO

Concert du lauréat du concours interna-
tional de piano d’Île-de-France Aleksandr 
Kliuchko. Au programme : Mozart, 
Tchaikovsky, Ravel et Stravinsky.  
L’Odéon conservatoire, 18h30.

VENDREDI 1ER FÉVRIER  
CIRQUE  
JEAN-BAPTISTE ANDRÉ

15 années que ce spectacle tourne dans 
plus de 20 pays, soit plus de 200 repré-
sentations. Si ce n’est pas la marque des 
chefs d’œuvre, ça ! Intérieur nuit, seul 
le contexte est posé. Le reste est tout 
en contorsion, équilibre et acrobaties 
cocasses et virtuoses.  
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

SAMEDI 2 FÉVRIER  
SOIRÉE ITALIENNE  
GIACOMO LARICCIA

Sempre avanti ! Le troisième album de 
l’italien bruxellois parle de joie de vivre, 
d’émigration italienne, des inquiétudes et 
des espoirs d’une génération munie d’une 
bonne dose d’optimisme pour aller tou-
jours de l’avant ! À découvrir sur scène. 
L’Odéon Scène JRC, 20h30.

VENDREDI 8 FÉVRIER  
CONCERT - CHILLA, LORD ESPERANZA, 
ISSAM KRIMI ET DTWEEZER

Oui, le rap est une littérature. Si vous en 
doutez, venez écouter Proses, réunis-
sant sur scène une jeune génération de 
rappeurs. Poésies, romans, récits se 
glissent dans leur flow, dans leur beat, 
et la langue explose dans une musicalité 
détonante ! Accompagnement par un 
quatuor à cordes, par DJ Dtweezer et, au 
piano, par le compositeur et producteur 
Issam Krimi.  
Théâtre Louis Aragon, 20h30.

SAMEDI 9 FÉVRIER  
CONCERT  
ANGE

Ange, le plus intemporel des groupes 
français, est en tournée depuis la sortie 
de son dernier album, Heureux !, le  
2 mars 2018. Cette machine à rêver est 
à nouveau lancée pour un périple délirant 
à travers l’Hexagone et l’Europe qui mar-
quera leur 50 ans d’existence. Pionnier 
intarissable du rock progressif, la légende 
vivante Ange séduit, provoque et étonne 
toujours son public.  
L’Odéon Scène JRC, 20h30.
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ON EST DE SORTIES

Comment avez-vous commencé 
à travailler avec le théâtre Louis 
Aragon ?
Ma première incursion au TLA a 
été en 2009. J’étais alors interprète 
dans un projet du chorégraphe 
Herman Diephuis, Paul est mort. Je 
suis circassien, mais je suis sorti du 
Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne (CNAC) avec 
une double spécialité : équilibriste 
sur les mains et clown. Le fait d’être 
un peu acrobate au sol m’a ouvert les 
portes de la danse contemporaine. 
C’était un juste trait d’union entre le 
cirque et la danse. Cela m’a beaucoup 
formé, j’ai découvert ce qu’était une 
tournée à l’international. C’est une 
manière de me décentrer. Tout de 
suite, j’ai à la fois travaillé avec des 
chorégraphes et trouvé les soutiens 
pour monter mes projets.

Le 1er février vous présenterez au 
TLA votre pièce Intérieur Nuit 
créée il y a 15 ans et qui tourne 
partout dans le monde. Comment 
expliquez-vous le succès de cette 
pièce, et quelles évolutions lui 
avez-vous apporté ?
L’écriture est restée exactement la 
même, je ne l’ai pas changée d’un 
pouce, mais c’est le pouce qui a 
changé, je dirais ! Je vieillis, je l’in-
terprète donc différemment, mais 
j’ai toujours du plaisir à la jouer. 
C’est la première pièce que j’ai créée 
et présenter une pièce ancienne 
permet de montrer qu’elle a ouvert 
une démarche artistique et d’intro-
duire la notion de répertoire, ce que 
je trouve important. C’est vrai qu’il y 
a toujours de la demande. Lorsqu’elle 
a été créée en 2004, c’était un type 
de pièce complètement nouveau qui 
mélangeait du cirque, de la danse et 
de la vidéo. C’est aussi un spectacle 
techniquement léger, qui a pu voya-
ger facilement. Et puis, il y a ce que 
ça raconte : un homme qui traverse 

des états, c’est universel, que ce soit 
joué en Argentine, au Yémen ou en 
France.

Vous réalisez une résidence de 
trois ans au théâtre Louis Aragon. 
Comment l’abordez-vous ?
Cette résidence a été conçue dans 
un esprit de continuité, mais va 
aller crescendo. En 2018, j’ai pré-
senté Millefeuille dans les salles de 
classe et, avec l’équipe du théâtre 
Louis Aragon, on s’est dit que ce 
serait intéressant de poursuivre 
cette expérience. Avec Millefeuille 
[spectacle hybride entre théâtre et 
cirque créé dans un établissement 

scolaire, ndlr], la pièce va au public. 
La dernière semaine de novembre, 
nous avons joué trois fois Millefeuille 
avec Eddy Pallaro qui a écrit le texte 
du spectacle et, à cette occasion, j’ai 
fait venir un ingénieur du son. Nous 
avons réalisé un reportage sonore 
que nous restituerons. En 2019, je 
vais présenter le répertoire de la com-
pagnie Association W que j’ai créée 
en 2002 à ma sortie de l’école. Je vais 
aussi présenter Intérieur Nuit et, en 
juin, Floe dans le cadre du festival du 
Chapiteau bleu. 

