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Rond point du Vert-Galant
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout

Isolation par l’extérieur
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Agréé assurances
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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
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28, av. du Général de Gaulle
93410 VAUJOURS

DEVIS GRATUIT

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

AmbulAnces boursières

01 64 27 12 18
06 64 64 59 37

8, avenue Normandie-Niemen - 77290 MITRY-MORY

Transport assis
Conventionné

AMBULANCES BOURSIERES_110x75.indd   1 06/12/2018   09:15

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

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

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

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

16, avenue Pasteur - 93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service pour vous proposer : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES

Devis gratuits et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 

ESPACE FLORAL

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

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

• Fleurs artificielles

ESPACE MARBRERIE
• Travaux dans tous cimetières

• Grand choix de monuments funéraires et cinéraires

• Toutes compositions florales • Deuil et fleurs coupées
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ÉDITORIAL

Priorité aux transports 
du quotidien ! 

Le débat sur les conditions de réalisation du CDG Express s’est 
ouvert dans un contexte d’accroissement majeur du trafic routier et  
d’asphyxie de notre territoire. L’augmentation de la densité du trafic 

automobile, aussi bien sur l’autoroute A1 que sur l’A104, a de graves réper-
cussions sur le quotidien des Tremblaysiens : bouchons, pollution de l’air… 
 
À cela s’ajoute la pénibilité quotidienne vécue  par les 900 000 
usagers du RER B, soit 1 800 TGV, qui voyagent dans des trains 
bondés, souvent supprimés et dans des infrastructures vétustes. 
L’urgence est assurément à la rénovation des lignes actuelles du RER B.   
 
En matière de transports publics, la priorité va également à la réalisation 
de la ligne 17 Nord du métro du Grand Paris, repoussée à 2030. Elle 
réduirait pourtant efficacement la congestion routière dans le corridor 
allant de Saint-Denis à l’aéroport Charles-de-Gaulle et offrirait des 
conditions de transport de qualité pour les milliers de salariés de la zone 
aéroportuaire, premier pôle économique d’Île-de-France. C’est égale-
ment une exigence écologique forte à l’heure de l’ouverture future du  
terminal T4, qui accueillera 30 à 35 millions de voyageurs  
supplémentaires. Sait-on que les gaz à effet de serre et les parti-
cules fines atteignent des seuils élevés sur le corridor aérien. 
  
Le CDG Express, qui transportera 17 000 voyageurs par jour pour 
24 euros sans marquer d’arrêt en Seine-Saint-Denis, n’apporte pas les 
réponses attendues aux enjeux posés par la thrombose dans le nord-est 
de l’Île-de-France. Priorité doit être donnée aux transports du quotidien. 

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

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

VilleTremblay

Édité par la ville de Tremblay-en-France

Directeur de la publication :  
Mathieu Montes

Standard de l’hôtel-de-ville :
01 49 63 71 35 

Administration et rédaction : 
01 80 62 92 33

Rédacteur en chef : 
Frédéric Laurent

Journalistes : Aurélie Bourillon, 
Pierre Grivot 

Ont collaboré à ce numéro :  
Mathilde Azerot, Jamel Balhi, Antoine Bréard, Daniel Georges, 
Eric Guignet, Frédéric Lombard, Loïc Magnolon,  
Maxime Méjean, Grégory Protche, Koumba Timera. 

Photographes : Serge Barthe, Guillaume Clément, 
Amélie Laurin, Jean-Luc Vallet. 
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Publicité : HSP Publicité 01 55 69 31 00 - 06 72 51 23 96

Distribution : ISA Plus - 01 43 84 41 41

février 2019 < 1 
 

 
m

ag
az

in
e 

m
un

ic
ip

al
 d

’in
fo

rm
at

io
ns

 d
e 

Tr
em

bl
ay

-e
n-

Fr
an

ce
N

° 
21

1 
fé

vr
ie

r 
20

19

Sortir du tunnel  
Rond point du Vert-Galant

P. 4

P. 10

P. 30

P. 32

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

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

DEVIS GRATUIT

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

91-95, rue de Ruzé - 77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 12 21 - Fax : 01 60 21 08 70

R.C.S. Meaux B 410 213 359 00012 - APE 4511Z

Réparations toutes marques
Mécanique - Carrosserie - Peinture

Agréé assurances
Vente de véhicules neufs et d’occasion

Garage Pro Automobiles

CITROEN 110x75.qxp_Mise en page 1  04/01/2018  11:33  Page1

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

A vos côtés,  
pour votre événement :

Mariage,
Naissance,

Cérémonie...
ditesleavecdesfleurs93@gmail.com

159, av. Gilbert Berger
Tremblay-en-France

01 49 47 20 12

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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35
06 13 04 02 75

Mail :
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle
93410 VAUJOURS

DEVIS GRATUIT

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

AmbulAnces boursières

01 64 27 12 18
06 64 64 59 37

8, avenue Normandie-Niemen - 77290 MITRY-MORY

Transport assis
Conventionné

AMBULANCES BOURSIERES_110x75.indd   1 06/12/2018   09:15

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

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

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

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

16, avenue Pasteur - 93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service pour vous proposer : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES

Devis gratuits et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 

ESPACE FLORAL

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

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

• Fleurs artificielles

ESPACE MARBRERIE
• Travaux dans tous cimetières

• Grand choix de monuments funéraires et cinéraires

• Toutes compositions florales • Deuil et fleurs coupées

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

TMAGAZINE - FEVRIER 2019.indd   1 21/01/2019   16:28

> ACTUALITE  
Tremblay a la fibre !  
Un temps d'avance pour Tremblay. Le très haut débit 
devient réalité avec 92 % du territoire désormais 
éligible : le déploiement va s’achever courant 2019.  
 
> DOSSIER
Sortir du tunnel  
Confrontée à l’importance du trafic automobile sur 
la traversée du canal de l’Ourcq, la ville a mobilisé 
les maires du secteur et interpelle les  
pouvoirs publics pour trouver des solutions.  
État des lieux.     

> CULTURE 
Autre comme une Pomme 
Claire Pommet, alias Pomme, présente une voix 
singulière dans l’espace de la chanson française, 
option pop folk, sensible et mûre du haut de ses 
22 ans. Elle arpente les scènes depuis 2011, le plus 
souvent en solo, et le public suit. Entretien avant son 
concert à l’Odéon le 22 février.

> SPORT 
Genèse Bouity, au nom du père 
Arrivé sur la pointe des pieds dans le collectif 
pro l’été dernier, l’arrière droit du TFHB a 
progressivement gagné du temps de jeu. Il s’inscrit 
désormais dans la droite ligne de son paternel Jean-
Jacques qui joua sous le maillot tremblaysien dans 
les années 90. Portrait.
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ACTUALITÉ

Montée en débit pour la fibre
Un temps d'avance pour Tremblay ! Le très haut débit devient réalité avec 92 %  
du territoire désormais éligible. Le déploiement va s’achever courant 2019.

6 8 km de réseau fibres achemi-
nés, 15 252 lignes reliées, pari 
relevé pour le déploiement 

de la fibre à Tremblay ! Les raccor-
dements, mis en œuvre par l’opé-
rateur SFR, s'achèvent cette année. 
Accompagnés par la municipalité, 
les travaux ont progressé à « très 
grande vitesse ». Prévus à l’origine 
pour se terminer en 2022, les rac-

cordements souterrains et aériens 
ont été effectués progressivement 
dans tous les quartiers entre 2016 et 
2018. Depuis de nombreuses années, 
le maire François Asensi s’est investi 
dans les nouvelles technologies pour 
faciliter l’accès à l’information, à la 
culture et au télétravail. Ville connec-
tée, « Tremblay est la première ville 
du périmètre SFR (13 communes) à 

avoir terminé son déploiement en 
Seine-Saint-Denis », précise Moha-
med Zeroual, chargé de projet à 
la ville pour le déploiement de la 
fibre. Son accompagnement a d’ail-
leurs accéléré le processus, notam-
ment lors des études d’avant-projet.  
La municipalité s’était tournée en 
2008 vers l’avenir en installant une 
boucle locale reliant ses établisse-
ments distants et les caméras de 
vidéo protection pour gagner en 
autonomie, qualité et réaliser des 
économies. D’autre part, la ville avait 
financé en 2014 l’arrivée du haut- 
débit au Vieux-Pays, quartier particu-
lièrement défavorisé en ce domaine.

Prêts pour le raccordement 
Actuellement, 92 % des foyers sont 
éligibles à la fibre, quelques copro-
priétés soumises à une convention 
doivent se rapprocher de l’opé-
rateur réseau (voir encadré). Cent 
fois plus rapide que l’ADSL, la fibre 
va permettre aux habitants d’avoir 
un réseau plus stable et est idéale 
pour le transfert de fichiers lourds 
(comme les films en HD), la télévi-
sion ultra-haute définition et l’utili-
sation simultanée de plusieurs écrans 
chez vous. Sur Tremblay, le réseau 
fibre est mutualisé pour accueillir 
à terme tous les opérateurs. Actuel-
lement il est disponible chez SFR et 

D
.R

.

Orange. Les abonnés des autres opé-
rateurs peuvent se rapprocher de leur 
service client.
Pour tester votre éligibilité, ren-
dez-vous sur les sites de SFR, d’Orange 
ou lafibreoptique.fr. Si vous êtes rac-
cordables, libre à vous de souscrire 
un contrat et de choisir entre les deux 
opérateurs. L’installation est généra-
lement offerte, il est conseillé de véri-
fier ce coût lors de la prise de contact. 
Après la fibre, place à la téléphonie ! 
Des premières  études  techniques  à 
Tremblay sont déjà lancées pour la 
technologie du très haut débit pour 
les mobiles (5G).

l AURÉLIE BOURILLON

Une mobilité renforcée pour les seniors
Le CCAS est à l’écoute des seniors afin de favoriser leur mobilité. L’offre de service d’une 
nouvelle navette s’inscrit dans une démarche participative avec les Tremblaysiens.

L e vendredi matin, c’est désor-
mais jour de marché. Chaque 
semaine, la navette du CCAS 

prend la direction de Villeparisis 
pour une matinée de détente. D’une 
capacité de cinq voyageurs avec un 
fauteuil roulant, ce transport permet 
à des seniors de sortir de l’isolement 

et de favoriser le lien social. Cette 
action est proposée depuis la fin 
novembre par les services d’Aide 
et d’Accompagnement au domicile 
et les loisirs seniors du CCAS. « Il 
répond à un besoin des retraités pour 
développer une mobilité adaptée 
et des sorties collectives. Un agent 

est présent pour les conduire et les 
accompagner, depuis leur domicile », 
précise Sotchil Rescica, cheffe du ser-
vice d’Aide et d’Accompagnement au 
domicile. Ce mini-bus représente un 
investissement de 35 000 euros sur le 
budget du CCAS.
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Une offre complémentaire
Ce nouvel outil est une première 
étape dans le renforcement de ses 
actions. Face à une demande crois-
sante des seniors pour les accom-
pagner dans leurs déplacements et 
prendre en compte leurs besoins, 
le CCAS souhaite associer les béné-
ficiaires à la qualité du développe-
ment de l’action. Les idées et les 
suggestions des Tremblaysiens sont 
les bienvenues. Cette action s’inscrit 
dans une démarche participative, les  
services de la ville, les usagers, les 
commerçants de proximité seront 
sollicités. Les bénéficiaires et le per-
sonnel étaient d’ailleurs invités à 
s’exprimer sur le futur logo apposé 
sur le véhicule.  

Pour tout renseignement, 
appelez le 01 49 63 70 21

l AURÉLIE BOURILLON

Copropriétaires, 
pensez à la 
convention !
Dans le cadre du déploiement 
de la fibre, des copropriétés (de 
4 logements et plus) et les nou-
velles constructions, soumises à 
une convention, doivent impé-
rativement prendre contact avec 
l’opérateur réseau (SFR) : Fabrice 
Minard au 06 03 79 64 32 
ou fminard@sfr.fr. Pour toute 
information complémentaire, se 
rapprocher de Mohamed Zeroual: 
m.zeroual@tremblayenfrance.fr

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



février 2019 < 5

ACTUALITÉ

La ville métamorphose le cinéma Jacques Tati 
À partir de juin 2019, Tremblay investit dans d'importants travaux de rénovation à Tati.  
Objectif : conforter sa place de cinéma de proximité et de salle Art et essai en Seine-Saint-Denis.

É tablissement public à taille 
humaine, le cinéma Tati s’ac-
corde une seconde jeunesse, 

via une opération financée par la 
ville. Il fermera ses portes de juin 
à l’automne 2019 pour des travaux 
d’ampleur. Face à un environnement 
de plus en plus concurrentiel avec 
les multiplexes, la municipalité a 
dû faire un choix. « Soit elle rédui-
sait l’activité, soit elle le confortait 
comme la principale salle d’Art et 
Essai sur le territoire mais aussi  
2e dans le 93. La ville a opté pour 
cette seconde alternative et a décidé 
de soutenir cet équipement, géré par 
l’Association Tremblaysienne pour le 
Cinéma. Cet investissement passe par 
son agrandissement et sa modernisa-
tion », précise Alexis Mazade, adjoint 
au maire à la culture. Un chantier 
conséquent pour l’un des établisse-

ments les plus symboliques de la 
politique culturelle de la ville. En 
chiffres, le cinéma Tati c’est, par an, 
120 000 entrées (dont 35 000 entrées 
jeune public), 10 à 12 ciné-goûters, 
3 cycles de 3 films pour le ciné-club. 
Le budget de ce chantier s’élève à  
2 millions d’euros, et est cofinancé 
avec la Région et le Centre natio-
nal du cinéma (CNC), à hauteur de  
700 000 euros.

Plus moderne, plus accueillant
De ce fait, la ville manifeste sa volonté 
de le moderniser en un lieu de vie, 
plus convivial. « Cette rénovation se 
caractérise par la création d’un hall 
plus grand (250 m2), avec un espace 
de convivialité où chacun pourra 
s’installer, seul ou avec des amis 
avant et après les projections. De 
plus, un coin modulable accueil-

lera des animations et des échanges, 
en particulier avec le jeune public »,  
explique Danielle Bellini, directrice 
des affaires culturelles et de l’édu-
cation populaire. La salle « Jour 
de fête » sera réhabilitée avec de 
nouveaux fauteuils, une nouvelle 
moquette, et un espace de travail 
pour le personnel. À l’extérieur, la 
façade sera totalement transformée,  
ainsi que le parvis et la chaussée 
réaménagés.
Ce projet d’ampleur poursuit une 
série d’investissements depuis son 
ouverture en 1983. Les derniers 
aménagements avaient porté, il y a 
près de 10 ans, sur des équipements 
numériques et de projection en 3D, 
ainsi que la mise en accessibilité. À 
l’origine, le site ne comptait qu’une 
salle « Jour de Fête », puis une deu-

xième « Parade » en 1989 
et une troisième « Play 

Time » en 1998.  Fort 
d’un rayonnement 

régional, voir 
national avec le 
Festival Terra 
di Cinéma, il 
conforte sa 

volonté de favo-
riser le dévelop-

pement culturel, 
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la diversité, l’éducation à l’image. Il 
relève le défi de maintenir un équi-
libre entre une programmation géné-
raliste et une axée Art et essai*. Voire 
plus pointue avec le ciné-club, plus 
élargie avec les diffusions d’Opéra et 
de ballets. Nul doute que les specta-
teurs prendront plaisir à découvrir 
ces univers dans ce nouvel écrin.  

*Un classement « art et essai » est attribué aux 
films qui répondent à des critères fixés par le 
CNC (valeur du scénario, mise en scène…). Il ne 
s’agit pas uniquement de films du patrimoine. 

l AURÉLIE BOURILLON

Des tarifs  
attractifs
Dans le cadre de sa politique 
culturelle volontariste, la muni-
cipalité soutient des tarifs attrac-
tifs pour le rendre accessible 
pour tous. On peut assister à 
une séance à 7 euros, 4 euros 
pour les moins de 16 ans, et  
5 euros pour les abonnés. Un 
coût modique en comparaison 
de ceux pratiqués dans les mul-
tiplexes de la région, entre 10  
et 12 euros. 

Un cinéma riche 
en rencontres
Les spectateurs ont régulièrement rendez-vous avec des 
réalisateurs et des acteurs. Dernièrement, le public a  
partagé des moments d’échanges avec Mathieu Amalric, 
Albert Dupontel (ci-contre), Robin Campillo, Romane  
Bohringer ou Denis Do.  

D.R
.
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ACTUALITÉ

> EN BREF
Février, la patinoire revient, 
c’est trop glace ! 
C’est désormais un classique des 
vacances hivernales dans notre ville : 
Tremblay patinoire revient cette 
année pendant deux semaines, du 
23 février au 9 mars, grâce à une 
structure provisoire installée rue Jules 
Ferry (à coté du Palais des sports, 
derrière l'OMJT). Peu importe votre 
âge, une paire de patins à glace sera 
mise à votre disposition au tarif de  
1 euro pour les mineurs et 2 euros 
pour les adultes. Bonne nouvelle, 
entrée gratuite le premier jour ! Un 
conseil utile avant de vous échauffer 
pour le passage du double lutz ou 
triple axel, n’oubliez pas vos gants : 
ils sont obligatoires et indispensables 
pour votre sécurité.

Berger en zone bleue
Afin de fluidifier le stationnement, 
une limitation du temps de parking 
sur l’avenue Gilbert Berger va être 
mise en place à partir du 1er mars. 
Une zone bleue sera dorénavant 
instaurée entre la rue Pierre Lescot 
et l’entrée du parking de Carrefour 
Market, côté commerces et sera 

matérialisée au sol et par panneau. 
Le stationnement sera limité à une 
durée d’une heure et demie. Les 
automobilistes devront obligatoire-
ment apposer derrière le pare-brise, 
côté trottoir et visible, un disque sur 
lequel vous indiquerez votre heure 
d’arrivée sur la place de parking. 
Un disque peut vous être offert par 
les commerçants (attention, nombre 
limité !). 

Parcoursup, partez informés 
avec le Centre d’information 
et d’orientation 
Pour ne pas avoir de mauvaise sur-
prise au moment de vous engager 
dans des études supérieures, mieux 
vaut prendre les devants dès main-
tenant en bénéficiant de conseils et 
d’informations sur Parcoursup, la 
plateforme permettant l’inscription 
des candidats dans la plupart des 
formations de l’enseignement supé-
rieur. Pour cela, deux rendez-vous 
proposé par le CIO de Tremblay 
(38 rue Pierre de Ronsard) sont à 
cocher sur votre agenda d’étudiants : 
le 16 février de 9 h 30 à 12 h et 
le 23 mars aux mêmes horaires. 
Renseignements complémentaires au  
01 48 60 48 12.

Du neuf à la cité des Douaniers
l En ce début 2019, des chan-
gements  sont à venir à la cité des 
Douaniers. Depuis le 21 janvier, 
l’arrêt de bus, situé avenue Gilbert 
Berger, porte dorénavant le nom de 
« Jean Guimier ». Il dessert les lignes 
15, 22, le T’Bus et Filéo. 
l Quant à la résidence, une impor-
tante opération de réhabilitation va 
se poursuivre après les travaux de 
résidentialisation de l’année dernière. 
Objectif : pérenniser le bâti et amé-
liorer la qualité de vie des locataires, 
qui ont découvert le 7 janvier dernier 
le chantier à venir lors d’une réunion 
publique. Au cours des prochains 
mois, la façade sera ravalée, ainsi 
que les balcons réhabilités… Dans 
les parties communes, les halls, les 
paliers et les cages d’escaliers seront 
rénovés, tout comme le contrôle d’ac-
cès remplacé. Quant aux logements, 
les travaux concerneront la mise en 
sécurité électrique, la réfection de la 
ventilation, le remplacement des robi-
nets thermostatiques… Le chantier 
est prévu pour une durée de 13 mois.

