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Y'a le printemps 
qui chante !  

LE BOIS EST À NOUS  
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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ

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

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

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

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

GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

Réparation  
toutes marques

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

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

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

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

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

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

16, avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES
ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuits 
et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 

POMPES FUNEBRES 110x75.qxp_Mise en page 1  19/07/2017  15:43  Page1

Le meilleur accompagnement  
pour gagner du temps

Garde d’enfants   Soutien scolaire   Livraison de courses
Jardinage   Entretien de la maison   Petit bricolage

Collecte et livraison de linge au pressing
Entretien de sépultures

Maintenance et vigilance temporaires de la résidence
principale et secondaire

Livraison ou préparation de repas à domicile

DEVIS GRATUIT
Avantage fiscal jusqu’à - 50%

09 86 08 99 97 / 06 58 42 88 02
astprestafaire@gmail.com

121 bis, rue d’Artois - 93290 Tremblay-en-France

838 989 820 RCS Bobigny

PRESTAFAIRE 110X75.indd   1 14/02/2019   12:54

TMAGAZINE - MARS 2019.indd   1 15/02/2019   15:12
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Le gouvernement s’obstine à vouloir privatiser les aéroports 
de Paris. C’est à mon sens une double erreur, qui pèsera 
lourd dans le passif de quarante années de privatisations et  

d’abandon de souveraineté.

ADP est d’abord une entreprise particulièrement rentable, qui 
assure à l’État d’importants revenus. Avec les deux autres entreprises 
en passe d’être privatisées (Engie, et la Française des Jeux), l’État 
s’apprête à abandonner 800 millions d’euros par an de recettes.  
L’argument avancé est celui du nécessaire désendettement de 
l’État, en consacrant une partie de la vente – 5 milliards sur 15 
milliards – à cette fin. Si l’on sait que la dette de l’État est de  
2 300 milliards, on comprend que notre pays va abandonner des 
revenus substantiels, pour récupérer une goutte d’eau… C’est 
le scandale de la privatisation des autoroutes qui va  se repro-
duire, lorsque la France a bradé des infrastructures payées par les 
Français et qui rapportent aujourd’hui une fortune au secteur privé.  
 
Mais bien plus grave, cette privatisation pose une question stra-
tégique de souveraineté. Un aéroport international, c’est une 
frontière. Et aucune grande puissance, mise à part Londres, 
n’a délégué la gestion de sa frontière à une entreprise privée.  
Un pays aussi libéral que les États-Unis d’Amérique conserve ses aéro-
ports internationaux dans la sphère publique, ce n’est pas pour rien. 
J’appelle donc le gouvernement à revenir sur sa décision, en gardant 
en mémoire l’échec de la privatisation de l’aéroport de Toulouse, dont 
la Cour des Comptes révèle de graves insuffisances dans sa gestion.  
 
L’investisseur chinois veut d’ailleurs déjà le revendre, dans l’espoir 
d’une plus-value. Va-t-on laisser un équipement aussi stratégique 
être vendu et revendu au plus offrant ? Il y va de la sécurité aérienne, 
de la gestion des nuisances sonores pour les populations, et de la 
capacité de notre pays à gérer sa frontière dans la transparence des 
décisions publiques.

 

> ACTUALITÉ
Un budget pour l’avenir
Malgré la suppression des dotations de l’Etat, la ville 
a voté un budget qui soutient l’investissement et 
maintient un service public de qualité. Avec des projets 
ambitieux comme le renouveau du Parc urbain ou  
des rénovations importantes dans les écoles.   
 
> DOSSIER
À Tremblay, on construit beau et bien 
Intégré comme un critère d’attractivité, le logement 
s’articule à Tremblay dans une réflexion globale du 
"bien habiter". La municipalité s’est engagée depuis 
plusieurs années à diversifier son offre de logement 
et à faire reculer l’habitat dégradé, pour mieux  
préserver la qualité de vie des habitants.      