Et vous êtes actuellement en 
plein travail de création…
Oui, avec Dimitri Jourde [lui aussi 
formé au CNAC et aujourd’hui dan-
seur et chorégraphe, ndlr], je crée 
Deal, une pièce qui s’inspire d’un 
texte de Bernard-Marie Koltès, Dans 
la solitude des champs de coton, et 
qui sera présentée au TLA en 2020. 
Nous allons vraiment prendre appui 
sur le texte pour donner à voir com-
ment le cirque rencontre un texte 
de théâtre. 

Pourquoi le choix de ce texte en 
particulier ?
Dimitri a apporté ce texte qui l’avait 
beaucoup marqué. La langue y est 

physique et cela parle beaucoup 
d’animalité, de tension. Deal raconte 
la rencontre d’un client et d’un dealer 
qui vont échanger une marchandise. 
Peu à peu, on ne sait pas si finale-
ment ce n’est pas une relation qu’ils 
cherchent à échanger. Pour Dimitri et 
moi, ça nous a semblé être une sorte 
de mise en abyme car cela peut faire 
écho à notre relation.

Vous avez donné des master class 
à l’Académie Fratellini, pourquoi 
vous engager dans ce type d’ate-
liers ?
Dans le 93, il y a deux écoles de cirque, 
l’Académie Fratellini et l’école natio-
nale des arts du cirque de Rosny. Avec 
le TLA, il nous a semblé opportun 
de nous en rapprocher, et j’y donne 
donc des master class, sous forme 
de cours individuels. J’accompagne 
des étudiants qui traversent ce que 
j’ai pu vivre il y a quelques années. 
J’aime beaucoup reprendre contact 
avec l’école.

  � PROPOS RECUEILLIS PAR  
MATHILDE AZEROT

QUAND LE CIRQUE RENCONTRE LE THÉÂTRE
Équilibriste et acrobate, immergé très tôt dans l’univers de la danse contemporaine, Jean-
Baptiste André a entamé une résidence de trois ans au théâtre Louis Aragon. Il travaille 
notamment à sa prochaine création, Deal, inspirée de la pièce de Koltès, Dans la solitude des 
champs de coton.

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ LORS D’UNE DES REPRÉSENTATIONS DE MILLEFEUILLE, ICI À L’IUT DE TREMBLAY, EN 2018.

Le retour du chapiteau au  
centre-ville
Le P’tit Cirk posera son chapiteau 
dans le centre-ville à quelques 
encablures du théâtre, au 5 boule-
vard de l’Hôtel de ville, pour deux 
jours de représentation, les 25 et 
26 janvier. La compagnie basée 
en Bretagne présentera sa dernière 
création Les Dodos, pièce qui mêle 
voltige aérienne, main à main, 
anneaux chinois, en musique, avec 

tendresse et humour. En se référant 
au dodo, oiseau emblème de l’Île 
Maurice, aujourd’hui disparu, qui 
se caractérisait par son incapacité à 
voler et sa grande maladresse, cinq 
acrobates figurent la fragilité et les 
contre-sens de l’existence. 

  � M.A.
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PAR LES DAMNÉ.E.S  

DE LA TERRE
Dans la riche discographie du rappeur 
Rocé, voici un nouveau chapitre 
remarquable. Ce qui n’étonnera 
guère quand on connaît l’exigence 
que s’est toujours imposé cet artiste 
à part. Représentant d’un rap fran-
çais réfléchi et construit avec soin, 
loin des clichés nombrilistes d’un 
genre qui se caricature parfois lui-
même, Rocé a toujours considéré 
son art comme fondamentalement 

engagé, conscient des autres, de 
l’histoire et du monde. 
Sur Par les damné.e.s de la terre, il laisse de côté le micro 
et s’efface pour entrer dans le costume du compilateur et 
nous faire découvrir des chants de luttes de divers artistes 
francophones enregistrés entre 1969 et 1988. Le résul-
tat est d’une exceptionnelle richesse. Chaque morceau, 
chaque page, chaque illustration ont été choisis avec le 
plus grand soin, chaque titre apportant sa pierre à une 
entreprise à la fois musicale, historique et politique : rendre 
grâce à des luttes et des artistes parfois méconnus, en 
même temps que réveiller les consciences. Chansons et 
poèmes anticolonialistes, jazz antiracistes ou extraits de 
discours militants révolutionnaires, tout est réussi du début 
jusqu’à la fin. Placé sous l’influence de Frantz Fanon, le 
disque résonne ainsi comme un porte-voix d’un drame 
toujours d’actualité. Celui de l’exploitation.

Par les damné.e.s de la terre. Des voix de luttes 1969-
1988 (Hors Cadres, 2018).

BORG MCENROE 
Les (excellents) films de fictions sur 
des stars du sport deviennent de plus 
en plus nombreux. Après le remar-
quable Moi, Tonya retraçant avec 
humour le parcours de la patineuse 
Tonya Harding, un cinéaste s’empare 
d’un couple de rivaux mythiques 
– même pour ceux qui ne se 
passionnent pas pour le tennis : 
Björn Borg et John McEnroe.  
Dans l’imaginaire collectif, quelques 
images de ces deux joueurs 
demeurent : le champion sem-
blant indétrônable, le suédois Borg, 
jamais un sourire, ne cherchant à 

s’attirer aucune sympathie ; en face, le chien fou McEnroe, 
insultant public et arbitre, multipliant les scandales et les 
invectives. L’un rêvant de prendre la place de l’autre.  
Le combat acharné pour vaincre, les soudaines et pro-
fondes crises de désespoir et de doute... quel est le sens 
de cette vie, ascétique pour l’un (Borg), et totalement 
débridée pour l’autre (McEnroe) ? Jusqu’au match que le 
monde entier attend entre les deux géants du tennis.  
Bien au-delà du sport, le film nous questionne sur nos 
propres parcours, nos aspirations et nos combats. À ne 
rater sous aucun prétexte !

Janus Metz Pedersen, Borg McEnroe, 2017.