Des collégiens, acteurs de leur destin 
À l’occasion d’un spectacle interactif, des collégiens ont abordé le thème des dérives sectaires. 
Ces jeunes étaient encadrés par un groupe théâtral, en lien avec des institutions spécialisées.  
Un chercheur et sociologue a éclairé le jeune public de son expérience.

Un centaine de collégiens de 
4e et 3e de Pierre de Ronsard 
ont assisté le 17 janvier à un 

spectacle interactif à l’espace Angela 
Davis, de la compagnie Rendez-moi 
mes sentiments. Ce théâtre-forum, 
Dérive, était programmé dans le 
cadre du Conseil local de sécurité 

et de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation. L’objectif : 
sensibiliser sur les thèmes de la 
manipulation, de l’emprise de l’em-
brigadement et de l’isolement total. 
  
Donner un nouvel éclairage 
Sous les projecteurs, les élèves ont 

rejoué les saynètes avec les trois 
comédiens, après une première pré-
sentation. Comme Mathis, membre 
d’une secte durant quelques minutes. 
« C’était difficile de se défendre tout 
seul, je me sentais dépendant du 
gourou », témoigne-t-il. Sa cama-
rade, Kaïna l’avait rejoint pour jouer 
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une amie, qui tente de le sauver. 
« J’étais plus en position de force. 
Il vaut mieux être à deux que seul 
vulnérable », précise-t-elle. Tous 
ont su improviser et ont avancé des 
solutions. Entre chaque saynète, les 
collégiens ont débattu avec Jean-
Claude Félix-Tchicaya, chercheur, 
sociologue et juriste pour l’Institut 
de prospective et sécurité en Europe. 
« Ces scènes sont inspirées d’his-
toires vraies et donnent un nouvel 
éclairage. Elles interrogent sur les 
opérations de déstabilisation morale 
et la remise en cause d’informations 
scientifiques », remarque-t-il. Tout 
en rappelant, qu’« à cet âge, les col-
légiens sont plus sensibles, ils ont 
envie de transgresser. C’est impor-
tant de leur donner des outils ». 
 
La prévention auprès des jeunes 
Intervenir en amont, tel est l’objectif 
de la Division prévention et citoyen-
neté depuis de nombreuses années.  
« Ce spectacle questionne sur la 
dérive qui peut mener à un aveugle-
ment et faire des choses que l’on ne 
ferait pas seul. Nous travaillons avec 
un public jeune et ce sont des ques-
tions qu’il ne posera à personne. Il 
est important d’instaurer le dialogue 
et de sortir des clichés », souligne 
Carole Langlois, directrice du service. 
D’autres projets sont à venir (voir 
encadré). Comprendre, prévenir, 
mobiliser, chacun est acteur pour 
maintenir une cohésion sociale et 
lutter contre ces dérives.

l AURÉLIE BOURILLON

Une exposition  
et un spectacle 
à venir 
La Division prévention et citoyen-
neté propose régulièrement des 
interventions dans les établisse-
ments scolaires. Entre février et 
juin 2019, 28 classes de CM2 
découvriront l’exposition interac-
tive « Moi, jeune citoyen », abor-
dant les questions de la citoyen-
neté, la responsabilité, les droits 
et devoirs des enfants. Il s’agit de 
les informer pour mieux les proté-
ger, avec le concours de l’APCJF 
(association pour la citoyenneté 
des jeunes et des familles). Des 
lycéens assisteront également en 
avril au spectacle, Lettres à Nour  
au Théâtre Louis Aragon. 

LES COMÉDIENS  ONT ACCOMPAGNÉ LES COLLÉGIENS DANS LEUR RÉFLEXION.
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l VIIIe avenue, aux Cottages.  La 
réhabilitation du réseau d’eaux usées 
nécessite des travaux d’ouverture 
de tranchées sur plusieurs tron-
çons localisés entre l’avenue Pablo 
Neruda et la XIe avenue principale-
ment. Démarrés le 7 janvier dernier, 
les travaux sont étalés sur une durée 
de quatre mois, avec des déviations 
de circulation dans les rues parallèles. 
Montant de l’opération : 500 000 
euros.

l Rue Corneille, aux Cottages. 
La réfection du trottoir – côté pair 
– entre l’avenue Allende et la rue 
Ronsard avec changement des bor-
dures, caniveaux et réalisation d’un 
enrobé devrait s'achever le 22 mars. 

Une déviation par les rues parallèles 
est mise en place le temps du chan-
tier, l’accès des riverains de la rue 
est préservé. Coût de l’intervention :  
99 630 euros.

l Ruelle du Château bleu, au Vieux 
Pays. La création d’une chaussée en 
béton et la réalisation d’un trottoir en 
pavés, côté habitations, favoriseront 
un cheminement piéton en toute 
sécurité. Les travaux commencés le 
10 janvier prendront fin le 19 avril : 
ils sont menés à partir de la route 
de Roissy jusqu’au dernier bâtiment 
de la ruelle. Seul l’accès riverain 
est préservé. Coût de l’opération :  
274 644 euros. 

Info travaux 

…C'EST LA SOMME QUE VERSE CHAQUE MOIS LA MUNICIPALITÉ 
AUX PARENTS QUI EMPLOIENT UN(E) ASSISTANT(E) MATERNEL(LE).  
LA PRESTATION MUNICIPALE D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
PERMET À LA CENTAINE DE FAMILLES TREMBLAYSIENNES QUI EN 
BÉNÉFICIENT DE NE PAS PAYER LEUR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) 
PLUS CHER QU'UNE PLACE EN CRÈCHE.

Renseignement : service Petite enfance - Tél. 01 49 63 72 60

Éducation : les investissements se poursuivent ! 
Le 22 janvier, le maire a reçu les enseignants lors de la présentation des vœux de  
la municipalité. L’occasion de rappeler les derniers investissements de la ville dans  
les écoles en 2018 et pour les années à venir.

I nvestir pour l’avenir des enfants 
a toujours représenté une 
priorité pour la municipalité. 

La ville engage chaque année un 
budget important pour ses écoles 
(12 maternelles, 13 élémentaires 
et 4571 élèves). Rénovation, équi-
pements technologiques, activités, 
l’objectif est de donner les meilleures 
conditions de travail aux jeunes 
Tremblaysiens. Ainsi depuis 2014 et 
jusqu’à 2020, 11 185 000 euros sont 
consacrés à la rénovation de ses éta-
blissements. Amel Jaouani, adjointe 
au maire à l’éducation a d’ailleurs 
rappelé les dotations par élève.  
« Ce montant, entre 40 et 46 euros, est 
particulièrement élevé si on le com-
pare avec la moyenne départemen-

tale bien en dessous de 30 euros. Les 
tarifs de la restauration scolaire sont 
parmi les plus bas du département ». 
  
Du neuf dans les restaurants  
scolaires.
Malgré un budget contraint, la ville 
a investi dans un nouveau restau-
rant scolaire (700 m2 contre 350 m2 

actuellement), du groupe scolaire 
Anatole France. Les travaux débutent 
en février-mars, l’ancien site accueil-
lera quatre salles supplémentaires. Le 
coût global s’élève à 5 millions d’eu-
ros. De même, les travaux d’exten-
sion se terminent dans le restaurant 
scolaire de la maternelle Marie Curie 
et l’élémentaire Jean Jaurès. Les réno-
vations se poursuivent également 

dans le groupe scolaire Paul Langevin 
Julius et Ethel Rosenberg. 
Améliorer les conditions de travail 
des enfants passe également par l’ins-
tallation de nouvelles technologies, 
138 tableaux numériques interactifs 
équipent des classes. Parce que l’ap-
prentissage va au-delà de l’école, la 
ville propose de très nombreux dis-
positifs sportifs, culturels, de loisirs 
après l’école ou pendant les vacances. 
Accessibles à tous les enfants, le prix 
de ces activités est calculé au tarif le 
plus juste grâce au quotient familial.

l AURÉLIE BOURILLON
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le saviez-vous 

#tremblaysolidaire

JUSQU'À

ACTUALITÉ

Depuis le 28 jan-
vier, la ville met à  
disposition des cahiers 
de doléances pour 
recueillir les contribu-
tions de chacun, au 
sein des structures 
municipales dans les 
différents quartiers de 
la ville (de 17h à 20h, 
les 4, 11 et 25 février 
et le 4 mars 2019). 
Sont concernés : 
Maison des associa-
tions du Vieux-Pays, 
Espace Henri-Barbusse, 
Espace Louise-Michel,  
Espace 54 (54 rue 
de Lille) et complexe 
Jean-Guimier.   

Débat 
national :  
exprimez- 
vous ! 
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> 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) 
 
> L’ALSACE PAR LE MENU !

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  à partir de 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 
accompagnés d’un blanc d'Alsace et 
de bière évidemment. 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) 

> LES RESTOS DU CŒUR  
EN HEURES D’HIVER

Un rappel jamais inutile : les 
Restaurants du cœur seront ouverts 
pour la campagne d’hiver tous les 
mardis, mercredis et vendredis 
de 9h à 11h. Durant la période 
hivernale, l’association recherche 
aussi des bénévoles pour l’accueil et 
la distribution, pour les inscriptions 
sur ordinateur 1 à 3 matinées par 
semaine ainsi qu’un chauffeur permis 
B pour les livraisons du centre deux 
jours par semaine.

 201 48 61 07 33 
 
> 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)

> S.O.S AMITIÈ A BESOIN  
DE VOUS… 

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. 
Mais, faute de bénévoles assez 
nombreux, l’association n’est en 
mesure de répondre qu’à 1 appel 
sur 5. S.O.S. Amitié recherche 
donc des écoutants bénévoles 
pour son écoute de Seine-Saint-
Denis. Une formation sera 
assurée. Contactez l’association 
pour plus de renseignements

 201 41 41 96 87   
sosamitieidf.asso.fr

> LE SECOURS POPULAIRE EN 
QUETE DE RENFORT 

Le Secours populaire de Tremblay-
en-France a besoin de nouvelles 
forces vives et lance de nouveaux 
projets. Alors, si vous souhaitez 
donner du temps et partager vos 
compétences, devenez bénévoles de 
l’association caritative 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 trouvera une formule qui lui 
convient selon sa disponibilité et ses 
centres d’intérêt. Renseignements: 
sur place, lors des permanences de 
l’association, le vendredi de 15h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h au 
Comité de Tremblay-en-France,  
25, avenue Pasteur, 93290 
Tremblay-en-France, ou au : 

 201 48 60 70 31    
 2tremblay@spf93.org     
 2 facebook.com/SPFTEF

> QUESTION – RÉPONSE

Nous avons une base de données personnelle de nos salariés et adhérents. Est-il nécessaire de se 
conformer à la nouvelle loi sur la protection des données personnelles ? 
Oui, puisque depuis le 25 mai 2008, toutes les associations ont l’obligation d’être en conformité avec 
le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) sous peine de sanctions. 
L’article 83 du RGPD énonce que les sanctions doivent être  « effectives » et « dissuasives : dans 
les faits, une association a, par exemple, été sanctionnée en 2017, d’une amende de 75 000 euros. 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), avait constaté qu’il était possible 
d’accéder librement aux données personnelles des membres de l’association. Pour parer à ce genre 

de désagrément, les associations doivent donc préparer une analyse d’impact à l’aide des outils d’aide fournis par 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Attention, cette analyse doit être faite avant toute mise en 
œuvre de traitement de données. Sachez aussi que la Cnil peut procéder à des vérifications aussi bien en ligne ou 
alors sur audition et sur pièces. Concrètement, la décision de réaliser un contrôle s’effectue en fonction du programme 
annuel des contrôles de la Cnil, des plaintes reçues par cette même Commission ou bien encore sur la base des 
informations figurant dans les médias. 
Les vérifications des contrôleurs portent essentiellement sur les principes fondamentaux de la protection des données : 
la loyauté du traitement, la pertinence des données, la durée de leur conservation et enfin la manière dont sont 
sécurisés ces mêmes données. 
Pour tout renseignement, contactez l’Espace ressources du secteur vie associative : 01 49 63 71 93.
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> À LA MJC ESPACE CAUSSIMON
Au programme ce mois-ci et en mars : 

STAGES
Sophrologie et alimentation 
Samedi 16 février et samedi 16 mars de 15h à 18h, stage en deux 
séances. Ce stage adultes est animé par Claire Degarne. Plusieurs 
questions essentielles seront abordées : pourquoi mange-t-on ? Les 
manières d’apprendre à gérer ses émotions et aussi les méthodes pour 
recontacter son corps et exprimer ses ressentis. À travers des outils 
de développement personnel vous apprendrez à faire le point sur votre 
comportement alimentaire et, autour des techniques de sophrologie, 
à développer vos ressources pour activer un nouveau comportement 
alimentaire.
Tarifs par stage : 20€ adhérents / 30€ non adhérents

CONFERENCE 
Le Cubisme : une vision renouvelée
Cette conférence d’histoire de l’art, présentée par Sylvie Testamarck, 
s’inscrit dans le cadre de l’exposition sur ce courant précurseur de l’art 
moderne qui a lieu jusqu’au 25 février prochain, au centre Georges 
Pompidou à Paris. 
Ouverte à tout public. Tarifs : 5€€- Non adhérents. Entrée libre : 
adhérents et moins de 18 ans. 3€ pour les adhérents des partenaires 
tremblaysiens

> RANDONNÉES
Dimanche 17 février.  Randonnée  à Chaville (92)
« Les temps du trou aux gants et le Chêne des Missions », c’est l’intitulé 
de cette randonnée concoctée par Annie Deprez, bénévole de l’Espace 
Jean-Roger Caussimon, qui vous donne rendez-vous un dimanche par 
mois pour une randonnée alliant plaisir de la marche en groupe et 
découverte conviviale d’un territoire. Le parcours de 9 kilomètres sera 
bouclé au bout d’environ 3 heures de marche. Prévoir un pique-nique.
Gratuit pour les adhérents. Frais de covoiturage : 2€
01 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay

 2Renseignements au 01.48.61.09.85

> ACTIONS ET PROJETS 
Vous êtes responsable de formation, 
éducateur ou éducatrice associatif, 
les associations du réseau Cotravaux 
vous invitent le 19 février prochain 
à un temps d'informations pour 
présenter les chantiers internationaux 
de bénévoles et les volontariats, en 
partenariat avec France Volontaires. 
Un moyen de découvrir des projets 
d’action utile menés en groupe. 
Pour cela, les associations du 
réseau Cotravaux vous invitent à 
échanger autour d'ateliers et de 
stands associatifs le 19 février – de 
11h à 17h – au CAP, 181 avenue 
Daumesnil à Paris 12e. Toute la 
journée, les associations membres 
du réseau Cotravaux et la plateforme 
France Volontaires seront à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions et mettre en perspective 
le développement de vos projets. 
Pour mémoire, le réseau Cotravaux 
est une association agréée Jeunesse 
et éducation populaire et culture et 
environnement. 
Infos et inscriptions  
sur www.cotravaux.org

> BROCANTE DE PRINTEMPS

Avec l’hiver dans sa dernière ligne 
droite, ce sera peut-être pour vous 
bientôt le moment des grands 
ménages et autres tris de printemps. 
Une tâche à anticiper dès maintenant 
en cochant sur son agenda de mars 
la traditionnelle brocante organisée 
par l’association B.A.L. Celle-ci 
se tiendra le dimanche 17 mars 
avenue du Parc et rue Ernest Renan. 
Mieux vaut donc anticiper dès que 
possible le nombre de mètres de 
stand que vous souhaitez réserver 
en commençant votre tri sélectif… 
Renseignements et inscriptions : 

 201 49 63 92 10

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.

> ADIEU ROBERT GASTE

Doyen tremblaysien des anciens 
combattants de la Seconde Guerre  
mondiale, Robert Gasté est décédé  
le 22 décembre dernier à l’âge de  
93 ans. Il s’était engagé en 1944, 
avec son aîné Georges, dans les rangs 
des Forces Françaises de l’Intérieur 
avant de rejoindre ensuite la 1ère 
Armée Française, au sein de laquelle il 
participa à la libération de l’Alsace puis 
à la campagne d’Allemagne, jusqu’à la 
capitulation définitive du  
3e Reich d’Hitler, le 8 mai 1945. Placé 
sous les ordres du Général de Lattre 
de Tassigny, Robert Gasté restera en 

Allemagne au sein de l’armée d’occupation jusqu’en janvier 1946, date  
à laquelle il sera démobilisé. 
Né dans les Yvelines à Versailles, Monsieur Gasté s’était installé avec 
sa famille à Tremblay en 1960, s’impliquant peu à peu dans la vie 
locale avec son épouse Madeleine. Membre de section tremblaysienne 
de l’Union Nationale des Combattants (UNC), il n’avait de cesse de 
perpétuer la mémoire de ses pairs morts pour défendre la liberté. «Robert 
était la bonne volonté permanente, admiré et aimé de tous », témoigne 
Jean-Pierre Delattre, le président de l’UNC Tremblay. À son épouse 
Madeleine, à ses enfants et à sa famille, la municipalité et la rédaction 
de Tremblay Magazine présentent leurs sincères condoléances.

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

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



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

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

En quête de fluidité
Confronté à l’importance du trafic automobile sur la traversée du canal de l’Ourcq,  
François Asensi a mobilisé les maires du secteur et interpelle les pouvoirs publics  
pour trouver des solutions. État des lieux. Dossier réalisé par Pierre Grivot. 

         Circulation et déplacement
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C'est un chiffre qui ne trompe 
pas : en 40 ans, le nombre de 
véhicules est passé de 15 000 à 

30 000 par jour à proximité de la gare 
du Vert-Galant ! Aux heures de pointe 
_ mais pas uniquement _, il devient 
de plus en plus difficile, lorsqu’on 
est en voiture, de franchir le canal 
de l’Ourcq à Tremblay. Une situation 
qui affecte la vie quotidienne de tous. 
Un constat amer partagé par nombre 
d’habitants, notamment du Vert- 
Galant, dont certains ont pu  
l’exprimer lors des derniers conseils 
de quartier ou via la page Facebook 
de la ville. 

Un véritable entonnoir
Pour faire face aux difficultés de cir-
culation sur la Francilienne, de plus 
en plus  d’automobilistes empruntent 

en effet la RD 40. Cette départemen-
tale, qui passe en tunnel sous la voie 
RER et enjambe le canal, est l’unique 
point de franchissement routier 
entre le nord et le sud de Tremblay. 
Le Vert-Galant est par ailleurs un 
quartier dynamique, avec de nom-
breux équipements publics (spor-
tifs, scolaires, culturels, sociaux…) et 
privés (hôpital du Vert-Galant, entre 
autres), qui génèrent des déplace-
ments. L’attractivité de la gare y est 
pour beaucoup. Or, un usager sur 
quatre y accède en voiture, alors que 
neuf  lignes de bus la desservent. 
Confrontée à ce point noir depuis 
des années, la Ville n’est pas restée 
inactive, en impulsant il y a 20 ans 
une voie supplémentaire sur cet axe 
majeur et le réaménagement du pôle 
gare en profondeur (voir encadré 

page 11). Malgré ces investissements 
importants, les problèmes de circula-
tion ne sont pas résolus. Pourtant, la 
population, elle, n’a augmenté que 
de 2,4 % (dont 0,2 % au Vert-Galant) 
sur les 15 dernières années, selon les 
chiffres du recensement. 