> CULTURE
C’est dans la botte !
Week-end à l’italienne au cinéma Jacques-Tati 
du 29 au 31 mars. Six films et des rencontres 
programmés en partenariat avec l’association 
Parfums d’Italie.  À découvrir, entre autres,  
le documentaire Santiago, Italia du réalisateur  
Nanni Moretti. 

> SPORT
La gym sans condition
Depuis 2015, le Tac gymnastique propose une 
activité adaptée à des enfants porteurs d’un 
handicap moteur ou cérébral. Pour le club, un seul 
leitmotiv : accueillir tous les publics sur les agrès  
du complexe Jean-Guimier.
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P. 10

P. 30

P. 33

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

Privatisation d’Aéroports 
de Paris : 
la double erreur stratégique 
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« Demain se prépare aujourd’hui » 
Malgré la suppression des dotations de l’État, la ville a voté un budget qui soutient l’investissement 
et maintient un service public de qualité.

TRANSFORMATION DU PARC URBAIN, MÉTAMORPHOSE DU CINÉMA JACQUES TATI,  CRÉATION D’UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE EN FACE DE L’ÉCOLE 
ANATOLE FRANCE, POURSUITE DES TRAVAUX DE VOIRIE… DE NOMBREUSES OPÉRATIONS  SONT AU MENU DU BUDGET 2019.

Perte des dotations de l’État, 
hausse des contributions aux dis-
positifs de solidarité entre villes, 

disparition de la taxe professionnelle, 
suppression programmée de la taxe 
d’habitation... Au fil des ans, la liste des 
ponctions de l’État n’a cessé de s’allon-
ger. « Entre 2014 et 2018, Tremblay a 
perdu 27 millions d’euros de dotations 
globales de fonctionnement, s’indigne 
Madani Ardjoune, premier adjoint 
chargé des finances, qui a présenté le 
budget voté en Conseil municipal le 
18 février dernier. Cet effort inédit et 
injuste est directement supporté par 
la fiscalité locale, c’est-à-dire par les 
ménages et les entreprises tremblay-
siens. Par ailleurs, la suppression de 
la taxe d’habitation représentera une 
perte fiscale de 4,9 millions d’euros 
pour la commune en 2020 ! Ajoutée à 
cela, la contractualisation des dépenses 
publiques entre l’État et les collectivi-
tés territoriales fait que la commune ne 
pourra plus augmenter ses dépenses de 
fonctionnement de plus de 1,2 %, sous 
peine de fortes pénalités ». 

Conserver des marges de manœuvre
Pour compenser le prélèvement de 
l’État et maintenir son indépendance 
financière, la ville poursuit ses efforts. 
Depuis plusieurs années, elle stabilise 
la masse salariale, réduit de manière 

significative les heures supplémen-
taires, ou encore demande aux ser-
vices municipaux et aux associations 
de baisser de 2% leurs crédits de fonc-
tionnement. En revanche, la ville a dû 
faire face à des dépenses subies comme 

la très forte hausse des matières pre-
mières et particulièrement des fluides 
(électricité, gaz, eau, carburant). Malgré 
la pression étatique, la ville a toujours 
eu le souci de préserver son autofinan-
cement qui atteint aujourd’hui plus 
de 10 millions d’euros. Ceci dans le 
but de financer des investissements 
importants, sans recourir de manière 
excessive à l’endettement. En effet, 
l’encours de la dette est aujourd’hui 
limité à 7,5 millions d'euros, un niveau 
extrêmement faible en comparaison 
d’autres communes possédant des res-
sources similaires voire supérieures. 
Pour compléter ces financements, la 
municipalité a néanmoins inscrit un 
emprunt de 6,7 millions d’euros pour 
des projets d’envergure (voir page  
suivante) qui permettront de continuer 
à faire avancer la ville, à la moderni-
ser et à améliorer le cadre de vie des 
habitants.

  O PIERRE GRIVOT

4 > mars 2019

ACTUALITÉ

Les chiffres clés du budget  
O 138,6 millions d’euros : dépenses globales prévues en 2019 
dont 113,9 millions consacrés aux dépenses de fonctionnement et 
24,7 millions à l’investissement. 