> DVD

Pas sûr que l’on se souvienne de cette 
tragédie-là. Le 17 avril 1975, la radio 
annonce que les Khmers rouges 

viennent de prendre la capitale Phnom Penh, 
et le monde est loin d’imaginer la suite : un 
régime dictatorial allait causer entre 1,7 et  
2 millions de victimes, soit provoquer la mort 
du quart de la population du pays, cependant 
qu’un demi-million supplémentaire parve-
nait à s’exiler. 
C’est cette histoire qui s’est en quelque sorte 
imposée à Denis Do. Ce jeune réalisateur est 
né à Paris en 1985, et Funan s’inspire de sa 
triple origine franco-sino-cambodgienne et 
du parcours de sa propre mère : « Contrai-
rement à beaucoup de Cambodgiens, pour 
qui évoquer le passé est si douloureux 
qu’ils en viennent à garder le silence, ma 
mère m’a raconté très tôt ce 

qu’elle a vécu. Elle y revenait sans cesse, en 
faisant preuve d’un sens quasi graphique 
de la description, de sorte qu’avant d’être 
en mesure de comprendre les réalités histo-
riques, avant même d’être capable de situer 
le Cambodge sur une carte, j’ai eu de cette 
période tragique une vision fantasmatique 
qui tenait du cauchemar. J’imaginais des 
silhouettes fantomatiques à l’évocation 
des Khmers rouges, qu’elle appelait "les 
hommes en noir" », éclaire Denis Do.   
On les voit et les redoute les « hommes en 
noir » dans un film d’animation qui s’ap-
puie sur une base documentaire solide, un 
travail de longue haleine puisqu’il a germé 
presque dix ans dans l’esprit du réalisateur. 
Funan rend ainsi compte du destin de Chou, 
une jeune cambodgienne séparée de son fils 

Sovanh dès les premiers jours de 
la révolution khmère, de sa dépor-
tation et des travaux forcés… au 
moyen d’un dessin animé sobre 
et poignant : « J’ai choisi l’ani-
mation car j’en suis passionné. 
Je préfère également voir le per-
sonnage de ma mère interprétée 
par le dessin, plutôt que par une 
véritable comédienne. L’anima-
tion signifie également pour moi 
plus d’universalité. L’héroïne 
de Funan est cambodgienne, 
mais avant tout et surtout, une 
femme. Une mère. L’animation 
est un médium idéal pour cap-
tiver le public en lui offrant du 
recul par rapport à la réalité. » 
On est parfaitement d’accord 
avec Denis Do.

  � ÉRIC GUIGNET 
 
Funan, de Denis Do, sera projeté 
en avant-première et en présence 
du réalisateur au cinéma Jacques 
Tati le samedi 19 janvier (sortie 
officielle en mars). 

FUNAN
Plongée dans le Cambodge de Pol Pot et des Khmers 
rouges (1975-1979), le premier long-métrage d’ani-
mation de Denis Do se fonde sur les souvenirs que lui 
racontait sa mère. Une histoire de famille…
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MÉDIATHÈQUE

La qualité d’un bon film, c’est d’être en 
prise avec l’époque, d’être à l’heure, 
en quelque sorte. En cette matière, Les 

Invisibles serait même un peu en avance ! 
En braquant sa caméra sur les beaux visages 
d’un groupe de femmes SDF, en mettant en 
lumière leurs parcours et leurs intériorités, 
Louis-Julien Petit signe une comédie sociale 
touchante, drôle et juste qui fait surgir au 
premier plan des humains – ces femmes et 
des travailleuses sociales – qu’on avait perdu 
l’habitude de voir à force d’invisibilisation… 
Bien sûr qu’en visionnant le film on pensera 
aux Gilets jaunes, autres humains surgis de 
la réalité économique et sociale du pays : 
« Le constat de ce fond de révolte sociale 
est la conséquence des politiques qui 
mettent l’humain de côté. Je ne suis 
que cinéaste, je n’ai pas d’analyse sur 
ce mouvement, on n’a pas de recul. 
Même si, parmi les revendications, il 
y a aussi "zéro SDF". Il faut regarder 
le cinéma anglo-saxon, où les grandes 
comédies sociales sont arrivées après 
l’ère Thatcher, avec [Ken] Loach et 
[Stephen] Frears », commentait 
ainsi le réalisateur dans le tempo 
du mouvement (Le Républicain lor-
rain, 4 décembre 2018).   
Il y a bien du Loach et du Frears dans 
Les Invisibles. Ici, c’est un centre 
d’accueil de jour pour femmes SDF 
qui est voué à la fermeture. De sorte 
que sur un mode de désobéissance 
civile, ses travailleuses sociales 
– les parfaites actrices Corinne 
Masiero, Audrey Lamy, Deborah 
Lukumuena et Noémie Lvolvsky ! 
– s’évertuent corps et âmes à réin-
sérer et mettre en lumière les invi-
sibles. Celles-là, une quinzaine 
d’actrices non-professionnelles 
passées par la rue, crèvent litté-
ralement l’écran, et Louis-Julien 

Petit confirme l’intérêt qu’on peut légiti-
mement lui porter après trois réalisations, 
toutes ancrées dans l’engagement et la lutte. 
Ce qu’exprime assez clairement sa comé-
dienne Corinne Masiero : « Ce film dénonce 
un truc et demande des solutions à ceux qui 
le regardent. […] Il y a des tas d’associations, 
des gens qui se bougent, mais les politiques, 
maintenant, il faut qu'ils prennent leur res-
ponsabilités. Pas demain. Maintenant ! »

  � ÉRIC GUIGNET 
 
Les Invisibles, de Louis-Julien Petit, sera diffusé au 
cinéma Jacques Tati du 9 au 22 janvier.