Une tendance de fond
La cause principale ? La densification 
de la Métropole et l’augmentation de 
la population en zone périurbaine 
expliquent en partie la croissance du 
trafic automobile. La circulation et 
les déplacements sont aussi des fac-
teurs importants. Les axes périphé-
riques routiers sont saturés, comme 
l’A104 et l’ex-Nationale 3. Et il existe 
seulement trois points de passage 
nord/sud, sur 6 km, au niveau des 
communes de Villeparisis/Mitry-

Mory, de Tremblay (Vert-Galant) et 
de Sevran. L’éloignement de Paris 
fait que le taux de motorisation par 
foyer est globalement important au 
nord-est du département. Heureu-
sement, la présence des transports 
en commun en atténue les effets. 
Autre constat  : le bassin d’emploi 
des Tremblaysiens est très étendu. 
D'où une utilisation de la voiture 
prédominante au sein du territoire 
(42,5 % pour Sevran-Tremblay-Vil-
lepinte et 39,3 % pour Paris Terres 
d’Envol). Pour aller travailler, les 
Tremblaysiens privilégient en effet 
la voiture (60%), comme d'ailleurs 
la majorité des séquano-dionysiens. 
S’y ajoutent les mobilités intercom-
munales entre Vaujours, Tremblay, 
Sevran et Villepinte des enfants  
scolarisés hors de la commune.

LA RD 40, QUI PASSE SOUS LES VOIES DU RER B AU VERT-GALANT, EST L’UNIQUE POINT  
DE FRANCHISSEMENT ROUTIER ENTRE LE NORD ET LE SUD DE TREMBLAY.  



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

Le village historique
Isolée des moyens de transport, Tremblay-lès-Gonesse, en plaine de France, rebaptisée Tremblay-en-France depuis 1989, est un bourg rural de Seine-et-Oise jusqu’au début des années 1920. La richesse de ses 
terres agricoles a favorisé l’implantation d’industries alimentaires au tout début du 20e siècle. Tremblay possède notamment une sucrerie-distillerie, située en lieu et place de ce qui est aujourd’hui l’Institut 
universitaire de technologie (IUT), route de la Râperie. Jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, les transports hippomobiles assurent l’essentiel du trafic : l’omnibus est tiré par des chevaux et les 
flûtes (péniches étroites) tractées sur le canal de l’Ourcq par des mulets ou de robustes percherons. L’abandon de la construction de la ligne de chemin de fer de Senlis à la veille de la guerre laisse encore le village 
à sa ruralité. L’agglomération historique est divisée en deux parties. Le Grand Tremblay occupe la partie sud du village, le bourg s’organisant autour de la place et de l’église Saint-Médard. Le Petit Tremblay, 
plus au nord, est séparé du Grand Tremblay par le château Bleu et son parc, datant du XVIe siècle. Des résidences de prestige (maison du comte de Bussy descendant direct de la famille Turgot*) côtoient des 
maisons de maître. L’allée des Tilleuls, qui existe toujours, contribue également au charme du vieux village. L’auberge des Tilleuls est l’un des nombreux points de rencontre des habitants. La rue principale du 
village (actuellement Route de Roissy) possède d’ailleurs plusieurs cafés comme Motte et À l’ami Paul. L’école communale, 
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Des solutions pérennes
En décembre dernier, à l’initiative de 
François Asensi, maire de Tremblay, 
les élus de plusieurs communes se 
sont rencontrés pour traiter la ques-
tion épineuse du passage du canal 
(voir Tremblay Magazine, n°210 - 
Janvier 2019). D’un commun accord, 
ils ont décidé de déposer un dossier 
auprès du conseil régional d’Île-de-
France, afin qu’il soit intégré dans le 
prochain Contrat de Plan État-Région 
(CPER) 2020-2025, avec le concours 
des institutions compétentes que 
sont Paris Terres d’Envol et Grand 
Paris-Grand Est, le conseil départe-
mental de la Seine-Saint-Denis et la 
Métropole du Grand Paris. La ville, 
de son côté, milite depuis des années 
pour que les pouvoirs publics déve-
loppent les transports en commun. 
Avec en particulier l’amélioration du 
réseau de bus local (T’Bus et 619 entre 
autres) et la transformation de cer-
taines lignes en Bus à haut niveau de 
service* desservant la gare ou la zone 
aéroportuaire (lignes 20 et 39, la ligne 
15 en « T’Zen » qui reliera la gare du 
Vert-Galant à la gare d'Aulnay-sous-
Bois). Au niveau ferré, il y a évidem-
ment la modernisation du RER B et le  
respect du calendrier de la ligne 17 
du Grand Paris Express. Côté routier : 
la mise en œuvre des projets de tracé 
de l’A104 Nord. Un avenant au CPER 
2015-2020 a été signé en février 2016. 
Il implique une revue à la hausse des 
engagements ainsi qu’une accéléra-
tion des projets en matière de trans-
ports et d’aménagement. Une pre-
mière réponse qui en appelle d’autres 
pour fluidifier de manière pérenne 
les circulations et déplacements sur 
le secteur et au-delà.

*BHNS : bus en site propre avec une forte  
fréquence de passage et une amplitude horaire 
élevée.

Des investissements  
déjà réalisés
Durant toutes ces années, la ville n’est pas 
restée inactive pour fluidifier le trafic, alors 
que la voie départementale et les ouvrages 
ne sont pas de sa compétence. En 1996, 
elle finance pour moitié (3 millions d’euros) 
une troisième voie de circulation sous les 
voies ferrées et sur le pont enjambant le canal 
de l’Ourcq. Entre 2000 et 2002, le passage  
« Florimont », passerelle piétonne et cycle, 
est entièrement rénové pour un montant de  
550 000 euros. Après avoir impulsé la 
construction du pôle gare en 2007, la ville 
procède en 2017 à la modernisation du 
carrefour Pasteur-Vaillant-De Gaulle, pour un 
coût de 70 000 euros. Lors de cette opération, 
elle effectue un réglage fin des cycles de feux. 
Enfin, tout au long de ces travaux, elle a conti-
nué à améliorer l’offre de transports publics et 
développé les infrastructures cyclables et pié-
tonnes autour de la gare, pour  un montant  
d’environ 3 millions d’euros.

PLACES DE
STATIONNEMENT  
AUTOUR DE LA GARE 

QUELQUES

CHIFFRES

DES TREMBLAYSIENS
SE RENDENT À LEUR 
TRAVAIL EN VOITURE 

60%

AUGMENTATION
DE LA POPULATION 
AU VERT-GALANT

+ 13% + 100%

AUGMENTATION
DE LA CIRCULATION

AU ROND-POINT

PAR JOUR, 
EMPRUNTENT LE ROND-POINT 
DE LA GARE 
(2 FOIS + QU'EN 1978)

PAR HEURE, 
AUX HEURES  
DE POINTE

DONT

« Fédérer de nombreux acteurs sur un même projet  
pour fluidifier la circulation »

Trois questions à François Asensi, 
maire de Tremblay-en-France

TM. La circulation autour du pôle gare du Vert-Galant 
est passée de 15 000 à 30 000 véhicules par jour 
en 40 ans. Pourquoi ?

C’est lié au phénomène d’urbanisation au sud de 
l’ex-Nationale 3 (le nord-est de la Seine-Saint-Denis 
et de la Seine-et-Marne), où il y a une forte hausse 
de la population. À l’inverse, à Tremblay, en parti-
culier au Vert-Galant, la population n’a augmenté en  
40 ans que de 13 %. Quand on met en parallèle ce 
pourcentage et le doublement de véhicules, on prend 
bien la mesure que ce problème n’est pas dû à la démo-
graphie du quartier. De plus, c’est une voie départemen-
tale, avec même un caractère régional puisqu’elle permet 
d’accéder au nord au bassin d’emplois de l’aéroport 
de Roissy qui est en croissance et au sud, au secteur 
résidentiel. Il y a donc une véritable « thrombose » aux 
heures de pointe. La saturation de l’A104 amène ainsi 
les automobilistes à prendre des raccourcis et se rabat-
tent notamment sur le pont du canal, au Vert-Galant.

TM. Quelle est la marge de manœuvre de la ville ?

Restreinte ! Tout simplement parce que ce n’est pas une 
compétence communale. Cela relève de la responsabilité 
des propriétaires des principaux ouvrages : le départe-
ment pour la RD 40, le Réseau ferré de France pour la 
ligne de chemin de fer et la ville de Paris, propriétaire 
du canal de l’Ourcq. Il s’agit de fédérer ces nombreux 
acteurs sur un même projet qui permette de fluidifier 
la circulation. Bien entendu, l’État, les deux établisse-
ments publics territoriaux (Paris Terres d’Envol et Grand 
Paris-Grand Est), la Région et la Métropole du Grand 
Paris sont aussi des partenaires. Nous sommes déjà 
au travail puisqu’en décembre j’ai initié une réunion 
avec les maires des villes voisines durant laquelle a été 
décidé de mobiliser les pouvoirs publics. Chacun à son 
niveau doit maintenant prendre ses responsabilités afin 
de mettre en œuvre des solutions pérennes.   

TM. Justement, y-a-t-il des solutions ?

La question essentielle dans ce secteur, notamment 
dans le corridor aérien, entre Le Bourget et Paris-CDG, 
jusqu’à la Porte de Paris à Saint-Denis, c’est de contri-
buer à freiner l’usage de l’automobile. De ce point de 
vue, nous sommes très mal partis, faute de transports 
en commun suffisants. La ligne 17 est reportée, le CDG 
Express n’est vraiment pas la priorité et le RER B n’a 
toujours pas connu de rénovation sérieuse. S’ajoute à 
cela la construction du T4, un nouveau terminal de  
35 millions de passagers à Roissy et les projets pharao-
niques sur Europa city. Pour les habitants de Tremblay 
et des secteurs péri-urbains, la voiture est souvent 
indispensable pour travailler, emmener les enfants à 
l’école, au sport ou faire les courses. Les grands amé-
nageurs institutionnels que sont Aéroport de Paris, la 
RATP, la SNCF et le RFF doivent se coordonner. L’État 
doit, lui, jouer son rôle de stratège et de régulateur,  
ce qui n’est pas le cas. 

EN 40 ANS

30000



Qu a r t i e r  p i o n n i e r  d e  
l’accession à la propriété, le 
Vert-Galant est confronté 

depuis plusieurs années à la densifi-
cation imposée par l’État en termes 
de construction de logements et à la 
convoitise des promoteurs immobi-
liers. Le secteur de la gare, déjà urba-
nisé, a dû faire face aux demandes 
préfectorales. En septembre 2013, 
le Préfet de Seine-Saint-Denis signi-
fiait clairement que les objectifs de 
construction devaient être « revus à 
la hausse dans le prochain Plan local 
d’urbanisme (PLU) ». L’objectif de 
l’État : « Engager une intensification 
du tissu urbain » autour de la gare du 
Vert-Galant. Ce quota fixé par l’État 
n’a eu de cesse d’évoluer à la hausse, 
puisque, sur l’ensemble de la com-
mune, la contribution à l’effort de 
production de logements demandé 
à la ville est passée de 200 à 240, puis 
désormais à 280 logements par an 
jusqu’en 2020 !

Des contraintes réglementaires 
Le PLU de Tremblay doit également 
respecter d’autres contraintes que 
constituent le Schéma directeur de 
la région Île-de-France, approuvé en 
2013, et le Programme local de l’ha-
bitat intercommunal, approuvé en 
2015. Le premier définit des quartiers 
à densifier dans un rayon de 1 000 
mètres autour d’une gare. Le second 
fixe des objectifs plus importants 
puisqu’il porte désormais, lui aussi, 

à 280 logements par an le rythme 
de construction devant être réalisé 
sur le territoire communal jusqu’en 
2020. Dans ce contexte particulier, 
le marché foncier joue également un 
rôle important : pour obtenir l’accord 
des vendeurs, des promoteurs aug-
mentent fortement leur prix d’achat 
par rapport à la valeur réelle des 
biens qu’ils souhaitent acquérir. Pour 
maintenir leurs marges bénéficiaires, 
ces derniers construisent donc plus 
de logements, et les particuliers pré-
fèrent souvent vendre très cher leur 
pavillon à ces mêmes promoteurs, 
plutôt qu’à un autre particulier… 

Respecter l’identité de Tremblay 
« La ville, comme beaucoup d’autres 
communes aux alentours, n’est ni 
exonérée des contraintes de construc-
tion, ni exempte de la pression 
immobilière. C’est pourquoi, elle 
agit pour limiter les effets négatifs 
de la densification liés aux construc-
tions nouvelles », souligne Cendrine 
Le Bouffant, directrice générale des  
services municipaux. Concrètement, 
la municipalité refuse les projets qui 
s’accompagnent d’une mutation du 
foncier à des prix anormalement 
élevés. Elle préempte également des 
terrains pour éviter des construc-
tions anarchiques et freiner les 
divisions en fond de parcelles. Par 
ailleurs, la ville a mis en place en 
septembre 2017 une déclaration pré-
alable à la location de son logement.  

Cette mesure destinée à lutter contre 
les logements indignes et les mar-
chands de sommeil est un gage d’hy-
giène et de salubrité. Et Cendrine 
Le Bouffant de poursuivre : « Nous 
préemptons lorsque nous avons des 
projets pertinents à mettre en œuvre. 
Nous privilégions également les loca-
lisations qui réduisent les déplace-
ments, c’est-à-dire les constructions à 
proximité de la gare, des commerces 
et des équipements publics ». Enfin, 
la ville continue de travailler à la 
préservation accrue de ses espaces 
verts et à la continuité des espaces 
naturels. « Lorsque nous maintenons 
un parc en centre-ville, des réserves 
foncières dans le vallon du Sausset, le 
long du canal de l’Ourcq ou encore au 
sud de l’aéroport, nous contribuons à 
préserver un corridor écologique, en 
complément des jardins privatifs ».
La révision du PLU qui est en cours 

devrait compléter cet arsenal régle-
mentaire afin de préserver le charme 
majoritairement pavillonnaire  
(à 79 %) du Vert-Galant et plus large-
ment l’identité de la ville. 

Le Vert-Galant préservé
Face aux obligations de l’État de densifier le tissu urbain autour de la gare, la ville est  
soucieuse de respecter le caractère pavillonnaire du quartier. Explications.     
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Le code de l'urbanisme source 
de densification  
l Depuis la réforme du permis de construire de 2007, 
les PLU _ aujourd'hui confiés aux Établissements publics  
territoriaux _ ne peuvent plus comporter de distinction entre habitat  
individuel et habitat collectif (constructions comportant plus de deux 
logements). Cette disposition favorise les divisions de pavillons en  
plusieurs logements.

l Depuis la loi ALUR, les PLU, contrairement aux anciens Plans d’occu-
pations des sols, ne peuvent plus comporter de prescriptions sur la taille 
et les dimensions minimales d’un terrain pour qu’il soit constructible.  
Cela favorise la division des terrains en plusieurs lots de petite taille.

LE CANAL À TREMBLAY
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LA VILLE EN IMAGES

> 11 JANVIER

Le maire adresse ses vœux
Évènement important dans la vie d’une ville, les vœux du maire 
et de la municipalité ont rassemblé les mondes associatif, 
économique et culturel sur le parquet du Palais des Sports. 
L’occasion pour le maire François Asensi de donner le « tempo»  
de cette année 2019 qu’il souhaite pleine « d’engagement (…), 
une année qui forge la solidarité et la poursuite d’un avenir 
meilleur, la recherche du Progrès. Et bien sûr des rêves.» 
Au cours de son discours, le maire a aussi évoqué la crise des 
gilets jaunes, formulant le vœu que la consultation nationale 
ouverte par l’État «débouche sur un vrai changement de cap  
de la politique gouvernementale. »
En attendant, Tremblay tient, elle, le cap de ses projets a rappelé 
François Asensi, parmi lesquels on trouve la métamorphose du 
cinéma Tati, la défense des services publics, le projet du parc 
urbain ou la construction de la salle du Colisée.  Un dernier 
dossier suivi de près par Patrick Ollier, président de la Métropole 
du Grand Paris (à gauche de François Asensi sur la photo)  
et l'un de ses vice-président Éric Cesari, délégué à l’Immobilier 
d'entreprises et aux Quartiers d'affaires (à droite du Maire).
Conclue par une soirée festive, la cérémonie a permis ensuite 
aux invités d’échanger sur les projets tremblaysiens que François 
Asensi avait annoncés multiples en glissant avoir des « idées  
et des projets pour les 10 ans à venir. »

LA VILLE EN IMAGES
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> 3 JANVIER

La nouvelle année du bon pied… 
Ils n’ont pas attendu longtemps pour se mettre en action en 2019. Les 
seniors inscrits à la « marche du bien être » proposée par le service du 
développement des loisirs seniors ont donc marché à bonne allure 48 

heures à peine après la fin des tablées du réveillon de la Saint-Sylvestre. 
Pour cette première sortie de l’année dans les allées du parc de la 

Poudrerie, les mots d’ordre qui montaient des rangs des randonneurs 
étaient simples et clairs : santé et convivialité ! 

LA VILLE EN IMAGES
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> 9 JANVIER

Raconte-moi une histoire ! 
Rendez-vous mensuel des jeunes pousses tremblaysiennes 
(0 à 3 ans), la « Boîte à comptines » a lancé 2019 sur les 
rails de l’imaginaire. Animée par les bibliothécaires de la 

Médiathèque de Tremblay-en-France, ce moment convivial 
du mercredi permet aux parents et à leurs enfants de partager 

de petites histoires qui leur trotteront ensuite dans la tête tout 
en leur donnant le goût des livres. 

> 10 JANVIER

La fièvre de la danse, la fève en prime 
À l’Espace Henri-Barbusse où plus d’une centaine de seniors amateurs de 
galettes des rois mais aussi de duos de danseurs et danseuses chevronnés 

étaient réunis, ce fut la fièvre et la fève du jeudi ! L’occasion également 
pour le maire François Asensi d’adresser ses vœux pour 2019 aux aînés 

de Tremblay. 

> 12 JANVIER

Dans le mille de la  
Saint-Sébastien 
Sport de traditions, le tir-à-l’arc tient à les 
honorer et les transmettre. Le samedi 12 
janvier dernier à l’Espace Jean Ferrat, c’était 
donc le moment pour la Compagnie des 
Archers du Vert Galant de célébrer Saint-

Sébastien, saint-patron des archers. Né en Gaule 
au 3e siècle et engagé dans l’armée romaine, 

Sébastien fut accusé de déloyauté – en raison de 
sa foi chrétienne – par l’Empereur Dioclétien qui le 

fit transpercer de flèches jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
Ce qui n’arriva pas puisqu’il survécut à ses blessures… 

Il deviendra ensuite le saint-patron des archers dument fêté 
chaque mois de janvier par les clubs hexagonaux. Une histoire 

évidemment marquée à Jean-Ferrat par un tir de la Saint-Sébastien. 