O 212 euros : c’est la dette par habitant à Tremblay, pour une 
moyenne de 1 109 euros pour les villes de même strate en France 
(2018).

O 10,2 millions, c’est l’autofinancement de la commune.  
Cette épargne brute augmente de 2,6 millions (+ 34%) par rapport 
au budget primitif 2018.

O 6,7 millions, c’est l’emprunt inscrit par la ville pour maintenir  
un niveau d’investissement ambitieux. La ville reste néanmoins très 
faiblement endettée (7,5 millions€d'euros).

O 27% des dépenses d’investissement sont consacrés aux  
équipements scolaires. Ils constituent le 1er poste d’investissement.
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Un programme d’équipements ambitieux 

La loi de finances 2019 semble 
confirmer une pause dans la réduc-
tion de l’enveloppe des collectivi-
tés locales. Qu’en pensez-vous ? 

Cela ne signifie pas que l’horizon se 
dégage pour autant. L’objectif fixé 
dans la loi de finances pluriannuelle 
de réduire de 13 milliards d’euros 
les dépenses des collectivités reste 
d’actualité. Rappelons que Trem-
blay, qui a vu sa dotation globale 
de fonctionnement de 5,5 millions 
d’euros disparaître, est désormais 
prélevée de près d’un million d’eu-
ros sur sa fiscalité. En réalité, l’État 
nous fait assumer le fardeau de la 
crise des finances publiques. En 
s’attaquant aux services publics 
de proximité, il s’en prend aussi 
aux capacités d’investissement du 

pays. Car ne l’oublions pas, les 
collectivités territoriales, c’est 75% 
de l’investissement civil en France !   

S’agit-il d’une remise en cause 
inédite du principe d’autonomie 
financière des collectivités locales, 
pourtant inscrit dans la constitu-
tion ? 

La contractualisation voulue par 
l’État est une forme de mise sous 
tutelle des communes. Par le biais 
de ce contrat, l’État limite, voire 
supprime des services publics. Les 
communes subissent en outre une 
érosion majeure de leurs revenus 
fiscaux. L’essentiel de leurs res-
sources provient désormais des 
transferts de l’État, transferts pour-
tant en forte baisse. Alors que les 

ressources fiscales représentaient 
77% de nos recettes de fonction-
nement en 1998, elles ne repré-
sentent aujourd’hui plus que 26%. 

Comment la ville a-t-elle anticipé 
ces évolutions défavorables ? 

Par une gestion prudente et des 
dépenses de fonctionnement conte-
nues. Cette année, la ville a égale-
ment décidé de ne pas augmenter 
les impôts locaux. Tremblay se 
trouve en effet dans une situation 
financière plus confortable que 
la majorité des communes, en 
particulier celles de Seine-Saint-
Denis. Ce sont aussi des choix et 
une vision économique portés par 
le maire il y a plus de 20 ans, 
en créant par exemple la zone  

Aérolians. C’est une locomotive 
économique et un rayonnement 
pour le territoire. Si l’on veut par-
tager la richesse, il faut aussi la 
créer. 

  O PROPOS RECUEILLIS PAR P.G.

ACTUALITÉ

« L’État nous fait assumer le fardeau de la crise 
des finances publiques ! »

Trois questions à 
Madani Ardjoune, 
Premier adjoint au maire 
chargé des finances

24.7 millions d'euros 
d'investissement

Interventions logements

Opérations d’aménagement urbain

Voirie

Sécurité

Équipements d’accueil

Équipements scolaires

Équipements sportifs

3%17%
23%

17%5%8%

27%
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Opérations d’aménagement urbain

Voirie

Sécurité

Équipements d’accueil

Équipements scolaires

Équipements sportifs

3%17%
23%

17%5%8%

27%

O Le Parc urbain s’offre une nouvelle 
jeunesse... À partir de janvier et durant 
un an, ce projet d’un montant global 
de 5,5 millions d’euros (dont 2 M€ sont 
inscrits cette année au budget), vise à 
garder un aspect forestier à ce poumon 
vert tout en modernisant le site avec de 
nouveaux aménagements. La première 
phase du chantier de terrassement 
durera entre 3 et 4 mois.     