> ALBUM

PRINCESSE KEVIN
Aujourd’hui, à l’école, c’est le 
grand spectacle costumé de 
fin d’année. Kevin a décidé de 
se déguiser en princesse avec 
l’aide de sa sœur. Il se fiche 
des « qu’en dira-t-on », il fait 
ce qu’il veut, un point c’est 
tout ! Pour être une vraie prin-
cesse, Kevin doit cependant 
trouver son chevalier ! Mais 
aucun ne veut lui tenir la main. 
Dans sa quête, il rencontre 
sa camarade Chloé déguisée 
en dragon-chaussette « fait 
maison » avec laquelle il passe 
toute la journée. Au fil des heures, Kevin se rend toutefois 
compte des difficultés d’être une princesse : il se prend 
les pieds dans la robe, le maquillage lui pique les yeux… 
Il prend alors une grande décision : c’est sûr et certain, 
l’année prochaine, il se déguisera en… Bonne lecture !  
Ce talentueux ouvrage mêle humour et sérieux en abordant 
des thèmes forts sur les stéréotypes, la quête identitaire, 
l’acceptation de soi et des autres selon le point de vue 
sensible des enfants.

Michaël Escoffier et Roland Garrigue, Princesse Kevin 
(P’tit Glénat, 2018). 

TROIS FOIS LA FIN DU MONDE
Voilà un roman coup de poing 
en trois parties. Tout d’abord un 
braquage qui tourne mal. Joseph 
Kamal est jeté en prison et 
connaît humiliations et calvaire. 
Écriture incisive et description 
poignante de l’univers carcéral. 
Puis, seconde partie, une explo-
sion nucléaire détruit l’univers 
et la plupart de ses habitants. 
Seuls certains êtres survivent, 
dont notre Joseph. Comment 
subsister alors que plus rien 
ou presque ne demeure ? La 
troisième partie est quasi-
ment une réappropriation du mythe de Robin Crusoé. 
Joseph Kamal passe de l’étroitesse de la cellule à 
l’immensité d’une nature dont il devient le seul maître. 
Après avoir connu une insupportable promiscuité il 
se retrouve dans la plus profonde des solitudes.   
Cette fable contemporaine a le grand mérite de pouvoir 
toucher tous les publics. Le roman est l’un des livres 
retenus pour le prix Boris Vian de la médiathèque : deux 
classes de seconde du lycée Léonard de Vinci vont choisir 
un roman parmi les sept en lice de la rentrée littéraire. 
Le livre élu sera dévoilé à la fin du 1er trimestre 2019 et 
l’auteur sera invité.

Sophie Divry, Trois fois la fin du monde (Notabilia, 
2018)..

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

LES INVISIBLES
Une comédie sociale touchante, drôle et juste : le troi-
sième long-métrage de Louis-Julien Petit met en plan 
large un groupe de femmes SDF et des travailleuses 
sociales du Nord de la France.

> LITTÉRATURE 
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ON EST DE SORTIES

UN ANGE (RE)PASSE !
Immortel ? Ange, le plus ancien groupe de rock français en activité repasse à Tremblay, le 
9 février à L’Odéon Scène JRC, dans le tempo d’une tournée marquant son cinquantenaire 
à l’orée de 2020 : entretien les yeux dans les cieux avec Christian Descamps, son leader et 
chanteur depuis 1969.

« ON EST LE SEUL GROUPE EN FRANCE À TENTER L’ÉTERNITÉ ! »

Premier concert à Belfort en 1970, 
dernier album Heureux sorti en 
mars 2018, et maintenant cette 
tournée du cinquantenaire : Ange 
est-il toujours le même ?
Il y a une continuité dans la péren-
nité (il se marre !, ndlr). On est le seul 
groupe en France à tenter l’éternité ! 
C’est vrai qu’il y a beaucoup de musi-
ciens talentueux qui sont montés – et 
descendus ! – du vaisseau, mais cela 
a toujours été pour le bien de l’entité 
musicale que représente Ange : il y 
a une âme dans ce groupe, et il faut 
pouvoir s’en imprégner pour pouvoir 
y jouer. Aujourd’hui, le line-up du 
groupe, ça fait 25 ans qu’il est là !

Quelques marqueurs temporels 
pour saisir votre âme ?
Le 31 janvier 1970, on donnait notre 
premier concert – gratuit ! – au centre 
culturel de la Pépinière à Belfort [le 
concert du cinquantenaire aura lieu 
le 31 décembre 2020 au Trianon, à 
Paris !]. C’était bondé, on n’a pas pu 
faire rentrer tout le monde et on a fait 
passer le chapeau ! On a démarré avec 
un vieux camion, on répétait dans 
une grange désaffectée… Il y a eu la 
tournée avec Johnny Halliday l’été 
1972, juste après la sortie de Carica-
tures, notre premier album. C’était 

un moment où Johnny était en phase 
descendante et s’en rendait compte : 
il m’a dit qu’avoir pris un nom amé-
ricain, il trouvait ça ringard et qu’il 
aimerait faire comme moi, être le 
chanteur d’un groupe qui s’appelle-
rait Smet ! Après, Ange a enchaîné les 
concerts, avec en moyenne 5 000 per-
sonnes, 12 000 à Lyon en 1977 ! On a 
joué beaucoup dans l’Hexagone, mais 
aussi un peu partout dans le monde, 
plus d’une centaine de concerts en 
Angleterre…

Et votre son ? 
On était fasciné par ce qui se passait 
sur l’île de Whight, à Woodstock. 
Nos influences venaient des Beatles, 
des Aphrodites Childs… C’étaient des 
précurseurs de ce qui allait devenir 
le rock progressif, étiquette dont 
on nous a vite affublés ! Ange s’est 
nourri de tout cela mais aussi du 
rock british et binaire des Stones. Par 
contre, on n’a jamais été fasciné par 
Elvis Presley qui représentait pour 
nous l’arrière-garde !