LOÏC MAGNOLON

SERGE BARTHE
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> 13 JANVIER

Flash Danse déjà bien dans le rythme 
Les danseurs du TAC-Flash danse ont tous les talents : non seulement  
ils assurent sur les rythmes rock, salsa ou bien encore sur toute la variété 
des danses de salon, mais ils savent aussi mettre la main à la pâte…  
Lors de leur après-midi dansant du 13 janvier, la plupart des 150 
danseuses et danseurs en piste à Jean-Ferrat avaient aussi pris le soin  
de confectionner une galette des rois maison. On attend maintenant de 
savoir ce qu’ils concocteront pour le grand gala de l’association prévu  
le 11 mai prochain…

> 19 JANVIER

Kevin Razy dans le haut  
du panier de l’humour 
Surgi sur le web avec son humour « qui ne veut exclure 
personne » mais balance quand même à tour de vannes, 
Kevin Razy a ensuite été repéré par la télévision où 
ses apparitions façon « late show » à l’américaine ont 
continué de le propulser sur le devant de la scène.  

En l’occurrence celle, samedi 19 janvier, du Théâtre Aragon 
où le trentenaire mauricien et fan de basket a poursuivi sa 

tournée hexagonale en enquillant quelques saillies verbales  
à trois points. Voire plus…  

JEAN-LUC VALLET

> 23 JANVIER

Bienvenue à Tremblay-en-blanc ! 
Première neige de l’hiver sur la ville qui se pare d’un manteau blanc. 
Chacun l’accueille différemment : les enfants mettent la neige en boules, 
les agents municipaux se mobilisent pour aider les Tremblaysiens à circuler 
en répandant un mélange de sel et sable sur les principales chaussées et 
trottoirs. Enfin, les agents du CCAS effectuent des maraudes dans toute  
la ville pour aider les personnes sans domicile fixe.  

> 19 JANVIER

C’est beau une ville qui lit la nuit
Évènement national, la Nuit de la Lecture en est à sa 3e édition. Elle 

mobilise bibliothèques et librairies avec près de 4 000 évènements 
célébrant dans toute la France la richesse de ces lieux de vie et de lecture. 

À Tremblay, l’équipe de la Médiathèque Boris Vian avait pour l’occasion 
concocté un programme nocturne alliant musique et lecture grâce au 

voyage littéraire Quelque chose sombre déroulé par Abus d'Obus, joyeux 
alliage de musiciens qui fait virevolter Baudelaire et Jimmy Hendrix ou 

déroule les vers de Rimbaud sur un slow des sixties.  
À écouter entre les lignes…
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Un prof qui connaît la musique
Sylvain Besnier, professeur de musique au collège Pierre de Ronsard a constitué une chorale 
profs-élèves, qui participe grandement à l’identité de l’établissement. Le tout dans la collégialité 
et avec beaucoup de cœur. Il quittera bientôt Tremblay avec nostalgie.

 «  J'ai grandi en tant 
que professeur,  

notamment grâce à  
mes élèves : cela ne  
s'effacera jamais  »

PROFESSEUR MAIS AUSSI GUITARISTE, SYLVAIN BESNIER A JOUÉ L'HOMME-ORCHESTRE AU SEIN DU COLLÈGE RONSARD PENDANT ONZE ANS.

P
H

O
TO

S 
SE

R
G

E 
B

A
R

TH
E

Cela ressemble à un petit tour 
de France, commencé sur les 
bords du Rhin et qui pourrait 

bien aboutir, très prochainement, 
du côté de la Gironde. Entre les 
deux, Tremblay a été pour Sylvain  
Besnier le temps de l’épanouissement 
professionnel. Né à Wissembourg 
(Bas-Rhin) en 1981, il a d’abord vécu 
en Allemagne, avec un père militaire, 
une maman gérante d'agence postale 
et sa grande sœur. Lorsqu’il a cinq 
ans, ses parents s’installent en Tou-
raine, où la famille se stabilise. Un 
peu par hasard, à la suite d’une opéra-
tion porte-à-porte destinée à recruter 
des volontaires dans son quartier, le 
petit garçon rejoint une fanfare et y 
apprend la musique et le saxophone. 
Collégien, il se mettra à la guitare et 
plus tard au piano. C’est décidé, il 
veut devenir prof de musique. Son 
diplôme d’enseignant en poche, 
il effectue son stage à Olivet, près 
d’Orléans. « Avec une tutrice formi-
dable, qui m’a initié à mon métier. 
Elle dirigeait en outre une chorale 
de deux cents élèves ! Et elle m’a 
demandé de m’en occuper seul deux 
heures par semaine », raconte le tren-
tenaire. Une première expérience 
qui traçait déjà un chemin. Sylvain 
apprend plus tard qu’il est muté à 
Tremblay-en-France « Franchement, 
je ne savais pas à quelle sauce j’allais 
être mangé », se souvient ce pas-
sionné de chant polyphonique. Sa 
collègue prof de musique de l’époque 
lui propose de l’aider pour la cho-
rale, mais il ne donne pas suite : 
« J’ai vite compris que la direction 
d’une chorale ne se partageait pas ! » 
 
Élément fédérateur
La musique tient une place de choix 
au collège Pierre-de-Ronsard. Depuis 
onze ans, l’enseignant y anime une 
chorale réunissant des professeurs 
et des élèves et participe au dispositif 
« Orchestre à l’école », qui permet 
à des élèves qui le souhaitent de 
s’engager dans l’apprentissage d’un 
instrument, prêté gratuitement 
par le Conservatoire municipal.  
Sylvain le vit tous les jours : « Ici, la 
musique fait partie des murs, alors 
qu’en Seine-Saint-Denis, il n’y a pas 
de tradition chorale dans les établis-
sements. Quelque chose de fort s'est 
construit autour de la musique. Avec 
elle, on soude. Les gens se parlent, se 
rencontrent. C’est important dans 
un établissement où les collègues 
viennent de la France entière, avec 
un certain turnover ». La chorale se 
produit aussi chaque année sur la 

scène de l’Odéon, au mois de juin.  
« J’ai, je crois, réussi à fédérer humai-
nement autour de cette chorale, tout 
en étant exigeant musicalement avec 
les élèves. Et ça a marché ! Il faut 
dire qu’ils ont l’habitude d’écouter 
de la musique, principalement via 
Internet. Ils ont un bagage musical, 
renforcé par leur métissage : c’est une 
vraie richesse ! À nous de compléter 
leur éducation musicale, pour qu’ils 
continuent à écou-
ter de la musique », 
explique ce patient 
pédagogue qui-
voulait également 
gommer l’image 
donnée par le 
film Les Choristes 
(2004), « avec son 
côté strict et ses 
culottes courtes ». 
Sa chorale, qui a 
d’ailleurs repré-
senté les collèges-lycées de l’aca-
démie de Créteil pour le concours 
École en chœur 2015, associe aussi 
les arts plastiques, avec des élèves qui 
créent chaque année une affiche pour 
annoncer le spectacle de fin d’année. 
Le français est aussi sollicité : des 
classes de 5e écrivent, sur chaque 

émotion du spectacle, des poèmes lus 
entre les chansons lors du spectacle.

Rêves d’enfants
En ce début d’année 2019, Sylvain 
Besnier qui a effectué un mi-temps 
annualisé _ il a enseigné de sep-
tembre à fin janvier _ vient juste de 
terminer son année scolaire. Il avait 
pu, avec l'aide de son établissement, 
finir sa semaine le jeudi midi, afin 

de prendre le train, 
rejoindre sa fille 
âgée de deux ans et 
demi et son épouse. 
Car cette dernière a 
en effet déjà obte-
nue sa mutation 
près de Bordeaux. 
Lui espère, en juin, 
une issue favo-
rable à sa demande.  
« Monsieur Bes-
nier », comme on 

dit au collège, a donc vraisembla-
blement vécu sa dernière année à 
Ronsard. « C’est triste pour moi de 
partir. Ce furent onze belles années 
de ma vie, qui ont été bien remplies 
en émotions et par l'arrangement 
d'au moins 80 chansons en polypho-
nie. Tout cela me manquera, c'est 

certain. J'ai "grandi" en tant que pro-
fesseur, notamment grâce à Pierre 
de Ronsard et à mes élèves : cela ne 
s'effacera jamais », apprécie-t-il. 
Mais la relève est assurée. Chaque 
année, d’ex-profs du collège, ainsi 
que des élèves, aujourd’hui lycéens 
ou étudiants, autrefois membres de la 
chorale, viennent grossir les rangs du 
spectacle de fin d’année. Une ensei-
gnante avait même demandé à être 
affectée ici, parce qu’elle y a décou-
vert l’existence de la chorale. En guise 
d’au revoir, il voudrait maintenant 
dire à ses élèves : « Soyez curieux, 
achetez les disques de vos artistes 
préférés. Croyez en vous et ne lais-
sez personne vous voler vos rêves 
d'enfants. Allez jusqu'au bout, c'est 
comme cela que l'on devient musi-
cien, sportif professionnel, ou pour-
quoi pas... professeur de musique ! » 
Monsieur Besnier part donc vers le 
sud de la France, en emportant avec 
lui « les harmonies vocales, les voix 
d'enfants qui se mêlent et fusionnent 
comme une seule et même unité ». 
Toute la musique qu’il aime, pas de 
doutes, elle vient de là…

l DANIEL GEORGES
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POUR BEAUCOUP DE MEXICAINS VENUS DU SUD, LE MUR CONSTITUE LE DERNIER REMPART AVANT D'ACCOMPLIR LEUR RÊVE.

Au Mexique, des deux côtés du mur
Promesse électorale de Donald Trump, le mur entre le Mexique et les États-Unis existe déjà 
en partie depuis 1989. Jamel Balhi l’a longé versant américain et mexicain… 

PATROL, ils en imposent comme les 
bras virils de l’Amérique.  
Ils ont surtout l’air déterminé. L’un 
des agents porte un foulard palesti-
nien noué autour du cou. C’est le plus 
volubile : « Le mur s’arrête quelques 
dizaines de kilomètres en direction 
de l’Arizona, ensuite c’est un autre 
mur qui prend le relais : le désert du 
Sonora », explique-t-il en tendant 

une main vers l’est. « C’est surtout 
par là que les clandestins tentent 
de passer aux États-Unis. Si ce n’est 
pas nous qui les arrêtons, ce sont 
les serpents, les scorpions et la cha-
leur extrême qui viennent à bout de 
ces malheureux ». Et de poursuivre, 
l’air résigné : « Les murs s'escaladent, 
et s'ils deviennent trop hauts, les 
clandestins parviennent à les trouer, 

Calexico, Mexicali… Deux 
vieilles sœurs siamoises 
séparées par un mur. La pre-

mière, proprette, sage et ordonnée, 
est située aux États-Unis d’Amérique, 
à l’extrême sud de la Californie. La 
seconde, animée, grouillante, étale 
ses faubourgs en terre mexicaine, au 
sud de la frontière.
Deux villes historiquement si 
proches qu’elles se fondent l’une 
dans l’autre. Calexico tient son nom 
de California et de Mexico ; idem 
pour sa sœur jumelle Mexicali. Ces 
deux-là ne devaient pas être séparées !
Calexico est une petite ville de taille 
modeste. Quelques motels, une 
poignée de fast-foods, des stations- 
services et des boutiques d’alcool 
détaxées fréquentées surtout par des 
hommes mexicains à chapeaux de 
cow-boys. Il faut avoir une sérieuse 
raison pour venir se perdre ici ! 
L’après-midi, au plus fort de la cha-
leur – les températures dépassent les 
50 degrés l’été – elle prend des allures 
de ville morte du Far West. Dans le 
sud de l’Etat de Californie, on est loin 

du rêve américain. Et pourtant... 
Le fast-food Jack In the Box, idéa-
lement situé face aux bureaux des 
douanes et près de la gare des bus 
Greyhound, est ouvert 24 heures sur 
24 et dispose du wifi gratuit. Sorte de 
caravansérail des temps modernes 
–  beaucoup y passent la nuit – c’est 
un passage obligé pour tous ceux qui 
franchissent la frontière. 

Si ce n’est pas nous qui les  
arrêtons, ce sont les serpents
À l’entrée de la bourgade sur la route 
venant d’El Centro plus au nord, je 
tombe sur une paire de policiers à 
vélos. Comme beaucoup ici, leur 
rôle consiste à surveiller les abords 
du mur. Nous échangeons quelques 
mots ; l’occasion pour ces hommes de 
marquer une petite pause après des 
heures passées sous le soleil. Ils ont 
l’air aimable et courtois, même si les 
armes affichées clairement autour de 
leur taille indiquent que ces qualités 
ont des limites. Il est vrai que dans 
leur uniforme kaki et chemisette 
blanche estampillée U.S BORDER 

UN MARIACHI ÉLÉGANT ET SOURIANT.
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HÉLICOPTÈRES OU SIMPLES VTT, TOUS LES MOYENS POSSIBLES SONT DÉPLOYÉS CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE VENUE DU SUD.

NOCES DE BRONZE À CALEXICO.

ou creuser des tunnels… Rien ne les 
arrêtera ! » Méditerranée... Sonora… 
même combat !
Les bicyclettes des gardes-frontières 
semblent dérisoires devant les 
moyens déployés pour la surveillance 
du mur, en particulier ces hélicop-
tères équipés de détecteurs à infra-
rouge qui permettent de localiser les 
corps humains dans la nuit. Ils sont 
silencieux et coûtent 2 millions de 
dollars pièce. Le mur, lui, coûte plus 
de 4 millions de dollars le mile. 
La frontière entre les États-Unis et le 
Mexique, longue de 3 200 kilomètres, 
traverse tout un continent, de la Cali-
fornie au Texas, du Pacifique au golfe 
du Mexique. C’est le point de passage 
entre deux pays le plus traversé au 
monde.
Ce mur est bâti sur le territoire améri-
cain et appartient dans sa totalité aux 
autorités étasuniennes : le contrôle 
peut donc être complet. 
On appelait le mur de Berlin le mur 
de la honte, car il séparait les peuples 
au nom d’une idéologie. Le mur entre 
le Nord et le Sud du continent amé-
ricain, lui, ne s’appelle pas le mur 
de la honte. Il ne s’appelle pas du 
tout. On en parlait peu avant l’arrivée 
au pouvoir de l’homme à la cravate 
rouge… Il a été dressé par les maîtres 
du monde libre. 
Les premiers pans 
sont construits à 
partir de 1989 quand 
débutent les négo-
ciations sur la créa-
tion d’une zone de 
libre-échange entre 
les États-Unis et le 
Mexique. À comp-
ter de cette date, les 
Mexicains entrés 
clandestinement aux 
États-Unis ne sont 
plus régularisés et les expulsions 
commencent. Le mur est ensuite 
progressivement renforcé et étendu 
à partir de 1994, date d’entrée en 
vigueur de l’Accord de libre-échange 
entre les États-Unis, le Mexique et le 
Canada (ALENA). 
Depuis le 11 septembre 2001, la sur-
veillance franchit une étape supplé-
mentaire et certains membres du 
Congrès américain ont alors milité 
pour construire un mur continu et 
hermétique, un “mur intégral” tout 
le long de la frontière.
C’est donc ce fameux mur, en partie 
construit et inégalement conçu, que 
Donald Trump veut voir « impé-
nétrable, costaud, grand, puissant  
et beau ». 

Le plus grand centre de rétention 
Vu depuis Calexico, le Mexique res-
semble à une salle d’attente à ciel 
ouvert. Des Latinos pique-niquent 
de part et d'autre de la frontière. Le 
mur est aussi un lieu de rencontre 
privilégié entre les familles sépa-
rées des deux côtés. Celles qui ont 

été expulsées et ne peuvent plus 
remettre les pieds aux États-Unis ; 
celles qui, en l’absence de papiers, 
ne peuvent repasser au sud de peur 
de ne plus pouvoir revenir au nord. 
Maigre consolation : les barreaux 
sont suffisamment espacés pour 
que les familles puissent s’embras-
ser, se toucher, se tenir par la main. 
Ces petites ouvertures sont un peu 
comme un parloir dans le plus grand 
centre de rétention du monde.
Les transfronterizos, ceux qui vivent 
et travaillent entre les deux Califor-
nie, forment chaque jour des files 
d’attente interminables pour passer 
légalement vers les États-Unis. 
Beaucoup sont employés dans les 

immenses fermes qui 
s’étalent vers le nord, 
traversent quotidien-
nement la frontière à 
deux reprises, pour 
un salaire de misère. 
On les appelle aussi 
les Sureños (littéra-
lement, gens du sud).
Les jours les plus 
calmes, il faut près 
de deux heures pour 

passer la frontière à pied. Souvent 
bien plus en voiture. Ceux qui 
passent ici sont des légaux ; pour 
obtenir un visa, il faut un emploi 
stable, disposer d’un revenu régulier 
et habiter la zone frontalière depuis 
plus d’un an. 
Certains patientent depuis des 
semaines avant de tenter la traver-
sée du dernier obstacle qui les sépare 
d’un ailleurs qu’ils considèrent 
meilleur. Ils viennent du Honduras, 
du Guatemala, du Mexique rural...  
Ce mur est le dernier obstacle avant 
l’accomplissement de leur rêve  
américain.  
Je quitte la Californie... Des écriteaux 
en anglais et en espagnol rappellent 
régulièrement que tout retour en 
arrière est prohibé. Voilà pour les 
États-Unis… On sort du pays le plus 
puissant du monde par un tourni-
quet en métal à moitié corrodé et 
grinçant à souhait. Un labyrinthe 
couvert en béton aboutit trois cent 
mètres plus loin sous le soleil du 
Mexique. Je n’ai vu aucun agent de 
l’immigration mexicaine. Depuis les 
États-Unis on entre au Mexique aussi 

facilement que de la France à la Bel-
gique. Aucune formalité n’est d’ail-
leurs exigée. Dans le sens inverse, 
c’est une autre histoire ! Je croise 
une interminable file de voitures 
remontant vers le nord, pare-chocs 
contre pare-chocs. Une aubaine pour 
les jeunes vendeurs de journaux et 
laveurs de pare-brises. 

De l’autre côté du mur
Mexicali est une ville moderne et 
triste de Basse-Californie, sans 
charme et sans pitié pour tous ceux 
qui sont si proches du rêve améri-
cain mais qui ont tant de mal  à y 
accéder. Avec Tijuana, sur la côte 
pacifique, elle attire tout le Mexique 
et l’Amérique centrale pour travailler 
dans ses immenses Maquiladoras – 
usines de sous-traitance et d’assem-
blage, filiales de multinationales qui 
profitent de coûts salariaux très bas, 
de l’exemption des taxes douanières 
et de la proximité des États-Unis vers 
lesquels la production est exportée. 
Aux pelouses bien entretenues des 
parcs publics de Calexico succèdent 
les rues sales de Mexicali, encom-
brées de vendeurs ambulants et de 
vieux bus bariolés. De nombreux 
dentistes bien meilleur marché que 
de l’autre côté et des dizaines de phar-
macies dont les vitrines vantent du 
viagra pas cher se partagent les rues 
autour de la douane, entre les tripots 
à prostituées et les gargotes à tacos. 
Des mariachis se promènent en som-
breros ; quelques notes de guitare 
pour égayer les rues. Contrairement 

à leurs homologues d’en face, les 
agents de police d’ici sont dépenail-
lés et n’hésitent pas à se déplacer la 
clope au bec. En quelques dizaines 
de mètres, le dépaysement est total. 
Sur l’avenue qui file vers le sud, un 
homme d’une soixantaine d’années 
m’interpelle en anglais, pensant que 
je suis un gringo en quête de nou-
velles rencontres. Il affirme pouvoir 
me renseigner sur les meilleurs bars 
de la frontière, le genre de saloons 
enfumés fréquentés par une clientèle 
des plus louches, où la bière locale est 
la seule boisson possible. Mexicali 
est plus connue pour sa vie nocturne 
noyée dans l’alcool et la cocaïne que 
pour ses églises catholiques…. 
Un théâtre art-déco construit dans 
les années 20 abandonné le long 
d’une rue piétonne, elle-même déser-
tée, rappelle l’époque de la vieille 
Espagne et donne envie de s’enfoncer 
vers le sud, découvrir un Mexique 
sans doute plus traditionnel. 
Depuis la Chine des Hans, les murs 
n’ont cessé de diviser les hommes. 
Ils n’ont jamais été une réponse ni 
une solution aux migrations car rien 
n’empêchera les individus de pour-
suivre leurs rêves d’une vie meil-
leure, fut-elle utopique. 
Rempart ou barrière, protection ou 
obstacle, qu’on l’escalade ou le perce, 
le craigne ou l’admire, que l’on soit 
d’un côté ou de l’autre, à chacun sa 
vision du mur.