O La ville métamorphose Tati... La 
ville investit dans d’importants tra-
vaux de rénovation, de modernisation 
et d’agrandissement du cinéma (refonte 
de la façade et de ses abords, réfection de 
la salle Jour de fête, création d’un hall 
avec un espace convivial). Le budget 
de ce chantier d’envergure s’élève à 
2,2 millions d’euros  et s’achèvera en 
octobre prochain.

O Les écoles se refont une beauté... 
avec la création d’un nouveau restau-
rant scolaire en face de l’école Anatole 
France, rue de Bourgogne au Vert- 
Galant. Cette opération s’accompagne 
de nouvelles salles de classes dans l’an-
cien restaurant, d’une cour couverte 
sportive et de l’aménagement d’une 
voie piétonne entre les rues de Bour-
gogne et d’Anjou. Au total, l’école dis-
posera de 128 places en maternelle et 
168 places en élémentaire. Les travaux 
d’un montant de 4 millions d’euros 
s’achèveront fin 2019. L’élémentaire 
Langevin/Rosenberg (Centre ville) n’est 
pas en reste puisque, cet été, débutera 
la deuxième tranche de travaux, qui 
comprend le désamiantage et le chan-
gement du revêtement de sol jusqu’en 
2022. Coût global des travaux : 3,6 mil-
lions d’euros.

O La voirie aux petits soins...  
La ville continue la réfection des 
chaussées et des trottoirs pour  
1,5 millions d’euros. Dès cet été, la rue 
Nelson Mandela verra par exemple la 
largeur de sa chaussée réduite défi-
nitivement et le trottoir élargi, côté 
impair. La rue Louis Eschard (Vieux- 
Pays) va être également rénovée et 
complétée par un stationnement lon-
gitudinal ainsi que la création d’un 
trottoir, côté église. Les travaux ont 
débuté en janvier dernier par l’en-
fouissement des lignes aériennes et 
se poursuivront jusqu’en 2020 par la 
rénovation de la voirie.    

O Le cadre de vie privilégié...
Des enveloppes importantes sont 
aussi réservées aux opérations hors 
Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI), comme l’entretien du patri-
moine et des équipements, à hau-
teur de 2 millions d’euros. L’entretien 
de la voirie, des espaces verts et de 
l’éclairage public sera abondé à hau-
teur de 1,8 million d'euros. Autres 
budgets à noter : la rénovation du 
terrain d’honneur du parc des sports  
(1,2 M€), l’accessibilité handicapé  
(300 000 €), la sécurisation des abords 
des écoles Anatole France, Triolet/Bros-
solette et de la crèche La Marelle (pour  
700 000 ), ou encore l’équipement des 
services (1 M€). D’autres opérations 
s’intègrent dans le PPI 2015-2020, qui 
a pour priorité le renouvellement 
urbain (760 000 €) et l’amélioration 
du cadre de vie.

  O P.G.

Cette année encore, la ville poursuit de grandes opérations 
d’investissement :
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Ce Rond-Point où l'on cause…
Elles se sont volontiers prêtées au jeu : des Tremblaysiennes du Vert-Galant ont débattu devant 
une caméra dans le cadre d'un festival parisien organisé au théâtre du Rond-Point, sur le thème 
des périphéries urbaines. 