La MJC souffle bientôt ses 50 bougies

Concordances des temps entre la programmation du 
groupe Ange à l’Odéon et l’anniversaire des 50 ans de 
la MJC, racine de la scène musicale tremblaysienne, 
le samedi 13 avril prochain. Avec Ange, finalement, 
on serait comme dans Retour vers le futur, antérieur ! 

« Cela correspond tout à fait à l’esprit d’origine de l'Odéon 
et de la MJC qui l’a fait naître : le rock, le français, et 
l’engagement ! », explique Guillaume Garcia en charge 
de la programmation à l’Odéon Scène JRC. En attendant 
le 13 avril prochain et les expos qui se tiendront dans 
les trois lieux – hôtel de ville, MJC et Odéon –, rappelons 
que le rock est matriciel dans cette histoire. Du blues, du 
rock et du texte aussi : « À partir du moment où le texte 
est engagé, c’est dans la ligne de la programmation », 
rappelle-t-on encore à l’Odéon. Caussimon, Leprest, Ferré 
et des « jeunots » comme Souchon sont passés par la 
MJC, un espace de liberté rare. Faire bouger les lignes ? 
Cet esprit rock a également fait que, ici, on aura été 
parmi les premiers à programmer de la World Music… 
bon anniversaire !

Six disques d’or, le prix de 
l’Académie Charles Cros, 50 ans 
d’existence, un 24e album en 2018, 
tout cela sous le radar des grands 
médias !
Oui. C’est dommage que le groupe ne 
soit pas reconnu, ne serait-ce que par 
respect pour le public qui l’a porté et 
qui continue à le porter. Du reste, on 
a monté notre propre média, Plouc 
Magazine, un trimestriel, avec une 
association, Un pied dans la marge… 
En fait, par rapport au monde du 
showbiz, on est un peu des Gilets 
jaunes ! On va se mettre sur les ronds-
points et on va vendre nos disques ! 
Non, il y aurait de quoi se révolter, ne 
serait-ce que pour signaler qu’on est 
là et qu’on sort un album !

Que nous dit cet album ?
C’est un album studio qui a d’abord 
la particularité d’avoir été enregistré 
en public ! Ange était sur scène dans 
des conditions de studio, ça a été 
formidable. Notre illustrateur était 
à nos côtés et ses dessins, réalisés en 
direct, étaient projetés dans la foulée 
sur grand écran. Ce qui allait deve-
nir la future pochette ! La tonalité 
de Heureux ? C’est une citation de 
Prévert : « Et si on essayait d’être 
heureux, ne serait-ce que pour donner 
l’exemple. » Personnellement, je suis 
heureux à 60 % dans ma vie, mais 
j’ai quand même besoin des 40 % de 
merde ! C’est à l’intérieur de soi que 
l’on doit gérer son éventuel bonheur. 
Musicalement ? Ange, c’est un arbre. 
Le 1er album c’étaient les racines qui 
ont donné Heureux en 2018…

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

1975 - Travaux dans le hangar de stockage

1975 - Concertation
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À L'ÉCOLE DU ROSEAU
Les arts martiaux asiatiques ne se cantonnent pas au trio Japon-Chine-Corée. Le club du 
Roseau 5 souffle sur la flamme du Viet vo dao, cet art martial du Vietnam dont la pratique dépasse 
la seule dimension sportive en embrassant dans un même mouvement le corps et l’esprit. 

Le vo sinh, le salut vietna-
mien entre deux combattants 
de Viet vo dao, n’a rien d’un 

bonjour-bonsoir. C’est avant tout 
une démonstration de civilité, une 
marque de respect et un signe d’hu-
milité. Ce peut-être aussi un souhait 
de santé et de prospérité adressé à 
quelqu’un. Pas question non plus 
d’oublier le coup de maillet sur le 
gong en bronze que donne l’élève 
le plus gradé au début et à la fin 
de la séance. Comptez sur l’école du 
Roseau 5, nom du club mais aussi du 
style de Viet vo dao, pour rappeler 
à ses élèves la signification de ces 
gestes traditionnels. C’est la nature du 
club tremblaysien, pas encore trente-
naire, qui fait figure de jeunot dans la 
chronologie de cet art martial né au 
Vietnam et plusieurs fois millénaire. 
Ni l’occupation chinoise durant des 
siècles, ni la colonisation française ou 

la guerre qui a suivi n’ont eu raison 
de cette discipline poings-pieds très 
spectaculaire, bardée de techniques 
de combats axées sur le self-defense. 
Mieux, le Viet vo dao rugit à nouveau, 
crache du feu comme un dragon et 
essaime ses pratiquants au-delà du 
sud-est asiatique, via ses professeurs 
et sa diaspora. 

Un des premiers clubs en France
Grâce à son fondateur Bernard Vo 
Dinh, l’école du Roseau 5 fut l’un 
des tous premiers clubs à se créer en 
France. Vingt-cinq ans plus tard, il 
continue à faire honneur à son créa-
teur, avec sa trentaine de licenciés, 
ses cours de Viet vo dao et de Viêt taï 
chi, sa variante basée sur des mouve-
ments plus doux du corps. Les deux 
se partagent le dojo du gymnase Tous-
saint Louverture où ses pratiquants 
sont accueillis dès l’âge de 8 ans.  