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

« Depuis la Chine des 
Hans, les murs n’ont 

cessé de diviser les 
hommes. Ils n’ont 

jamais été une solu-
tion aux migrations » 
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

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

composée du maire  
François Asensi, 
de 14 adjoints et 

de 19 conseillers municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’ opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

Contre le débat de dupes 
du président Macron, 
parlons des attentes  
légitimes des Français !  
Le maire de Tremblay François Asensi a écrit 
à l’ensemble de la population pour expliquer 
la position de la municipalité concernant le 
« grand débat national » voulu par le chef de 
l’État, en réponse à la colère légitime des gilets 
jaunes.  Les élus communistes et républicains 
partagent le constat : ce débat ressemble beau-
coup à une entourloupe, qui vise à écarter 
certains sujets de la consultation (juste rému-
nération du travail, égalité devant l’impôt), à 
créer des diversions (fermeture des services 
publics, quotas d’immigration) et à détourner 
la colère sur les élus locaux, chargés d’orga-
niser le débat. Nous sommes ouverts à l’idée 
d’un vrai débat national, à la condition que 
les préoccupations réelles puissent être dis-
cutées. Depuis novembre 2018, personne n’a 
réclamé à cor et à cri la fermeture de services 
publics ! Bien au contraire, partout on veut les 
conserver, sur tout le territoire national, et pas 
seulement dans les grandes villes. Partout on 
réclame la justice devant l’impôt, à une époque 
où les plus grandes fortunes n’en paient qua-
siment plus, ni les grandes entreprises. Par 
l’évasion fiscale, et les réductions d’impôts 
consenties aux plus riches (suppression de 
l’ISF), c’est plus de 100 milliards qui manquent 
dans le budget de l’État. C’est pour cette raison 
que les classes moyennes et populaires, les 
petites entreprises, les artisans, sont écrasés 
aujourd’hui par les prélèvements obligatoires. 
La commune a donc ouvert des lieux de débats, 
un dans chaque quartier, pour recueillir les 
doléances des citoyens. Nous ne limiterons 
pas l’expression des habitants aux thèmes 
proposés par le gouvernement. Nous souhai-
tons un vrai débat sur les grandes orientations 
économiques, sociales, écologiques, pour notre 
pays. Les élus du groupe seront présents sur 
ces lieux pour vous rencontrer..

OlGroupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

madani ardjoune, VirGinie de carValho,  
oliVier Guyon, nicole duboé,  

philippe bruscolini, henriette  
cazenaVe, patrick martin, marie-anGe dossou, 

aline pineau, Gabriella thomy, amel jaouani, 
laurent chauVin, catherine letellier, maryse 
mazarin, mathieu montes, nijola blanchard, 
alexandre berGh, nathalie martins, amadou 

cissé, samir souadji, karol Waty, cédric 
collin, malik ouadi, catherine morot,  

ernard chaboud, raphaël Vahé 
alexis.mazade@Gmail.com 

tél. 06 75 35 11 43

Pour une atmosphère 
moins polluée  
à Tremblay !
La pollution atmosphérique tue près de  
50 000 personnes chaque année en France. 
Or à Tremblay, nous habitons dans l’une des 
zones les plus touchée par les pollutions liées 
aux transports. La station d’Airparif localisée 
à proximité de l’aéroport enregistre des pics 
de pollution importants.
Afin d’améliorer la qualité de l’air en Île de 
France, la Métropole du Grand Paris propose 
de créer une Zone à faible émission (ZFE) à 
l’intérieur de l’A86. L’objectif est d’interdire 
progressivement, entre juillet 2019 et 2030, 
les véhicules polluants dans ce périmètre. Des 
aides financières au renouvellement de véhi-
cule sont prévues et un travail aux mesures 
d’accompagnement des populations précaires 
sera mené.
Nous écologistes, sommes très favorables à 
cette décision, mais la trouvons un peu limi-
tée. En effet, au regard de la situation actuelle 
et en prenant en compte tous les aménage-
ments à venir (extension des activités aéropor-
tuaires, implantations de nouvelles activités 
au Vieux-Pays…), il conviendrait d’étendre 
cette zone du centre de Paris à l’autoroute 
A104. Le nouveau périmètre, allant de la A86 
à la A104, au nom du réalisme économique, 
pourrait être soumis à une règlementation 
moins drastique, mais qui participerait tout 
de même à soulager le trafic routier et à 
réduire les nuisances qu’il génère.
À tous ceux qui restent dubitatifs, et même 
si la pollution n’est qu’un facteur mais un 
facteur important parmi d’autres, l’espérance 
de vie du côté Est de la banlieue parisienne a 
10 ans de moins que côté Ouest.
Nous écologistes, demandons que des mesures 
soient prises pour réduire ces inégalités envi-
ronnementales qui génèrent des inégalités 
sanitaires. La banlieue populaire a le droit de 
respirer un air, le moins pollué possible.

OlGroupe des élus eelV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah

Grand débat, Macron 
nous méprise 
Après des semaines de contestations menées 
par les gilets jaunes, le président Macron lance 
une grande consultation nationale. C'est lui 
qui pose les questions et c'est lui qui choisira 
les réponses à apporter mais rassurez-vous 
il ne changera pas de cap. En résumé cette 
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grande concertation n'en est pas une, c'est 
une mascarade.
Les problèmes de pouvoir d'achat, de retraite, 
d'injustices sociales avec l'ISF, au cœur du 
combat des gilets jaunes mais aussi des reven-
dications des Français, sont éliminés du débat. 
Comme les services publics : « Si vous voulez 
voir vos impôts baisser il faudra moins d'en-
seignants, moins de personnel dans les hôpi-
taux, moins de policiers.. » Mais rien sur 
les profits de plus de 40 milliards distribués 
aux actionnaires, rien sur les 40 milliards de 
CICE qui ne créent pas d'emplois, rien sur les 
salaires fous des grands patrons. Rien sur les 
100 milliards d'évasion fiscale. 
Quant à la démocratie, rien sur l'urgence 
d'une VIe République, alors que la Cinquième 
avec un président qui a tous les pouvoirs est 
à bout de souffle. Il s'agit  par contre de  dimi-
nuer le nombre d'élus, ce qui renforcerait le 
caractère monarchique du régime. Rien sur 
le référendum révocatoire. Un grand débat 
national sur la politique que les Français 
veulent est plus que jamais nécessaire mais 
cela ne passera pas par cette mascarade. Une 
nouvelle élection suivie d'une constituante 
pour une nouvelle République est la seule 
solution réellement démocratique

Ol  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

La fin d'un système
Notre système politique est devenu le pou-
voir exclusif d’un président monarque qui 
aujourd’hui atteint son apogée jusqu’à la 
caricature. Nous sommes dans une monarchie 
institutionnelle qui installe un roi omni-
potent regardant son peuple du haut de sa 
majesté de papier depuis son palais devenu 
Château fortifié. L’exécutif n’a jamais si bien 
porté son nom : il exécute la volonté d’un seul 
homme élu depuis plusieurs quinquennats, 
moins sur un programme que par défaut ou 
par rejet de son concurrent de deuxième tour. 
Depuis au moins 20 ans les différents prési-
dents qui se sont succédés au poste sont deve-
nus de plus en plus gestionnaires, de moins en 
moins visionnaires et une déconnexion s’est 
opérée mécaniquement entre les tenants du 
pouvoir et la population. Emmanuel Macron 
a porté la fonction et ses dérives autocratiques 
à son paroxysme en s'isolant volontairement, 
en enlevant tout pouvoir aux corps intermé-
diaires et en se présentant comme l’antisys-
tème providentiel. La conséquence de tout 
cela est, aujourd’hui, une paralysie totale de 

l’action gouvernementale. Le pouvoir ne peut 
plus et le peuple ne veut plus!
Il convient aujourd'hui de redonner du pou-
voir à la population, permettre une représen-
tation nationale à l’image réelle du pays... bref 
clore définitivement le cycle de la cinquième 
République, de cette monarchie institution-
nelle, et d’en créer une autre où chaque Fran-
çais, dans sa différence, sera représenté.
La sixième République, c'est maintenant !

OlGroupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

Non Communiqué

 

 

Olunion des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Les Gilets Jaunes
Il doit être possible... De condamner à la fois 
les violences commises par des Gilets Jaunes 
contre des journalistes et les violences poli-
cières commises contre des Gilets Jaunes. De 
condamner les démonstrations d’antisémi-
tisme et de diverses phobies sans considérer 
que le « mouvement » des Gilets Jaunes est 
raciste, antisémite et homophobe.
De juger lassants les soupçons d’ingérence 
étrangère dans ce mouvement et de trouver 
grossière sa couverture par Russia Today, 
chaîne financée par un pays où tout récal-
citrant visible est assez vite coffré. D’être 
hostile à l’égard de ceux qui veulent remettre 
en cause le résultat des élections de 2017 et 
de juger que notre système représentatif est 
à bout de souffle avec une masse de députés 
LaRem pour la plupart inexpérimentés et un 
Président hors sol.
D’être très méfiant à l’égard d’un référendum 
d’initiative citoyenne révocatoire et d’estimer 
que le référendum législatif doit être une res-
piration essentielle d’une démocratie repré-
sentative. On pourrait allonger la liste... Le 
sens de la nuance est la première victime de la 
période actuelle et s’il faut choisir son camp, 
autant être dans celui qui ne cède pas toute 
tentative - c’est difficile - de discernement sur 
l’autel de ses passions et détestations. Parce 
que sinon, on va tout droit à l’aventure avec 
les excités de tous bords. Non, je ne suis pas 
« fasciné » par Eric Drouet. Bref il doit être 
possible de rester Républicain. 

Olles républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

m.Facebook.com/emmanuelnaud22 
tel : 06 13 06 79 81
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IMMOBILIER

 Ó Loue proche de 
la gare de Sevran-
Livry et commerces, 
appartement de 
type F3 (environ 
55 m²) compre-
nant une entrée, 
un séjour avec 
cuisine ouverte, 2 
chambres, salle de 
bain avec balnéo. 
Loyer de 820 euros 
+ 30 euros de 
charges correspon-
dant à l'eau. Dossier 
avec garants ou 
salaire corres-
pondant à 3 fois 
montant du loyer 
minimum. 
06 77 28 86 42.

 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 Vds parking clos 
couvert et gardé par 
un maître-chien, 
accès rue Olivier 
de Serres ou Pierre 
Brossolette, ouver-
ture des portes par 
digicode ou télé-
commande, 230 
euros/trimestre. 
06 80 22 52 78.

 Ó Vds ou loue  
place de parking 
dans garage fermé. 
06 08 23 96 14.

 Ó Loue mobil-home 
Lac de Sainte-Croix, 
Gorges du Verdon 
(04) comprenant 
2 chambres, 
séjour-salon, cui-
sine, douche et 
WC séparés, entre 
600 et 800 euros 
la semaine, selon 
période.  
07 83 58 73 94. 

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds C15 essence, 
ct ok, 52 000 
km, année 1988, 
2 pneus avants/ 
amortisseurs, frein 
AV/AR, bougies et 
câbles neufs,  
1500 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds Peugeot 406 
break HDI bleu 
nuit année 2000, 
330 000 km dans 
l’état, 1700 euros à 
débattre. 
07 52 31 26 00.

 Ó Vds Toyota Yaris 
D année 2006, ct 
ok, 127 000 km, 
3 800 euros. 
06 40 12 24 18.

DIVERS

 Ó Recherche chat 
perdu. « Fléchette» 
est perdue depuis 
vendredi 28 
décembre au soir. 
Femelle tatouée, 
tigrée noire et mar-
ron, le ventre, les 
pattes le cou et 
museau blancs, une 
petite tache mar-
ron sous la gueule, 
câline, un peu  
peureuse.  
06 49 07 85 11. 

 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 canapé cuir 
Ikéa, 3 places, bon 
état (2x0, 90x0, 
90m), 180 euros. 
Meuble Ikéa,  
4 portes,  
2 tiroirs, bon état 
(1,2x0,84x0,42m), 
couleur bouleau et 
blanc, 25 euros. 
Table de nuit Ikéa 
(58x52x40cm)  
couleur bouleau,  
10 euros. 3 
portes de placard 
verre sablé et alu 
(2m45x0m62 + 
rails de 2 m),  
160 euros. 
06 01 73 27 85.

 Ó Vds poussette 
landau toute équi-
pée pluie, sac à 
langer assorti, très 
propre noir et blanc, 
80 euros. 
06 83 65 65 57.

 Ó Vds sangles PL,  
à partir de 5 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds veste cuir 
homme marron 
taille 42/44, 25 
euros. 2 barres de 
toit pour Kangoo 
peu servies, chez 
Renault 173 euros, 
vends 60 euros. 
Divers chaussures 
femme du 36 au 
38 de 4 à 6 euros 
la paire. Divers 
vaisselle à prix bas. 
Lustre bronze  
3 branches en bon 
état, 35 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds salon com-
plet comprenant : 
1 canapé 3 places, 
2 fauteuils en cuir, 
une grande table 
et ses 8 chaises, 
vitrine, bahut avec 
miroir, meuble TV 
(matière chêne 
massif), 2 500 
euros. (Ne peut être 
vendu séparément). 
06 09 51 98 89.

 Ó Vds bureau 
(135x72x73cm) 
et sur-meuble 
couleur hêtre 
(135x25x96cm) en 
très bon état avec 
beaucoup de ran-
gement, photos sur 
demande, 75 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó Donne 50 cas-
settes de films en 
VHS très bon état. 
06 23 38 11 86.

 Ó Vds portes fenêtre 
neuves (125x210 
cm), bois, double 
vitrage, 120 euros 
à débattre. 2 bancs 
d’écolier vintage,  
50 euros/pièce. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds living salle 
à manger meri-
sier style régence 
avec nombreux 
rangements en 
très bon état 
(235x210x58cm) 
(2 portes vitrée avec 
miroir intégré et  
étagère en verre),  
220 euros. 
07 63 96 08 21.

 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 45 T, 
2 à 5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1m, 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 déambula-
teur-chariot pour 
faire les courses 
avec 2 roues 
pivotantes, assise 
résistante, poignée 
d’appui avec frein, 
45 euros. Protège 
canapé universel 2 
personnes, gris avec 
accoudoirs, envers 
antidérapant neuf, 
20 euros. 
06 88 15 04 61.

 Ó Vds collection 
d’une centaine de 
sucres français 
et étrangers ainsi 
qu’une centaine de 
savonnettes, 15 
euros/le lot. 
06 16 32 14 03.

 Ó Vds table en 
chêne avec carre-
lage sur le dessus, 
90 euros à débattre. 
Stepper, état neuf 
(tapis abdo offert), 
130 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds chaudière 
Saunier Duval F25B 
pour bricoleur, 
nombreuses pièces 
neuves, prix à  
discuter. 
07 83 21 05 42.

 Ó Vds échelle à 
coulisse, environ 
5 mètres, très bon 
état, 80 euros  
01 49 63 28 25.

 Ó Vds lit enfant 
avec tiroir de ran-
gement et matelas 
(90X200), jamais 
utilisé, état neuf, 
150 euros.  
06 09 32 33 31.
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 Ó Vds aqua-
rium avec tortue 
(80×40cm) et tous 
ses accessoires 
(pompe à eau, 
lampe, distributeurs 
de nourriture, déco-
rations : graviers, 
plantes artificielles), 
180 euros.  
06 64 08 66 51.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

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

 Ó Nageur confir-
mé propose leçon 
de natation tous 
niveaux, 20 euros/h. 
07 69 13 07 73.

 Ó Femme archi-
tecte, diplômée 
à l’étranger, pro-
pose de réaliser 
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.

 Ó Jeune femme 
dynamique, sérieuse 
et responsable, 
garde enfants de 
3 à 12 ans chez 
les particuliers du 
mardi au vendredi 
de 9h à 17h sur 
Tremblay-en-France. 
Disponible de suite, 
10 euros/h. 
06 59 82 35 93.

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

 Ó Femme expéri-
mentée cherche 
garde d’enfants. 
06 35 22 06 58.

 Ó Dame propose 
heures de ménage, 
courses pour per-
sonnes âgées. 
06 51 96 68 15.

 Ó Retraité fabrique 
de jolies fleurs 
bleues, roses, 
rouges, blanches 
en papier crépon 
pour décoration de 
paniers en osier 
pour tous évène-
ments (anniver-
saires,…)

 Ó Assistant mater-
nel, cherche à 
accueillir 2 enfants 
de 3 mois à 3 ans, 
libre de suite, en 
pavillon au Vert-
Galant à 5 min 
de la gare. Soins, 
éveils, activités 
et bienveillances 
assurés, travaille en 
collaboration avec 
épouse également 
assistante mater-
nelle.  
06 60 82 13 73.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
et repassage (possi-
bilité de repassage 
à mon propre  
domicile).  
06 29 45 31 49.

 Ó Coiffeur afro sur 
Tremblay-en-France 
se déplace à domi-
cile (journée, soir et 
week-end) pour des 
coiffures africaines 
(tissage, défrisage, 
nattes, coupe, per-
ruques, coloration 
etc...). 
06 10 37 03 78.

 Ó Assistante 
maternelle agréée 
recherche bébé/
enfant à garder 
3 ou 4 jours par 
semaine sauf mer-
credi et vacances 
scolaires. Contrat 
sur 36 semaines, 
idéal pour  
professeurs.  
06 60 81 36 14.

COURS

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

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

 Ó Titulaire d'un 
baccalauréat scien-
tifique et actuelle-
ment en première 
année de licence 
STAPS, donne cours 
de soutien scolaire 
aux enfants en 
difficultés (niveau 
collège en Anglais 
principalement 
mais également en 
mathématiques ou 
autre si besoin).  
15 euros/h.  
07 78 25 41 20. 

 Ó Professeur expéri-
menté donne cours 
de chant et guitare, 
chanter en s'accom-
pagnant, répertoire 
varié (chanson, jazz, 
pop...), travail de 
techniques vocales, 
lire une partition 
facilement, travail 
des accords simples 
ou enrichies et de 
l'indépendance ryth-
mique nécessaire 
pour s'accompa-
gner. Pour adultes/
ados/enfants.  
06 60 09 27 28.

 Ó Ingénieur qualité 
programme donne 
des cours de phy-
sique chimie du  
collège jusqu'au 
bac, peut se dépla-
cer au domicile de 
l'élève. Disponible 
uniquement le 
week-end,  
20 euros/h. 
06 29 56 51 56.

Vous pouvez nous envoyer vos  
petites annonces par internet :  
rendez-vous sur 
tremblay-en-france.fr 
rubrique démarches en ligne
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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 lignes, aide à la 
compréhension des documents.   
Le lundi 4 février, lundi 11 février, lundi 18 février 2019 de 13h30 
à 15h30 à l’espace Mikado, le lundi 25 février à l’espace Louise 
Michel. Le mercredi 6 février, mercredi 13 février, mercredi 20 
février 2019 et mercredi 27 février 2019 de 13h30 à 16h30  
à la maison de quartier du Vieux-Pays. Le  jeudi  7 février, jeudi 
14 février, jeudi 21 février 2019 de 9h30 à 11h30 à la maison 
de quartier du Vert Galant. Le vendredi  01, vendredi 08 février, 
vendredi 15 février, vendredi 22 février 2019 de 9h30 à 11h30 à 
l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93    
Le jeudi  7, jeudi 14 et jeudi 21 février 2019  de 9h à 11h30 
à l’espace Mikado, Le jeudi  28 février 2019 de 9h à 11h30 à 
l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
- Permanence du Défenseur des Droits   
Le vendredi 08 février et  vendredi 22 février de 9h à 12h.  
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

PERMANENCES HABITAT
CNL 93 : le mercredi 13, mercredi  27 février 2019 de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
ADIL 93 : le mardi 19 février 2019 de 14h à 16h30. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers 
dans leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. 
Le jeudi 14 février 2019 de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à 
l’accueil de la mairie.

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 6 février 2019 de 13h45 
à 17h sans rendez-vous en composant le 01 48 63 24 14 www.
alepte.fr. En mairie.  

SURCITEMETRIE
Accompagnement des propriétaires  occupants ou bailleurs 
qui souhaitent obtenir des financements  afin de rénover leur 
patrimoine. Le mercredi  20 février 2019 de 13h à 16h45 en 
mairie sans rendez-vous.  

SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des 
difficultés financières assurée par l’association CRESUS Ile-de-
France  (Chambre régionale du surendettement social). Le mercredi 
06 février 2019, mercredi  20 février 2019 de 9h à 12h. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie.

PERMANENCE CRAMIF
Le vendredi 01, 08, 15, 22 février 2019 de 9h à 12h à l’espace 
Mikado. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la CRAMIF 
au 01 70 32 23 62.

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

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi  23 février 2019  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. 
Le mardi 5, mardi 12, mardi 19 février 2019 de 14h  à 18h à 
l’espace Mikado. Le mardi 26 février 2019 de 14h à 18h l’espace 
Louise Michel. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel/ 
Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité.  Le lundi 04, lundi 11, lundi 18 février et 
lundi 25 février  2019. Le mardi 05,  mardi 12, mardi 19 février 
2019 de 9h à 18h à l’espace Louise Michel.  Le mercredi  06 
février,  mercredi 13 février, mercredi 20 février de 14h à 18h 
à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise 
Michel/ Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

POINT INFOS FAMILLES 
Le mardi 05 février,  le mardi 12 février, le mardi 19 février 2019 
de 14h à 18h à l’espace Mikado. Le  mardi 26 février 2019 
à l’espace Louise Michel. Le jeudi 7, jeudi 14, jeudi 21 février 
2019  de 14h à 18h à l’espace Mikado. Le jeudi 28 février 2019 
à l’espace Louise Michel. Le vendredi 01, vendredi 8, vendredi 
15 février et vendredi 22 février 2019 de 9h30 à12h à l’espace 
Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel/ 
Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCE CNAV
Sur rendez-vous le  lundi  04 février  et lundi 18 février  2019  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h en mairie.
Composer le 3960 ou le 09 71 10 39 60 depuis l’étranger, 
un mobile ou un box de 8h à 17h. Site internet www.
lassuranceretraite.fr

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 3 février
Pharmacie de la haie 
Bertrand 
27 - 31 rue Henri  
Barbusse 
93420 Villepinte 
tél. 01 43 85 37 50 

Dimanche 10 février
Pharmacie des petits 
ponts 
150 bd robert Ballanger 
93420 Villepinte 
tél. 01 43 83 65 89

Dimanche 17 février
Pharmacie principale
21 av de la gare 
93420 Villepinte
tél. 01 48 61 59 99

Dimanche 24 février
Pharmacie gare du 
Vert Galant 
8 pl de la gare 
93420 Villepinte 
tél. 01 48 60 64 84

Dimanche 3 mars
Pharmacie pasteur 
6 pl pasteur  
77290 Mitry le neuf 
tél. 01 64 27 11 95 

Dimanche 10 mars
Pharmacie Mataga 
72 74 rue de Meaux 
93410 Vaujours 
tel. 01 48 60 60 80

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Daniela Mabiala 
01/12/2018 ; Mynna 
Bah 28/11/2018 ; 
Souleymane Dembele 
14/11/2018 ; Ismaïl 
Zeghoudi 11/11/2018 ; 
Haby Camara 
22/11/2018 ; Nélya 
Letendre 01/12/ ; Salwa 
Kallouch 29/11/2018 
; Alyssa Traore 
25/11/2018 ; Esma Khatri 
04/12/2018 ; Anton 
Lauret 04/12/2018 ; 
Sawsene Laidouni 
Boulhcen 18/11/2018 ; 
Achwak Said Ahamada 
06/12/2018 ; Lyam 
Fournier 09/12/2018 ; 
Marvens St Ville 
05/12/2018 ; Alyah 
Belharizi 05/12/2018; 
Mohamed-Amine 
Achemaoui 08/12/2018; 
Omar Jamanca 
05/12/2018 ;Mateo 
Mican 03/12/2018 ; 
Sacha Marty de Jésus 
Leite 07/12/2018 ; Nolan 
Cauffet 11/12/2018 ; 
Rayan Jdaini 
12/12/2018 ; Bani Singh 
05/12/2018 ; Gabriel-
Vamé Toure 04/12/2018 ; 
Issam Terfous 
08/12/2018 ; Mohamed 
Metalbi 11/12/2018.

MARIAGES
Yves Pagès et Valérie 
Morice ; Mehdi Oucif 
et Amina Bendjebbour ; 
Frédéric Nicolas et 
Bouchra El Abidi ; Jean-
Claude Dupuis et Anne-
Marie Denis

DÉCÈS 
Josiane Guilleminot 
née Bailleux ; Francis 
Lephore ; Ali Ahamada ; 
Fodé Doumbia ; Odile 
Izard épouse Pélissier ; 
Patrick Letendre ; 
Facourou Magassa ;  
Jean Virlouvet. 

JEUX EN FAMILLE
La ludothèque de la 
Maison de quartier du 
Vieux-Pays propose des 
jeux d’éveil, des jeux de 
plateau, des jeux d’imi-
tation et de construction 
à découvrir sur place, 
entre amis ou en famille. 
Adultes et enfants de plus 
de 8 ans peuvent venir 
seuls et les enfants de 
moins de 8 ans doivent 
venir accompagnés d’une 

personne majeure. Pour 
profiter de belles par-
ties, 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. 
L’adhésion annuelle est 
de 5,90 euros et l’ins-
cription est obligatoire. 
Renseignements au  
01 48 61 51 63..

CONSULTATIONS 
MÉDICALES AU  
VIEUX-PAYS
Le Pôle municipal de 
santé assure des consul-
tations au Vieux-Pays les 
mardis et jeudis de  
16h à 19h et les ven-
dredis de 10h à 12h, à 
la Maison de quartier du 
Vieux-Pays. Uniquement 
sur rendez-vous, au  
01 48 61 87 97.

CHANGEMENT 
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 mercre-
di après-midi.

CESSION DE TERRAINS 
COMMUNAUX
Dans le cadre de sa 
politique du logement, 
la Ville de Tremblay met 
en vente cinq terrains 
situés au Vieux Pays 
(trois rue Jules Guesde, 
deux rue Louis Eschard). 
Sous conditions de 
ressources et de 
proximité géographique, 
ces terrains sont 
destinés à des primo-
accédants. Un cahier 
des charges, qui détaille 
notamment l’ensemble 
des conditions de 
recevabilité des offres 
des candidats, est 
téléchargeable sur le site 
internet de la Ville. La 
remise des candidatures 
doit s’effectuer au plus 
tard le 1er avril 2019 
à 12h. Après analyse, 
les dossiers recevables 

PERMANENCES

feront l’objet d’un tirage 
au sort effectué par 
huissier, organisé par ville, 
qui permettra de désigner 
les candidats retenus. 
Pour toutes informations 
complémentaires, 
adressez-vous par courriel 
à la Direction urbanisme - 
service foncier à l’adresse 
suivante : urbanisme@
tremblayenfrance.fr

NOCES D’OR
Vous allez fêter en 2019 
vos 50 ou 60 ans de 
mariage, ou même 
davantage ? Sachez que 
le CCAS de Tremblay 
vous propose de célébrer 
en juin prochain cet 
anniversaire particulier  
en participant à une 
journée pleine de 
convivialité et d'émotions ! 
Pour s'inscrire, présentez-
vous dès maintenant 
auprès du secteur du 
développement des loisirs 
seniors (Espace Henri 
Barbusse -  
Xe avenue) avec votre 
livret de mariage. Plus de 
renseignements au  
01 56 48 09 30.

LA 2E VIE DE VOS 
ENCOMBRANTS
Association à but non 
lucratif et atelier de 
chantier d’insertion, la 
Ressourcerie 2mains 
embauche et accompagne 
des personnes éloignées 
du monde du travail. Elle 
intervient notamment à 
Tremblay où elle collecte 
gratuitement vos encom-
brants à domicile sur 
rendez-vous et en déchè-
teries. Toute personne 
peut également effectuer 
des apports volontaires à 
l'entrepôt. Les objets col-
lectés sont revendus à prix 
solidaire dans la boutique 
attenante aux ateliers. 
Attention, la ressourcerie 
ne récupère pas certains 
articles : se renseigner 
avant en cas de doute. 
Pour l'enlèvement de vos 
meubles (démontés  
et complets) et objets,  
appelez au  
09 82 34 97 99 au 
moins 10 jours à l'avance 
pour un rendez-vous. Vous 
pouvez aussi les apporter 
sur place au 1-13 rue 
Edouard Branly, à  
Aulnay-sous-Bois. 
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23 et 24 février

TOURNOI DE LA JEUNESSE 
DU DJKT
Pour la 16e édition du Tournoi de la Jeunesse du DJKT 
au Palais des sports, on ne change pas une formule 
gagnante. Des mini-poussins jusqu’aux seniors, un millier de 
combattants et de combattantes d’une quarantaine de clubs 
feront la démonstration de leur art. 
Palais des Sports, toute la journée.
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> AGENDA FÉVRIER 2019

C’EST BIENTÔT
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VENDREDI 8 FEVRIER 
CONCERT / PROSES 

Issam Krimi & Dtweezer invitent Chilla et 
Lord Esperanza lors de ce concert entre 
poésie et rap. Car le rap est bien une 
littérature : si vous en doutiez encore, 
venez écouter Proses, qui réunit sur 
scène la jeune génération de rappeurs 
qui n’a pas peur des mots. À eux les 
poésies, les romans, les récits des grands 
auteurs de la littérature, pourvu qu’ils se 
glissent dans leur flow, dans leur beat, 
et fassent exploser la langue dans une 
musicalité détonante ! Avec, en prime, 
une affiche qui claque, Chilla, rappeuse 
féministe, partage la scène avec Lord 
Esperanza, talent précoce du rap. Ils sont 
accompagnés d’un quatuor à cordes, 
du DJ Dtweezer, et, au piano, du très 
influent compositeur et producteur Issam 
Krimi. Un dialogue entre les arts qui vous 
surprendra… 
Théâtre Louis Aragon, 20 h 30. 

SAMEDI  9 FEVRIER 
CONFERENCE 
LE CUBISME : UNE VISION RENOUVELEE

La spécialiste de l’histoire de l’art Sylvie 
Testamarck brossera un panorama de 
l’un des mouvements fondateurs de l’his-
toire de l’art moderne : le cubisme (1907-
1917). Une conférence alors que se tient 
en ce moment et jusqu’au 25 février 
prochain au centre Georges-Pompidou à 
Paris la première exposition consacrée au 
cubisme en France depuis 1953. 
MJC Espace Jean-Roger Caussimon,  
à partir de 15 h 30, tout public.

SAMEDI 9 FEVRIER
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 nou-
veau lancée pour un long périple à travers 
l’hexagone et l’Europe qui marquera leurs 
50 ans d’existence. Pionnier inventif du 
rock progressif, la légende vivante Ange 
séduit, provoque et étonne toujours son 
public malgré les années qui passent… 
L’Odéon Scène JRC, 20 h 30.

MERCREDI 13 FEVRIER 
THEATRE JEUNE PUBLIC
MON PROF EST UN TROLL

Alerte  à  l’école, le  remplaçant  de  
Madame  L’épine  s’avère  être  un  
monstre !  Un  véritable  troll  qui  mange  
les  enfants  s’ils  osent  prononcer  le  
mot  pourquoi,  impose  le  port  de  gants  
de  boxe  en  classe,  et  les  choux de 
Bruxelles au beurre de cacahuètes à la 
cantine... La situation devient intenable 
et les jumeaux Max et Alice vont devoir 
agir, de façon aussi révolutionnaire  que  
désarmante.  Il  fallait  tout  l’humour  de  
l’auteur anglais Dennis Kelly pour démê-
ler cette situation qui, sous couvert d’une 
fable fantastique, aborde la question du 
pouvoir et de la tyrannie. Qu’est-ce que 
désobéir ? Drôles, chaotiques et insolites, 
les scènes invitent chaque personnage 
à se remettre en question, pour inventer, 
peut-être, un nouveau vivre ensemble. 
Théâtre Louis Aragon 10 h et 14h30.  
Réservations en ligne sur le site  
du théatre.

SAMEDI 16 FEVRIER
CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE
QUATUOR DAPHNIS 

Eva Zavaro, Ryo Kojima (violons), Violaine 
Despeyroux (alto) et Alexis Derouin 
(violoncelle) interprètent  Le Quatuor à 
cordes, en sol mineur, op. 10  de Claude 
Debussy,  le Quatuor à cordes, en fa  
majeur  de Maurice Ravel  et Paix à 
Ithaque pour quatuor à cordes de Pascal 
Zavaro. Ils sont lauréats du concours 
Tremplin Jeunes Quatuors de la Phil-
harmonie de Paris et se perfectionnent 
en master de musique de chambre au 
Conservatoire National Supérieur de Paris 
(CNSM) avec Jean Sulem.  
L’Odéon-Conservatoire, 19 h, entrée libre.

SAMEDI 16 FEVRIER 
DIMANCHE 17 FEVRIER
THEATRE / UN INSTANT

Quel bonheur de pouvoir se glisser, 
l’espace d’un instant, dans l’œuvre de 
Marcel Proust ! Il fallait être un grand 
metteur en scène pour se lancer dans ce 
chef-d’œuvre de la littérature qu’est son 
roman À la recherche du temps perdu. 
C’est chose faite avec Jean Bellorini, 
qui possède l’art de concevoir les plus 
beaux écrins pour faire résonner les plus 
belles histoires. Ici, c’est une chambre 
à mémoire qu’il invente, machinerie 
fantasmagorique et réceptacle pour tous 
les sons, les objets et les mots. Avec la 
fameuse madeleine ou la tante Léonie, 
s’ouvre sous nos yeux une boite à souve-
nirs, où l'éveil d'une personne à la vie se 
mêle aux émois de l'enfance, dans une 
langue douce et monumentale.  
Samedi 16 février 19 h et dimanche  
17 février 16 h. Dès 15 ans, 1 h 45. 

SAMEDI 16 FEVRIER
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Comment Narvalo trompa le Diable et 
autres contes tsiganes

Compagnie de l’archet et soufflet Chaoro 
et Luludji, conteurs-musiciens malicieux, 
nous emmènent en voyage sur la route 
des tsiganes ! Une plongée dans l'univers 
coloré des tsiganes au son du violon et 
de l'accordéon. Des histoires de voyages, 
de rois et de beauté cachée, d'un peuple 
malicieux épris de musique et de liberté. 
Deux complices, musiciens virtuoses et  
comédiens espiègles, nous interprètent 
une galerie de personnages cocasses, 
drôles et émouvants et passent de Béla 
Bartok à la musique tsigane avec brio ! 
Dès 6 ans, Médiathèque Boris Vian,  
16 h sur réservation.

VENDREDI 22 FEVRIER
CONFERENCE 
OÙ VA LE MONDE ? COMPRENDRE LE 
NOUVEAU SYSTEME INTERNATIONAL

Les contours du monde changent et 
l’actualité internationale inquiète. Dans 
ce contexte comment s’orienter et 
comprendre les mutations en cours. Pour 
ce nouveau rendez-vous, la médiathèque 
vous propose d’en débattre avec Bertrand 
Badie, enseignant-chercheur, membre de 
l’Association Internationale de Science 
Politique. Entre nouveaux conflits et 
mondialisation, rivalités entre grandes 
puissances et émergence de nouveaux 
acteurs, cet expert en relations interna-
tionales nous livrera un autre regard sur 
l’ordre du monde tel qu’il se dessine ces 
dernières années. Une réflexion qui  
s’accompagnera également de pistes 
pour un monde plus juste.  
Médiathèque Boris Vian, 18 h 30.