« L’enseignement du Roseau 5 dépasse 
la dimension sportive ; nous asso-
cions dans le même travail le corps 

et l’esprit pour chercher le contrôle 
intérieur de soi, la maîtrise parfaite 
du geste et la quête de l’énergie vitale, 
tout ce qui constitue l’essence du Viet 
vo dao », explique Sébastien Gébal, 
professeur et président. Michel Crèze, 
membre du club, en a fait un véritable 
mode de vie. « J’ai amélioré mon état 
de santé, je suis plus souple, je respire 
mieux, je canalise mes émotions et j’ai 
gagné en volonté », assure-t-il. 
Dans cette voie empruntée, la per-
formance sportive est secondaire.  
« Notre priorité n’est pas la compé-
tition, mais elle peut quand même 
aider à faire grandir nos élèves et 
les pousser à aller au-delà de leurs 
limites pour mieux se connaître », 
reprend Sébastien Gébal. Comme 
chaque année le club célèbrera la 
fête du Têt – le nouvel an vietnamien 
– le 9 février avec ses membres. Mais 
la grande échéance sera, au mois de 
juin prochain, l’inoxydable stage fran-
co-allemand qui réunira tous les clubs 
se réclamant de l’école du Roseau, des 
deux côtés du Rhin. La famille du 
Viet vo dao se veut bel et bien sans 
frontière.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 

Seize ans et lycéen en 1re S, Baptiste 
jongle entre études et Viet vo dao. Il 
a entamé sa 4e saison au Roseau 5.  
« J’aime le Viet vo dao, car il mêle aux 
techniques du combat poings-pieds 
une dimension spirituelle et philo-
sophique à laquelle s’ajoute l’attrait 
d’une autre culture, d’une langue, 
et où on fait de belles rencontres », 
explique le combattant. Il voudrait 
que la terre entière connaisse et pra-
tique son sport, alors il s’époumone 
à vanter ses mérites. Grâce à lui, 

l’étudiant ceinture blanche 2e dang 
(grade des arts martiaux vietnamiens) 
a pris confiance en lui. Il commence 
également à transmettre ses connais-
sances. « Je n’ai pas encore le niveau 
ni les ceintures requises mais mon 
objectif est d’enseigner d’ici quatre 
ans environ », assure l’élève studieux. 
Mais auparavant il a un rêve à réaliser, 
partir en stage au Vietnam, la terre 
du Graal pour tout combattant digne 
de ce nom.

Le Viet vo dao est né au Vietnam 
et est constitué de plusieurs styles. 
Il est apparu sous la dynastie de 
Hung-Vuon (2879-252 av. JC). Il 
rassembla de manière sommaire la 
culture, la médecine, la philosophie 
et l’art martial, pour les regrouper 
sous la bannière Vo. C’est la nais-
sance des premières techniques de 
pratique. Pendant un millénaire, cet 
art martial va compléter l’art militaire 
et codifier les techniques de combat 
employées aujourd’hui. La libération 
du pays – occupé pendant mille ans 

par les Chinois – coïncide avec l’essor 
du Viet vo dao à partir de l’an 1010. 
Celui-ci allait prendre une place aussi 
importante que la littérature dans 
l’enseignement national. Mais sous la 
dynastie des Nguyen (1802-1945), le 
Vo tomba en décadence et fut même 
interdit par les colonisateurs français. 
Depuis l’indépendance du pays en 
1954, il a retrouvé son aura dans tout 
le Vietnam.

  � F.L.

Le choix de Baptiste
Toute une histoire

TRAVAIL DU CORPS ET DE L’ESPRIT, LE VIET VO DAO EST UN ART MARTIAL COMPLET AUX MULTIPLES TECHNIQUES DE COMBAT.
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LE TFHB, INVAINCU EN DÉCEMBRE !
Après un mois de novembre relevé, les Tremblaysiens ont très bien géré les dernières 
étapes de l’année en étant invaincus en quatre matchs (2 victoires et 2 nuls). Ils sont 7es du 
classement et toujours qualifiés en Coupe de France avant la trêve hivernale.

UN NUL CONTRE IVRY, À L'EXTÉRIEUR, POUR LUC STEINS, CE N'EST PAS SI MAL, MÊME SI LA VICTOIRE ÉTAIT À PORTÉE DE MAIN.

Il y a des chiffres qui ne mentent 
pas. Et celui des points déjà 
acquis par les Jaune et Noir en 

cette mi-saison est éloquent. Avec 
12 unités en poche, les hommes de 
Benjamin Braux sont déjà proches de 
leur total de la saison passée et d’une 
barrière qui assure bien souvent le 
maintien dans l’élite (14). 
Si l’on ajoute à cela la qualification 
pour les 8es de Coupe de France, les 
Tremblaysiens peuvent s’attendre à 
une seconde partie de saison palpi-
tante et ambitieuse. « On est vrai-
ment très satisfaits de se retrouver à 
cette 7e place au classement », glisse 
Luc Steins, le demi-centre inter-
national hollandais. « On n’a pas 
perdu lors de cette période et c’est 
vraiment bien. On aurait même pu 

gagner sur les deux nuls, car on était 
devant à chaque fois à Ivry (28-28) 
et Dunkerque (24-24). » Sur les deux 
parties, en effet, les Jaune et Noir 
ont manqué d’un peu de réussite 
mais il faut aussi être capables de se 
satisfaire de ces points pris, surtout 
à l’extérieur. « On a réussi à faire de 
bonnes choses même quand on a 
eu des absents (Siakam, Boultif ou 
Marche, ndlr) et c’est ce qu’il faut 
aussi retenir », poursuit le jeune 
homme. « On a trouvé un réel équi-
libre dans l’équipe. On sait comment 
on peut jouer ensemble, proposer des 
alternatives. »

Un jeu solide
Pas outrageusement dominateurs 
ces dernières semaines, les proté-

gés du président Pascal Papillon 
ont surtout été mentalement très 
forts pour se sortir de matchs très 
serrés et capables de produire un 
handball finalement assez constant. 
Donc solide. Pontault en J11 (25-24) et 
Créteil en 16e de Coupe de France (31-
32) en ont donc fait les frais, tandis 
qu’Ivry (J12) et Dunkerque (J13) 
n’ont pas été loin d’être dans le même 
bateau. « On n’a pas forcément pro-
duit un très beau handball, comme 
face à Pontault, mais on a réussi de 
bons résultats. On a pris des points 
et c’est ce dont nous avions besoin. 
C’est ce qui compte au final ! On a su 
être bon collectivement », s’enthou-
siasme l’autre demi-centre maison, 
le Suédois Henrik Olsson. « Surtout, 
on a plus de confiance aujourd’hui. 