VENDREDI 22 FEVRIER 
DANSE
L'ECHO D'UN INFINI

Toujours captivé par la question du 
contact dans la danse, Sylvère Lamotte 
renouvelle dans cette création son 
approche du duo. Ici, ils sont six, dan-
seuses et danseurs d’âges divers, à se 
plonger dans les méandres d’une relation 
duelle, tout peut arriver... Des petits liens  
infimes jusqu’aux franches connexions, 
l’éventail des possibles est infini, pourvu 
qu’une vibration sensible se déploie. Avec 
pour maître-mot  l’ouverture à l’autre, 
voici une pièce chargée d’histoires et 
de mémoires corporelles, de sensations 
physiques et de beauté plastique.  
Théâtre Louis Aragon, 20 h 30. 
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ON EST DE SORTIES

CAR JOUER EST QUELQUE CHOSE DE TRÈS SÉRIEUX
Les élèves de Seconde du lycée Jean Zay d’Aulnay suivent au théâtre Louis Aragon des  
ateliers animés par le comédien Camille de La Guillonnière de la compagnie de Jean Bellorini, 
et se confrontent avec exigence à leurs émotions. Ils se produiront à Tremblay lors de  
la restitution de parcours artistiques CQFD en mai.

de se relâcher et d’utiliser son embar-
ras à dessein. « Environ un tiers de 
la classe fait du théâtre depuis la 
6e, pour certains, je les suis depuis 
des années, indique Fanny Malterre 
qui participe également à l’atelier. 
L’idée, avec Camille, est de les faire 
travailler sur la notion de souvenir. 
Nous n’avons pas encore décidé 
mais ils pourraient travailler sur un 
texte de Pérec ou de Proust. » Pour 
aujourd’hui, le groupe va s’atteler à la 
lecture d’une pièce de la dramaturge 
Noëlle Renaude, À tous ceux qui. 
L’ambition est d’incarner le texte tout 
en le déchiffrant. Après trois heures 
d’atelier, la fatigue et l’impatience se 

font ressentir. Mais les élèves sont 
contents de leur matinée et certains 
sont très conscients de ce que cette 
expérience peut leur apporter. Aïcha 
a commencé le théâtre cette année.  
« J’espère que ça va me permettre 
d’être moins timide en public, confie-
t-elle. Quand je parle, j’ai tou-
jours besoin de me cacher 
derrière un cahier ou 
une feuille. » Ce 
jour-là, elle a déjà fait 
un grand pas en ce 
sens. 

l MATHILDE AZEROT

« Le fou rire ça existe. Tout fait 
théâtre ! ». Dans le studio du 
Théâtre Louis Aragon (TLA), 

en cette matinée du début du mois 
de décembre, Camille de La Guil-
lonnière est à l’affût du moindre 
mouvement, de la moindre respi-
ration des 24 élèves de la classe de 
seconde option théâtre du lycée Jean 
Zay d’Aulnay-sous-Bois. « Vous êtes 
une troupe », les prévient-il d’entrée. 
Si un fou rire vient, il doit servir 
le travail. Direct et pointilleux, le 
comédien de la compagnie de Jean 
Bellorini, qui sera sur la scène du 
TLA les 16 et 17 février dans la pièce 
Un instant (voir encadré), traite les 
élèves comme des professionnels. 
Avec exigence et humour. Marwane 
qui porte, ce matin-là, un t-shirt pail-
leté écopera du surnom « Monsieur 
Brillant » quand sa camarade Lena 
sera « Madame Optimiste », référence 
au slogan qu’elle arbore sur le sien  
« Optimism is a lifestyle ». En mai, les 
adolescents seront sur la scène du TLA 
au moment de CQFD pour présenter 
le travail réalisé lors de quelques  
25 heures d’atelier et poursuivi en 
classe avec leur professeure Fanny 
Malterre. Pour l’heure, ils tentent 
d’appréhender le jeu théâtral avec 
pour consigne de se laisser surprendre 
par leurs propres réactions et émo-
tions, de les accueillir en les plaçant 
toujours au service du jeu. Car jouer 

est quelque chose de très sérieux. 
Le premier exercice de la matinée est 
un exercice d’observation. En cercle, 
chacun doit répéter le plus exacte-
ment possible un geste lancé par son 
voisin. Suivre son rythme, adopter 
ses moindres grimaces, reproduire le 
plus petit déséquilibre. Ce n’est pas 
simple, cela suppose de prendre le 
temps et une grande concentration. 
Au début, chacun se précipite un peu. 
Puis, à force de répétitions, le groupe 
gagne en attention, se scrute et se 
cerne davantage. Raphaël attrape 
les expressions du visage de sa voi-
sine, qu’il mime avec gourmandise. 
Le mouvement se transmet, circule 
d’un élève à l’autre et, immanqua-
blement, se transforme. « Vous voyez 
que même en étant fidèle, on ne s’em-
pêche pas d’exister, les encourage 
Camille de La Guillonnière. Impercep-
tiblement, le rythme peut changer. »

Hésitations et relâchement
Le travail suivant demande une plus 
grande assurance : il s’agit d’ampli-
fier le geste du voisin, de le grossir 
à l’extrême. Ici, les personnalités se 
font jour plus clairement ; les élèves 
les plus extravertis amènent peu à 
peu les plus inhibés à se laisser aller. 
Camille de La Guillonnière les bous-
cule un peu aussi. « On s’ennuie, on 
s’ennuie ! », les apostrophe-t-il à plu-
sieurs reprises. Aïcha, très hésitante 
au début, accepte progressivement 

Un instant, le moment Proust 
sur la scène d’Aragon
Jean Bellorini offre une nouvelle fois une plongée dans une œuvre litté-
raire monumentale. Après les adaptations des Misérables de Victor Hugo 
(Tempête sous un crâne), de l’œuvre de Rabelais (Paroles gelées) ou des 
Frères Karamazov, chef d’œuvre de Dostoïevski, le metteur en scène 
s’empare du roman-fleuve de Marcel Proust, À la recherche du temps 
perdu. Il présentera Un instant, les samedi 16 et dimanche 17 février 
au théâtre Louis-Aragon. La pièce met en scène un duo composé de la 
comédienne franco-vietnamienne Hélène Patarot qui a beaucoup travaillé 
avec Peter Brook et de Camille de La Guillonnière, artiste fétiche de Jean 
Bellorini. L’actrice livre un pan de sa propre histoire, le récit de son exil 
indochinois. Ses souvenirs et ses traumatismes d’enfant qu’elle raconte à 
son partenaire qui l’incite à se confier se mêlent alors au texte de Proust. 
Une pièce très personnelle à ne pas manquer.

JEAN BELLORINI  
DIRECTEUR DU THÉATRE 

GÉRARD PHILIPPE 
DE ST DENIS
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EN LIBERTÉ !
S’il faut bien commencer cette 
année cinématographique, le film 
à vous conseiller impérativement 
est En liberté !. Sorti au cinéma 
en octobre 2018, vous êtes peut-
être passé à côté…Trop foca-
lisé, peut-être, sur la prétendue 
comédie de l’année : Le Grand 
bain… Loupé ! Ce n’était pas 
celui-ci qu’il fallait voir ! Mais 
bien le film En liberté ! réa-
lisé par Pierre Salvadori, qui a 
aussi réalisé les comédies plus 
ou moins dramatiques comme  
Hors de prix et Dans la cour. 
Dans En liberté !, Yvonne 
(notre héroïne) raconte chaque 

soir à son fils les exploits de son père Jean Santi, 
commissaire de police mort en héros deux ans aupara-
vant. Une belle histoire de famille, qui aurait pu se passer 
autrement si finalement, le héros ne se trouvait pas être 
un « ripou ». Ne supportant pas l’idée d’avoir vécu dans 
le mensonge, Yvonne va chercher à réparer les erreurs 
passées de son mari : les véritables ennuis commencent… 
Le film n’en finira plus de péripéties : enquête, suspens, 
drame, mais aussi de l’amour, de l’action, des cascades, 
beaucoup de rires, du ridicule et surtout de la poésie, de 
la beauté et beaucoup, beaucoup d’émotions ! Un film au 
rythme effréné, un pur divertissement auquel on souhaitera 
rester suspendu le plus longtemps possible !
Pierre Salvadori, En liberté ! (France Télévision Distri-
bution, 2018).

MARTHE OU LES BEAUX 

MENSONGES 
Le nom de Marthe Richard nous 
rappelle la loi qu’elle a portée, gra-
vant dans le marbre la fermeture 
des maisons closes. Mais d’elle, 
nous ne savons rien. Nicolas d’Es-
tienne d’Orves, écrivain à la plume 
envoutante et acérée, retrace 
la vie de cette femme hors du 
commun. Et bien au-delà du récit 
biographique, ce livre se dévore et 
passionne tel un roman épique. 
Prostituée, espionne, aviatrice, 
femme politique, écrivain, peu 
de femmes ont connu un tel 
parcours. Jeune fille maltraitée 
par sa mère, vouée à une exis-
tence terne faite de soumission 
et de tristesse, Marthe Richard 

va pourtant devenir un personnage courtisé par 
les plus grands de ce monde. Menteuse, volage, elle reçoit 
les coups mais sait en donner, n’a peur de rien et, tout 
en n’étant pas féministe, refuse l’hégémonie masculine. 
Marthe est surtout une grande amoureuse. Sans jamais 
tomber ni dans le pathos ni dans le mièvre, l’auteur éclaire 
avec brio toutes les facettes de cette figure extraordinaire.  
Au lecteur de se faire son opinion, de détester ou d’adorer 
cette rebelle au sang chaud qui aime le luxe, les hommes 
et les sensations fortes.
Nicolas d’Estienne d’Orves, Marthe ou les beaux men-
songes, Calmann Levy.

> LITTERATURE / BIOGRAPHIE
Il paraît que les chats ne font pas des 

chiens. Appliqué à la famille de Damien 
(Franck Gastambide), le proverbe se 

trouve démenti dès le début de Damien 
veut changer le monde. Oui, notre person-
nage principal et sa sœur Mélanie (Camille  
Lellouche) n’ont que faire de l’engage-
ment militant, historique et familial. Tout 
le monde n’a pas eu la chance d’avoir des 
parents communistes, on s’en fout dans 
la France d’aujourd’hui, hein. D’ailleurs, 
maman est morte et papa (Patrick Chesnais) 
a viré vieux con ! Alors ? Bah voilà, la réalité 
de la France d’aujourd’hui rattrapera tout 
le monde et agira en élément déclencheur : 
Damien, assistant d’éducation dans une école  
primaire, va s’attacher au sort d’un petit 
garçon et de sa maman, syriens et expul-
sables... Déconnecté de tout, sauf de son 
téléphone portable, le Gastambide 
va s’engager, impliquer sœur et 
entourage dans ce qu’il faut bien 
nommer une lutte politique... 
Xavier de Choudens signe ici un troi-
sième long-métrage de cinéma qui 
relève de la comédie sociale, dans un 
registre tout à la fois drôle et grave. Les 
changements de tons – les dix premières 
minutes donnent dans la caricature un 
peu facile – jouent finalement en faveur 
du film qui prend en épaisseur au fil de 
l’histoire : entre deux déconnades, on goûte 
de la banlieue et de la France multicolore 
pleins les yeux, ce n’est pas tous les jours que 
ça arrive ! Et puis, le réalisateur place quand 
même des thèmes comme ceux des sans- 
papiers, des migrants et, corollaire mal-
heureusement, celui du délit de solidarité...  
Respect et superbe tirade pour Camille Lel-
louche en avocate d’affaire, requin finale-

ment convertie à la cause : « Si je lève la tête, 
madame la présidente, il y a certes la loi, mais 
il y a avant tout une devise. Vous voyez ces 
trois mots sur les murs de nos mairies, de nos 
écoles, ne sont pas là pour rien. Cette devise, 
c’est le sang qui coule dans les veines de la 
France. » Xavier de Choudens a tendu une 
perche à ses personnages si bien que Mélanie, 
Damien, le paternel, nos amis syriens, tous 
ne sont plus les mêmes à la fin. Le monde n’a 
pas changé mais il a bougé, un peu...
 
l ÉRIC GUIGNET 

Damien veut changer le monde, avant-première 
le jeudi 7 février en présence du réalisateur 
Xavier de Choudens et de Gringe.
En sortie nationale du 6 au 19 mars 2019.

DAMIEN VEUT CHANGER  
LE MONDE
Liberté, Égalité, Fraternité... et délit de solidarité : Xavier 
de Choudens signe ici une de comédie sociale tout à la fois 
drôle et grave, avec Franck Gastambide en bon samaritain. 
À découvrir en avant-première le 7 février. 

D
.R
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Un autre regard
En mai dernier la dessinatrice 
et blogueuse Emma publie 
sur Facebook une BD sur la 
« charge mentale » dans le 
couple.  C’est le début d’une 
véritable aventure pour l’au-
teure qui voit son audience 
exploser sur les réseaux 
sociaux. La dessinatrice 
prend son envol et le focus 
est mis sur le travail invi-
sible des femmes. Depuis 
Emma a publié, en trois 
tomes, son excellente BD 
Un autre regard. Impossible 
de choisir entre celles-ci, 
toutes sont un régal ! Par 
le biais de petites histoires inspirées du 
quotidien, Emma nous sensibilise et nous éclaire sur des 
sujets d’actualité politique. Parmi ses préférés, la condition 
des femmes et les injustices sociales. Son coup de crayon 
est drôle, touchant et instructif. Le tout avec beaucoup de 
pédagogie. À la lecture de ses chroniques, on est surpris 
et déstabilisé d’être resté aussi longtemps sans se poser 
certaines questions… Alors que nous entrons dans une 
nouvelle année, cette BD est à mettre entre toutes les mains 
surtout masculines. Un outil pour comprendre et prendre 
de nouvelles résolutions ! 

Emma, Un autre regard (Massot, 2017-2018)

L’ANTARCTIQUE DE SIMON
Adrien Albert mêle à la 
perfection le réalisme et 
l’absurde. Tant et si bien 
que dans ses histoires, 
il nous paraît tout à 
fait naturel qu’un lapin 
débarque en parachute 
en Antarctique, accom-
pagné de sa petite valise 
parachutée elle-aussi. 
Le réalisme vient cer-
tainement des thèmes 
abordés, si proches de 
nos quotidiens. Avec 
cet album, c’est le 
voyage qui est mis à 
l’honneur, avec ses moments d’in-
certitude et de débrouillardise, mais aussi et surtout les 
belles rencontres et les découvertes qui l’accompagnent. 
Simon est un lapin blanc. Dans son lit, il se remémore son 
fabuleux voyage entrepris jusqu’en Antarctique, où il est 
allé retrouver son ami Bob, un ami humain qui travaille sur 
ces terres glacées. Lorsqu’il arrive sur le continent, Simon 
entre dans un bar désert, y attend son ami, et ne s’inquiète 
même pas de son retard. Celui-ci le rejoint le lendemain, 
pour des retrouvailles attendrissantes. S’ensuivent alors les 
multiples joies qui font d’un voyage un souvenir unique. 
La détermination de Simon ne peut que nous inviter à 
l’imiter, et à partir à l’aventure. Même sans aller jusqu’au 
bout du monde ! 

Adrien Albert, L’Antarctique de Simon (L’Ecole des 
Loisirs, 2018)

l CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

> ALBUM JEUNESSE On n’est peut-être pas le seul à ne 
pas avoir vu le premier opus de 
Ralph, personnage de jeux vidéo à 

l’ancienne (dit jeux d’arcade, c’est-à-dire ali-
mentés par des pièces de monnaies et réunis 
dans des salles de jeux situées – souvent 
– sous des arcades) qui connurent leur avè-
nement dans les années 80 et 90. Ce n’est pas 
nécessaire pour apprécier celui qui vient... 
À l’heure de la Wifi et des technologies de 
communication sans cesse optimisées, le 
monde de 2012 qui posait un regard affectif et 
nostalgique sur l’univers de Space Invaders, 
Pac Man et autres Sugar Rush, c’est déjà loin. 
Pourtant, Rich More et son équipe ont bel et 
bien remis le couvert et réintroduit dans le 
« game », le gros Ralph et la petite Vanellope 
von Schweetz : « Ce sont des personnages 
imparfaits, et c’est précisément pour cela 
qu’on les aime. Leur amitié est tellement 
sincère et leur alchimie tellement évi-
dente et amusante que nous étions tous 
impatients de les retrouver », justifie 
le réalisateur. Imparfaits ? On prendra 
l’adjectif dans un autre sens, celui de 
l’inadaptation au monde d’aujourd’hui, 
parce que, pour divertissement plutôt 
bien fait qu’il soit – running gags en 
cascade, matérialisation rigolote, 
jolies trouvailles et mise en abyme 
de l’univers immatériel de la toile 
–, Ralph 2.0 peut se lire comme un 
récit d’adaptation au monde d’au-
jourd’hui. La métaphore d’une 
industrie tombée en obsolescence 
(les jeux d’arcade), la perspective 
d’un gain rapide d’argent dans un 
espace démonétisé/monétisé pour 
pouvoir finalement survivre... 
Tout est là et fonctionne à la 

façon d’un mode d’emploi qui n’oublie pas 
les citations référentielles au passage (King 
Kong, les comédies musicales). Interprétée 
comme ça, la dernière production des Stu-
dios Disney apparaît comme une fascinante 
mise à jour en mode haut-débit : tu seras 
connecté ou tu ne seras rien. Lancés dans 
pareille entreprise, nos deux personnages  
« old school » auront effectué un road-movie 
à l’envers, détourné, finalement ponctué 
d’un happy-end 2.0. Le meilleur des mondes ?
 
l ÉRIC GUIGNET 

Ralph sera présenté au cinéma Jacques Tati du  
13 février au 3 mars, salle Play Time et Jour   
De Fêtes.

RALPH 2.0
L’ultime production des Studios Disney remet dans le 
game Ralph et Vanellope von Schweetz des Mondes de 
Ralph (2012) : une suite qui plonge des personnages  
« old school » dans l’univers dématérialisé d’Internet.

D
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AUTRE COMME UNE POMME
Claire Pommet, alias Pomme, présente une voix singulière dans l’espace de la chanson française, 
option pop folk, sensible et mûre du haut de ses 22 ans. Elle arpente les scènes depuis 2011,  
le plus souvent en solo, et le public suit. Entretien avant son concert à l’Odéon le 22 février.

La Cigale cet été, une apparition au 
festival de Montreux, une tournée 
au Québec cet automne, le Trianon 
complet ce 16 janvier dernier... 
comment le vivez-vous ?
C’est chouette tout ça, surtout que la 
scène c’est ce que je préfère, l’endroit 
où je me sens à l’aise. Si, en plus, cela 
se passe bien et qu’il y a du monde, 
je dois être reconnaissante pour ça. 
Surtout, que je n’ai pas eu beaucoup 
de télé ou de radio en couverture et, 
pour le coup, c’est le bouche-à-oreille 
qui a bien fonctionné. Finalement, 

c’est mieux comme ça, cela me donne 
foi en l’humanité (elle rigole) !

Ce n’est pas exactement une car-
rière qui explose subitement car 
vous arpentez les scènes depuis un 
moment...
Oui, ça va faire huit ans mainte-
nant, même si au début ce n’était 
pas aussi sérieux : j’ai commencé 
par des petites tournées dans les bars 
de Lyon alors que j’étais encore au 
lycée. Vers quinze ans, je savais déjà 
que c’était ce que je voulais faire et 
me suis organisée très tôt pour faire 

de la musique en même temps que 
mes études que j’ai arrêtées après un 
an de fac.

D’où vient cette envie de chanter 
professionnellement ?
Mes parents ne sont pas musiciens 
de profession, mais ce sont des gens 
qui aiment beaucoup la musique, qui 
avaient à coeur de me faire apprendre 
le solfège et les bases musicales. Ils 
m’ont encouragé en ce sens, sans se 
montrer intrusifs. J’ai appris à jouer 
du violoncelle en premier instru-
ment, mais je chantais déjà depuis 

toute petite, c’était quelque chose de 
très naturel que je ne sais pas trop 
expliquer. J’ai toujours chanté, voilà.

Vous citez Barbara, Joan Bez  
et Dolly Parton en influences  
musicales...
Adolescente, j’ai écouté beaucoup 
de country-music en mode mono-
maniaque ! Avec le temps, je me suis 
ouverte à beaucoup d’autres formes, 
très différentes : j’aime la folk, la pop 
mais aussi certains rappeurs car je 
suis assez curieuse de découvertes. 
Il y a également le Québec qui est un 
endroit où j’aime beaucoup aller, il y 
a là une pépinière d’artistes complè-
tement talentueux. D’ailleurs, on a 
réalisé là-bas une version acoustique 
de mon album avec les sœurs Boulay.

Justement, A peu près, votre pre-
mier album est sorti en 2017 : 
quelle est sa tonalité ?
C’est un album acoustique, en fran-
çais, un peu post-adolescent avec ses 
questions sur l’amour, la mort et le 
temps qui passe, choses qui m’in-
triguaient et m’angoissaient, que 
j’ai certainement désacralisées en 
écrivant dessus. Sur A peu près, j’ai 
signé la moitié des textes et d’autres 
compositeurs y ont aussi contribué.

Pourquoi apparaissez-vous sur 
scène en solo le plus souvent ?
J’ai fait le choix du dépouillement 
musical, du dépouillement scénique 
aussi. C’est comme ça que je me sens 
le plus à l’aise. J’ai envie d’une rela-
tion très directe, très honnête et, le 
plus simple c’est de venir toute seule.

Y a-t-il un deuxième album à venir ?
Il y a encore beaucoup de dates de 
concert mais oui, j’espère qu’il sortira 
à l’automne prochain. On l’enregistre 
en mars, il sera encore plus acous-
tique que A peu près, plus dépouillé 
en termes d’arrangements. J’ai envie 
d’un truc minimaliste où on écoute 
vraiment la chanson.

l PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Kikesa, hippie du Hip Hop !
De Maroquinerie en Boule Noire, le gars Kikesa retourne les salles pari-
siennes. Il fait parler son flow tout frais de rappeur hippie 2.0. pour 
débouler, hirsute et talentueux à l’Odéon, youpi ! Peace and Love, les 
hippies reviennent ? Oui, le soleil se lève à l’Est et Kikesa nous arrive de 
Nancy avec son mélange de rap et d’électro, son look de nouveau hippie, 
lunettes, bandana et touffe de cheveux comme on aimait dans les seventies. 
Après un an de résidence au Canada, un trip dans le désert californien, 
il surfe désormais sur un univers décalé, sincère et festif, inspiré de ce 
qu’il capte autour de lui et dans la rue. Surtout, Kikesa s’est fait connaître 

au moyen de sa chaîne Youtube en sortant un son par semaine, chaque 
dimanche sous le nom de DDH, « Dimanche De Hippie » : « On diffuse 
notre musique bien sûr, des clips, mais on fait aussi des vidéos en marge 
de nos concerts, on a une communauté de fans qui s'identifie à nous et 
aime découvrir les coulisses du groupe », explique-t-il. Bien vu, la com’ ! 
Mais au-delà, l’artiste révèle un vrai talent scénique et des textes ciselés 
façon orfèvre dans lesquels le second degré à toute sa place.

l E.G.
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LA FORCE CÔTÉ ZEN 
Le Karaté club de Tremblay enseigne le versant traditionnel de cet art martial. Entraînements, 
stages, compétitions, katas, les combattants n’ont jamais fini d’apprendre dans les dojos des 
Cottages. Avec les meilleurs experts internationaux. 

Serge Serfati c’est un peu le 
Claude Onesta ou le Didier 
Deschamps du karaté Goju-

ryu. Maître 8e dan, expert fédéral et 
autorité morale de sa discipline, pas 
question de passer à côté d’un stage 
animé par ses soins lorsqu’on est un 
amateur éclairé d’arts martiaux. Sur 
l’initiative du Karaté club de Trem-
blay et du comité départemental de la 
FFK, le professeur est venu dispenser 
ses techniques de karaté défense le 
19 janvier au dojo des Cottages. Une 
nouvelle fois le club a proposé la 
crème du meilleur aux karatékas pré-
sents. Cette recherche d’excellence 
est sa marque de fabrique. « En toute 
circonstance nous nous efforçons de 
bien faire les choses, par respect pour 
notre sport et parce notre image en 
dépend », assure Henri Biancardini, 
président et professeur de karaté. En 
un demi-siècle d’existence le club 
s’est forgé une réputation flatteuse 
dans les dojos. 
Sur le tatami, près de cent karatékas 
dont une quarantaine d’enfants et 
15% de public féminin. Ici s’enseigne 
le karaté traditionnel qui plonge 
ses racines dans l’ile d’Okinawa au 
Japon, mais est originaire de la Chine 
du sud. Le style Goju-ryu reflète les 
caractéristiques de cette école qui 
réunit la force et la souplesse dans 
une recherche d’efficacité maxi-
mum. « Le Goju-ryu est très porté 
sur la fluidité des déplacements. 

Nous apprenons et pratiquons des 
enchaînements défense/contre- 
attaques tout en maitrisant la force 
des impacts », détaille le président. 
Les combats sont des corps à corps 
qui se déroulent dans les conditions 
quasi grandeur nature avec des 
techniques de coups de pieds, de 
poings, de coude, de genou, de main,  
des blocages, des balayages, des  
projections… Une autre signature de 
ce style est l’utilisation, la gestion et le 
placement de la respiration, comme 
au taïchi. « Chez nous chacun vient 
comme il est. Notre karaté s’adapte 
à la personne et non l’inverse »,  
poursuit le dirigeant du KCT.

À partir de 4 ans…
Le club accueille les débutants dès 
l’âge de 4 ans. Le doyen au KCT a  
67 ans. Ils et elles sont enseignants, 
étudiants, chauffeurs routiers, 
peintre en bâtiment, techniciens à 
la RATP…  Traditionnel mais vivant 
avec son temps, le KCT propose 
également des cours de body karaté 
(sans contact) à partir de 14 ans. Une 
autre place est accordée au Kobudo 
qui manie exclusivement les armes 
blanches.
Comptez sur les trois professeurs 
diplômés pour enseigner le Goju-ryu 
avec rigueur et efficacité, préparer 
les combattants aux compétitions de 
kata ces figures imposées qu’il faut 
reproduire à la perfection devant un 

jury. « Notre vocation est de former 
des jeunes pour en faire des gens bien 
dans la vie, respectueux des valeurs 
de respect et de solidarité de notre 
sport ». Le club est ancré solidement 
dans son environnement. « Nous 
sommes au service des Tremblay-
siens et de notre ville ». Vincent, qui 
a entamé sa troisième saison au sein 
du club, est lui devenu un mordu :  
« J’ai démarré ici à 55 ans attiré par 
la créativité de cette école de la tradi-

tion, l’entretien de ma forme, et aussi 
par la dimension de self défense », 
explique cette ceinture rouge. Vétéri-
naire dans le civil, il enfile le kimono 
trois fois par semaine. Pour rien au 
monde, il n’aurait zappé le stage du 
19 janvier. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

Karaté club de Tremblay :
06 68 43 18 58 
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Tournoi de la jeunesse
Cela fait longtemps que le Tournoi de la jeunesse du DJKT ne doute plus 
de sa popularité. Sa 16e édition aura lieu les 23 et 24 février au Palais 
des sports. On ne change pas une formule gagnante. Des mini-poussins 
jusqu’aux séniors, il rassemblera au moins un millier de combattants 
et de combattantes d’une quarantaine de clubs. Côté machinerie, 80 
bénévoles du JDKT s’impliqueront dans les coulisses et au bord des 
tapis. « C'est un moment précieux pour le club car il réunit ensemble 
nos combattants, leurs parents et nos professeurs », rappelle Amine 
Benabdelouahed directeur sportif et coordinateur de l’évènement.  

La journée de samedi sera consacrée au tournoi mini-poussin, poussin 
et benjamin. Comme aux JO, ils défileront en ouverture sous le panneau 
de leur club respectif. Dimanche, place aux minimes, cadets, juniors et 
aux seniors toutes ceintures de couleurs confondues, à l’exception de la 
noire. La nouveauté est la participation de judokas handisport. Environ 
deux cents jeunes défendront les couleurs du DJKT. L’enjeu est moins 
sportif que de réussir le tournoi de la jeunesse 2019, cette vitrine qui 
en dit plus sur les capacités du club qu’un long discours.

l F.L.
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GENÈSE BOUITY, AU NOM DU PÈRE…  
Arrivé sur la pointe des pieds dans le collectif pro l’été dernier, l’arrière droit gaucher Genèse 
Bouity a, au fil des mois, gagné du temps de jeu au relais de Luka Sebetic. Costaud en défense  
et puncheur en attaque, il est le fils de Jean-Jacques - qui participa aux diverses montées  
des années 90. 

Les plus anciens ne s’y sont 
pas trompés quand, au fil des 
deux ou trois dernières années, 

ils ont vu Genèse Bouity, 19 ans, 
prendre le chemin du profession-
nalisme, entre équipe réserve et 
groupe pro du TFHB. Son allure et 
un je-ne-sais-quoi rappelaient son 
père, Jean-Jacques, vaillant arrière 
gauche des épopées maison fin 90/
début 2000. Une filiation indéniable 
même si, de son caractère affirmé, 
presque farouche, l’espoir tient à 
mettre les choses au clair : « Je ne 
veux pas que l’on considère que je 
marche dans les pas de mon père. Je 
dois écrire ma propre histoire. Il a 
eu son époque, maintenant c’est la 
mienne et peut-être qu’un jour un 
de mes enfants aura son moment à 
lui. En fait, je veux être considéré 
pour ce que je fais, on s’est d’ailleurs 
un peu “frité” à ce propos, mais ça 
n’est pas un manque de respect. C’est 
plus un moteur, j’ai envie d’être plus 
fort que lui, ça me donne faim. » 
Un appétit que l’on retrouve aux 
entraînements et sur le terrain pour 

le joueur qui aurait pu passer à côté 
du jeu à 7. « Il a fait tous les sports 
possibles avant de se fixer au hand-
ball vers 12 ans à Gagny » glisse, 
amusé, le fameux Jean-Jacques. « Je 
ne voulais pas qu’il joue. Ce sont sa 
mère et sa tante qui ont poussé pour. 
Elles l’emmenaient plus souvent que 
moi car j’étais souvent pris par… le 
hand justement. Mais on a partagé 
quelques moments ensemble quand 
même. L’un des plus fameux s’est 
déroulé à un tournoi de Paris-
Bercy, avant un Mondial ou 
un Euro, où j’ai senti qu’un 
déclic s’était produit. Il regar-
dait tout, avide. Et puis il a pu 
serrer la main de Luc Abalo… »  
Il y a pire comme rencontre 
même si côté anecdote, le 
fils remonte un peu plus loin, 
avec un singulier moment où les 
deux hommes partagèrent le parquet 
: « En plein match de mon père, 
une fois, je suis entré sur le terrain 
pour jouer, mais avec la balle au 
pied. Ça a fait rire tout le public !  
Heureusement ils gagnaient 

de pas mal de buts d’avance 
donc ça n’a pas porté préju-
dice. » Depuis, Genèse a tracé sa 
route, non sans quelques cahots.  
« J’avais des inquiétudes pour lui au 
début » affirme le paternel, désor-
mais à la Fédération congolaise après 
avoir terminé sa carrière de joueur au 
club puis coaché à Gagny et Aulnay-

sous-Bois. « Partir 
pour Trem-

blay si tôt, j’avais peur qu’il s’essouffle. 
Mais ça n’est pas le cas. Il progresse, il 
est plus costaud que moi. Et puis sur 
le plan scolaire, il a aussi su lever les 
doutes qu’il pouvait y avoir. Je suis 
vraiment content de son parcours. » 
En écho, le rejeton enchaîne :  
« C’est vrai que j’étais un peu fou 
plus jeune, je n’ai pas toujours été 
sage. Mes coachs me reprenaient et 
quelquefois mon père me refaisait 
les matchs sur le trajet en voiture. 
C’était dur… mais ça a forgé mon 
caractère. Et aujourd’hui, je suis dans 
la peau d’un professionnel avec des 
devoirs, je me remets en question. 
J’ai clairement gagné en maturité, 
sur les plans humain et handballis-
tique, grâce aussi aux joueurs qui 
m’entourent, Erwan, Adama et les 
autres. » Une histoire de transmis-
sion qui se perpétue et qui rapproche, 
tout de même, quoi qu’il en soit, les 
deux hommes. « À Tremblay, il y 
a cette culture grâce notamment à 
l’implication de la mairie, des édu-
cateurs et des joueurs. Quand je vois 
Genèse, je pense irrémédiablement à 
Thierry Ngninteng ou encore Samuel 
Ugolin que l’on avait pris, à notre 
époque, sous notre aile. Il est comme 
eux, plein d’envie et d’ambition. »  
Et cette énergie servira les Jaune 
et Noir, intéressants 7e, dans cette 
seconde partie de saison. « Le hand 
n’a pas été une priorité quand j’étais 
plus jeune mais aujourd’hui j’ai 
la chance de vivre cette passion à 
fond. Et je veux aller le plus loin 
possible pour toute ma famille, mes 
grands-parents qui m’ont aussi beau-
coup poussé »,  conclut le foudroyant 
gaucher.

 
l TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Le TFHB au rythme Mondial
Tandis que la majorité des pros se sont prépa-
rés pour la reprise de la compétition fixée au 

10 février en Coupe de France face à Paris, les 
internationaux Felipe Borgès et 

Marouane Chouiref se sont 
fait remarquer au Mondial en 

Allemagne. Le Brésilien et le 
Tunisien portant notamment 
leurs équipes jusqu’au tour 
principal, avec beaucoup de 
panache et de savoir-faire.

l A.B.
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LA VIE EN SHORT

Le TFHB au rythme Mondial

VOLLEY-BALL
Les féminines du TAC d'attaque !

En 2019 comme en 2018, les féminines du TAC Volley-ball sont plus que 
jamais d’attaque. Invaincues depuis le début de la saison, elles ont recom-
mencé l’année en 2019 avec du caractère et de la volonté en mettant au tapis 
Longueau Amiens Métropole au bout de 5 sets à suspens. En tête de leur 
championnat de Nationale 3, elles sont bien parties pour viser l’accession à la 
Nationale 2, l’antichambre de l’élite, en fin de saison. Bref, le recrutement de 
qualité de l’entraîneur Manuel Geslin alliant joueuses expérimentées et jeunes 
pousses porte largement ses fruits. 

GYMNASTIQUE SPORTIVE
Du sport pour toutes et tous…

Si février est le mois calendaire 
le plus court de l’année, ce 
n’est pas le moins intense pour 
le TAC gym sportive. Qui sera 
sur le pont avec une compé-
tition de gymnastique artis-
tique masculine, le 17 février 
prochain au complexe Sportif 
Jean Guimier. L’occasion peut-
être de découvrir la polyvalence 
d’un club qui propose des cours 
de handi-gym tous les samedis 
(12h30-13h15). Un groupe 

formé il y a quelques années afin de répondre à une forte demande. Cette 
session handisport est animée par Sophie Paltani qui dispose d’une formation 
d’entraîneur spécialisée et accueille, cette saison, cinq enfants âgés de 4 à 11 
ans porteurs de différents handicaps (non voyant, autiste…). Des cours qui se 
déroulent sous forme de parcours et d’ateliers avec l’objectif de permettre aux 
enfants d’acquérir plus d’autonomie, de prendre de l’assurance et d’évoluer 
dans un cadre différent de leur quotidien. Toujours dans un objectif de sport 
pour tous, le Tac Gym sportive travaille également en partenariat avec l’hôpital 
Ballanger et accueille chaque semaine des enfants autiste en hospitalisation 
de jour, 2 à 3 enfants par groupe, âgés de 8 à 10 ans.
En savoir plus : tacgym.fr

TENNIS
Courts ouverts au TCT

Depuis le 21 janvier dernier et jusqu’au dimanche 14 avril, le Tennis Club 
Tremblay (TCT) joue la carte de l’ouverture en proposant à ses jeunes adhérents 
un tournoi interne. C’est donc l’occasion de se confronter à d’autres joueurs que 
ceux rencontrés dans le cadre des entraînements habituels pour les champions 
en herbe nés entre 1999 et 2006 lors de matches calibrés sur un format d’une 
heure. Plus d’infos sur la page Facebook du club Tennis Club Tremblaysien.

L’ÉCHO DES CLUBS

Au 
pied des 

contreforts de 
l’Estérel,  

à 5 minutes de 
la mer et du 
centre-ville

Le service Vacances vous propose la location d’un gîte 
jusqu’à 6 personnes au cœur du village vacances  

Les Genévriers à Saint-Raphaël (Var). 
Le transport n’est pas inclus

Séjours

du samedi 20 avril au samedi 27 avril 
et du samedi 27 avril au 4 mai

Pré-inscription sur le site de la ville
ou au service vacances du 7 au 17 février

Renseignements :
service Vacances 01 49 63 72 70 

Votre séjour 
de printemps à 

Saint-Raphaël !
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C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« Qu'un système produise un effet de découragement ne veut pas dire que tout le monde soit découragé » Jacques Rancière
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Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.

L’actuelle avenue Henri-Barbusse, dans le quartier des Cottages, est une partie d’un très 
ancien chemin, dénommé chemin des Bois vers 1673, puis chemin des Vaches vers 1786. 
Au sud de l’actuelle place Henri-Barbusse, le chemin devient avenue de Provence, lors de 
son urbanisation, dans les années 1930, puis avenue Henri-Barbusse pour la différencier 
de la rue de Provence située au Vert-Galant, en 1967. Sur cette photographie, prise au 
milieu des années 1930, au premier plan sur la gauche, Antoinette Maurey épouse Brin, 
originaire de l’Eure, pose devant son épicerie alimentation, avec quelques enfants et sa fille 
Jacqueline (la plus grande, à droite). La maison, de forme pentagonale, est construite vers 
1933, en pierre meulière et briques. Agrandie quelques années après et agrémentée de nos 
jours d’une véranda à l’arrière, l’épicerie est transformée en restaurant en 2004. Au fond, à 
gauche, on aperçoit la maison sise actuellement au numéro 80. Bâtie à la même époque, 
elle abrite un bazar quincaillerie jusqu’à la fin des années 1980, lorsqu’elle est transformée 
en restaurant. Du côté droit de l’avenue, les maisons particulières sont démolies durant les 
années 1980-1990 pour laisser place aux petits immeubles de logements et commerces.

Adieu les pesticides,
bonjour le naturel… 

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en 
vigueur pour les particuliers. Ce qui signifie qu’il est 
désormais interdit de posséder ou d’utiliser des pesti-
cides dans les jardins, balcons et terrasses à l’exception 
des produits certifiés « biocontrôle », autorisés en agri-
culture biologique ou classés à faible risques. Pour le 
reste, si vous détenez encore des produits pesticides, 
vous pouvez soit les rapporter à l’endroit où vous les avez 
achetés, soit les déposer à la déchèterie la plus proche. 
Sachez que la détention de pesticides est passible de 
1500€ d’amende et de 6 mois d’emprisonnement.
Pour mémoire, cette extension de la loi aux particuliers 
était déjà appliquée au sein des collectivités locales. 
Depuis le 1er Janvier 2017, les collectivités n’ont en 
effet plus le droit de pulvériser des pesticides dans 
l’espace public. Une mesure de santé publique puisque 
ces produits peuvent être extrêmement dangereux pour 
le jardinier qui l’utilise mais aussi pour les usagers des 
jardins. Et, bien évidemment ces produits polluent énor-
mément car ils se dispersent inévitablement dans la terre 
et contaminent les nappes phréatiques. Dorénavant, 
vous pouvez donc privilégier des engrais organiques qui 
se présentent sous forme de paillettes, billes ou poudre. 
Elles vont enrichir vos sols et vos plantes en respectant 
les cycles naturels. Et puis, vous pouvez aussi utiliser 
du compost en l’achetant ou le fabriquant. Déposez 
une couche de 10 centimètres d’épaisseur au pied de 
la plante, cela permettra de la nourrir, de restructurer le 
sol et de limiter la pousse des herbes autours de celle-ci. 
Vivement le printemps !

l MAXIME MÉJEAN

Avenue de Provence
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SAISON CULTURELLE

ENTREZ DANS LA DANSE !
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Avez-vous l'œil ?

Réponses : 1/ un ballon dans la fontaine - 2/ un des ballons jaunes est devenu rouge - 3/ un des personnages tient un accordéon - 4/ le tee-shirt 
rose d'une des personnes est devenu vert - 5/ il y a un canard dans la fontaine - 6/ un avion passe dans le ciel… Bravo !

 Cette photo a été prise lors de la mise en eau de la fontaine… Il y a 6 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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Ville de
Tremblay-en-France

chaque jour, 
3 séances de patinage

pour tous
14h / 15h15

15h30 / 16h45
17h / 18h15

D U  23  FÉ V R I ER A U  9 M A R S

rue Jules-Ferry

Palais des sports

(parking derrière l’OMJT)

moins
de 18ans 1€ 

adultes 2€
gratuit le
23 février

de 14h à 19h