Chacun apporte à l’équipe, et on sait 
que l’on est capable de battre nos 
adversaires. » Là encore, les chiffres 
sont une bonne piste pour diagnosti-
quer la belle santé des pensionnaires 
du Palais des Sports : outre les leaders 
offensifs que sont Vasko Sevaljevic 
(53 buts) et Luka Sebetic (51 réali-
sations), 7 autres joueurs de champ 
différents ont scoré lors de chacun 
des 4 derniers matchs tandis que les 
deux gardiens étaient aussi plutôt 
complémentaires. Sur son banc, Ben-
jamin Braux sait donc alterner les 
schémas pour permettre aux Jaune et 
Noir de porter le danger partout sur le 
terrain. Après la trêve (lire encadré), 
en gardant cette constance, les Trem-
blaysiens, à seulement 2 longueurs 
de Saint-Raphaël, pourraient viser au 
moins la 6e place.

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Sebetic  
prolonge !

Arrivé au TFHB en 2017, l’ex-
cellent arrière droit croate Luka 
Sebetic a décidé de prolonger 
son contrat avec le club jusqu’en 
2021.

Une trêve très dense
Après quelques jours de repos bien mérités afin de 
se ressourcer et de profiter de leurs proches, les 
partenaires du capitaine Patrice Annonay retrou-
veront le chemin des parquets pour préparer au 
mieux la seconde partie de saison. Et ce, en ordre 
dispersé, puisque les internationaux seront les 
premiers à reprendre contact avec le ballon du côté 
de leurs sélections. Ainsi Luka Sebetic préparera le 
Mondial 2019 avec la Croatie tandis que Marouan 
Chouiref et Felipe Borgès feront respectivement 
de même avec la Tunisie et le Brésil. Les autres 
appelés, le Monténégrin Vasko Sevaljevic, le Por-
tugais Pedro Portela et le Néerlandais Luc Steins 
disputeront divers matchs amicaux. Les autres 
Jaune et Noir se réuniront à partir du 7 janvier à 

l’occasion d’un stage de reprise à Pornic (44) qui 
durera jusqu’au 11. Ils travailleront ensuite en 
continu au Palais des sports jusqu’à début février. 
Au fil des semaines, les Séquano-Dionysiens se 
testeront face à d’autres équipes. Les hommes de 
Benjamin Braux seront ainsi à l’affiche du tournoi 
de Montluçon aux côtés de Saran, Nîmes et Nancy 
les 18 et 19 janvier. La semaine suivante, ils se 
rendront à Massy le 25, puis iront à Ivry le 1er 

février. La reprise officielle aura lieu le week-end 
des 9 et 10 février avec le 8e de Coupe de France 
dont le tirage au sort n’a pas encore été effectué. 
Le TFHB accueillera ensuite Toulouse le 13 février 
pour le compte de la 14e journée de Lidl Starligue.
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

OMNISPORTS  
Distingués bénévoles
Le 5 décembre en préfecture de Bobigny, et en présence de l’adjoint au maire 
délégué aux sports Patrick Martin, deux bénévoles du monde sportif tremblay-
sien ont reçu des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
associatif des mains du préfet de Seine-Saint Denis, Pierre-André Durant : 
Claude Jacquart, du TAC judo (médaille d’or), malheureusement absent ce 
jour-là, et Marcel Turbian, du Tremblay-en-France handball (médaille d’argent), 
se sont vu distinguer pour leur travail et leur implication de longue date au 
sein de leur club respectif. Félicitations à eux !

DE GAUCHE À DROITE, ANDRÉ MIGNOT, PRÉSIDENT DU CDOS 93, PATRICK MARTIN, ADJOINT AUX SPORTS, 
MARCEL TURBIAN ET PIERRE-ANDRÉ DURAND, PRÉFET.

Les anneaux du sport
Le 7 décembre dernier se tenait 
la cérémonie annuelle des 
anneaux d’or du Comité dépar-
temental olympique et sportif de 
Seine-Saint-Denis (CDOS 93). 
À cette occasion, et dans le 
cadre de la journée mondiale du 
bénévolat qui se déroule chaque 
année le 5 décembre, la Fédéra-
tion française des médaillés de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif a décerné le diplôme 
d’honneur à Abdelhafid Khiar, président du TAC judo (diplôme accompagné 
d’un plateau gravé et de son présentoir). Ce dernier étant néanmoins absent, 
François Lucas, président de l’Office des sports de Tremblay (OST) s’est chargé 
de recueillir la distinction afin de la remettre officiellement à son destinataire 
lors de la prochaine assemblée générale de de l’OST, le 15 mars prochain.

GYMNASTIQUE SPORTIVE  
Une belle 3e marche !

Alexis Vuillaume, athlète du TAC 
gym sportive, a brillé lors de la 
26e édition du Tournoi internatio-
nal du Blanc-Mesnil les 23 et 24 
novembre dernier : son équipe, 
une sélection des meilleurs gym-
nastes d’Île-de-France, a en effet 
fini 3e au concours par équipe, et 
lui-même s’est qualifié pour les 
finales individuelles par agrès où 
il s’est classé 3e à la barre fixe.  
À noter dans vos tablettes pour 
bien commencer l’année, les 26 

et 27 janvier, le Tac gym sportive organise une compétition de la Fédération 
française de gymnastique de GAM (gym artistique masculine) au gymnase 
Jean Guimier. Ne manquez pas de venir encourager les gymnastes du TAC ! 
En savoir plus : www.tacgym.fr/

  �  S.B. / PHOTOS D.R.

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

à la
médiathèque Boris -Vian

des films gourmands 

et des dégustations !

de Pulp fiction à Les délices 
de Tokyo...

Ville de 
Tremblay-en-France

Réservation indispensable
 au 01 49 63 69 61 ou mediatheque.boris-vian@tremblayenfrance.fr

Médiathèque Boris Vian, 8 rue Pierre Brossolette - Tremblay-en-France

Plus d’infos dans le programme Interludes 
de la Médiathèque ou sur le site de la ville.

tremblay-en-france.fr

vendredi 1er février
à 18h30

saison 2

Bravo Marcel !
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LA CITATION DU MOIS
 « L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. » Charlie Chaplin

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES
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� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

L’avenue Chappe*, dans le quartier du Bois Saint-Denis, est urbanisée dès 1923. La plupart des maisons 
sont alors en bois. 

Sur cette vue prise à la fin des années 1930, on voit, sur la droite, une maison édifiée vers 1935, 
située aujourd’hui au n° 41. La façade se pare d’un mélange original de pierres et de briques, et est 
coiffée d’une toiture à demi-croupe**. La maison au second plan, sise au n° 39 et construite à la même 
époque, est aujourd’hui rehaussée d’un étage. 

Au n° 8, Judas Kalifat et son épouse Julie Boumendil, natifs d’Algérie, font construire dès 1924 un chalet 
en bois, puis une maison « en dur » où ils emménagent avec leurs enfants. Ancien combattant blessé 
durant la Première Guerre mondiale, Judas travaille comme facteur tandis que les enfants fréquentent 
l’école Jules Ferry (actuelle école Eugène Varlin). Durant la Seconde Guerre mondiale, à la suite des 
lois prises contre les Juifs, la famille Kalifat vend la propriété à un prix anormalement bas et s’enfuit 
en zone libre. Réfugié en Dordogne avec son épouse, Judas est arrêté et abattu en mars 1944 par les 
soldats de la Division Brehmer. Plusieurs de leurs fils résistants sont déportés. Après la guerre, Julie 
et ses enfants survivants obtiennent en justice l’annulation de la vente de la propriété, tandis que la 
municipalité donne le nom de Judas Kalifat aux avenues de l’Ourcq et de Cambrai.
* Claude Chappe (1763-1805) est l’inventeur du sémaphore.   
** Utilisée sur les maisons bourgeoises, la croupe est une avancée de toiture à pan coupé triangulaire.

Le recyclage  
des cendres de bois

Ah, l’hiver au coin du feu !... Ces longues soirées à la 
douceur crépitante pendant que le froid saisit tout au 
dehors, y compris… vos plantes ! Ne culpabilisez plus, 
profiter du feu de bois alors que vos rosiers sont mis 
à rude épreuve par le gel est plus qu’utile pour votre 
jardin : les cendres de votre cheminée sont un excellent 
engrais ! 

Plus ou moins riches en magnésium, potasse, calcium 
et phosphore selon le type de bois brûlé, les cendres 
de bois aident à la croissance et fortifient les végétaux. 
Attention toutefois à ce qu’elles ne soient pas mêlées 
de matières toxiques : seul un bois qui n’était ni peint 
ni vernis ni traité peut produire des cendres béné-
fiques. 

Récupérez donc vos cendres de l’hiver en prenant soin 
de les conserver jusqu’au printemps ou à l’automne dans 
un endroit à l’abri de l’humidité. Mieux vaut en outre 
les tamiser pour éliminer les morceaux plus épais qui 
ne pourront pas s'incorporer dans la terre. 

Vous compterez environ cinquante grammes de cendre 
de bois par mètre carré de terre, en privilégiant le 
contour de vos plantes, après avoir gratté un peu le sol 
au préalable afin que les cendres pénètrent parfaite-
ment. Procéder juste avant une pluie favorisera encore 
l’imprégnation. Attention au surdosage, qui peut être 
contre-productif ! 

Notons que les cendres ont également pour vertu d’avoir 
un effet répulsif contre les parasites de vos plantes, tels 
les charançons, escargots ou autres limaces ! 

  � MAXIME MÉJEAN

Avenue Chappe

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° 209  
décembre

211 212

    7 2   4  8   7   5  

  8   5 3   4  6   9    

  7 8   9    2 1       

        3  6  3  8   5
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4         3   2  1  7  

  3   6 7         9 3  

  9 7   2      9   1  7

2   9 1      9   3   2  

111 112

 9    4 8  3 7    5  3 2  

4 8  6 5  1      3  6    

             4  5  9

 1     5         6 1  

 3  4  9  7  1 8      9 3

  4     9   2 4       

         8  3  6     
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SDC 110x155.indd   1 31/07/2018   14:28

ESPACE D’ACHAT : 
Rue Léon Blum 

93290 Tremblay-en-France

01 78 91 18 00
emergence-tremblay.fr

L’ÉVÈNEMENT À TREMBLAY-EN-FRANCE
WEEK-END PORTES OUVERTES 12 - 13 JANVIER 2019 

PROFITEZ DE 2 OFFRES EXCEPTIONNELLES

FRAIS DE 
NOTAIRE 

OFFERTS
(1) 

pour les 10 premiers 
réservataires

REMISE
(1)

1 500 €/ PIÈCE
pour les 10 premiers 

réservataires
À 400 M DE LA GARE RER, 

NOUVELLE RÉSIDENCE

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 janvier 2019, 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

SC_RESIDENCE_BEL_AIR 225x155.indd   1 18/12/2018   11:44

et vous souhaite une bonne année 2019

Pénélope VERNEIGES
06 72 51 23 96

verneiges@hsp-publicite.fr

124x80.indd   1 18/12/2018   14:02
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SAISON CULTURELLEENTREZ DANS LA DANSE !
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