« Nous  avons très rapidement 
oublié la caméra qui tournait. 
Ils nous posaient des ques-

tions et nous laissaient répondre, 
ou plutôt débattre entre nous », 
racontre Nadra. Cette Tremblay-
sienne a pris part récemment – avec 
d'autres femmes qui fréquentent 
régulièrement la maison de quar-
tier du Vert-Galant – au tournage 
d'un petit documentaire. Avec, aux 
manettes, Jean-Daniel Magnin, 
le concepteur du festival intitulé  

« Nos disques sont rayés », qui s'est 
tenu en février au théâtre du Rond-
Point à Paris. La troisième édition 
de ce festival citoyen des périphé-
ries urbaines proposait quinze 
jours de débats, performances et 
conférences « pour renverser notre 
vision sur la banlieue, les marges, 
les territoires ». Et chaque soir, des 
extraits du documentaire mettant 
en scène les « dames de Tremblay »  
étaient projetés, avant des spec-
tacles qui mobilisaient artistes, acti-

vistes, écrivains et autres penseurs. 
« Je connais Jean-Daniel Magnin 
et lorsque j'ai su qu'il préparait cet 
événement, nous avons convenu 
de travailler ensemble pour faire 
intervenir des gens habitant en 
banlieue», explique Danielle Bel-
lini, directrice des affaires cultu-
relles et de l'éducation populaire 
au sein de la ville. Les Tremblay-
siennes étaient ainsi invitées à 
répondre à des questions comme : 
« Faut-il détruire le périphérique ? »  

« Le populisme est-il forcément 
populaire ? » La coupure que repré-
sente le boulevard périphérique est 
souvent revenue (1) Celui-ci est vu 
par certaines « comme une frontière 
entre les riches et les pauvres ». 
On y parle aussi discriminations, 
quand Soraya, l'une des animatrices 
de la maison de quartier, raconte 
qu'on lui avait demandé de changer 
son prénom alors qu'elle travaillait 
dans un salon de coiffure parisien.  
« J'aime beaucoup débattre : on nous 
a donné cette opportunité et nous 
l'avons saisie. Le débat sur la gentri-
fication est celui qui nous a peut-
être le plus opposé. Je pense pour 
ma part qu'il n'y a pas de différences 
entre les Parisiens et nous : ce n'est 
pas la ville qui détermine la valeur 
des personnes. À Tremblay aussi, 
on oppose parfois les habitants 
du centre- ville, censés être plus 
populaires, et ceux du Vert-Galant. 
Mais, moi j'habite au Vert-Galant 
et je ne suis pas riche ! » fait valoir 
Nadra. « J'ai été frappée par l'intel-
ligence de leurs analyses et leur 
liberté de parole, même si beaucoup 
d'entre elles apparaissent résignées, 
parce qu'elles savent que les choses 
ne vont pas changer », souligne 
Mariam Khakipour, la compagne de 
Jean-Daniel Magnin qui a également 
dirigé le tournage. Mais de cela, les 
Tremblaysiennes, ont bien envie  
« de continuer à débattre… »

  O DANIEL GEORGES

(1) Visionnez l’un des débats 
sur : www.youtube.com/
watch?v=o37yYwk1Mv4

G
U

IL
LA

U
M

E 
CL

ÉM
EN

T

LES TREMBLAYSIENNES DE LA MAISON DE QUARTIER DU VERT-GALANT LORS DE LEUR PASSAGE AU THÉATRE PARISIEN DU ROND-POINT.

Y'a le printemps qui chante !

Une grande fête pour célébrer l'arrivée 
tant attendue du printemps ! Comme 
chaque année, « Le bois est à nous »  
se veut un événement familial et 
festif, avec un fort accent mis sur le 
développement durable. Dimanche 
31 mars, il y en aura donc pour tous 
les goûts avec, au programme, des 
espaces conviviaux dédiés aux sports 
dans la nature, à la biodiversité et 
aux refuges écologiques, à l'enfance et 
aux jeux, à la culture et au bien-être. 
Sans oublier les enjeux liés à l’eau. 
L'un des temps forts de l'après-midi 
sera la traditionnelle remise en eau 
– en musique ! – de la fontaine. Bien 
d'autres animations seront proposées :  
initiation au tir à l'arc, réparation de 

vélos, dégustation de miel, ou encore 
un atelier de fabrication de bâtons 
d'encens et un autre de produits cos-
métiques naturels. Sans compter les 
nombreux jeux et quiz pour tester, 
sous une forme ludique, ses connais-
sances. À noter qu'en raison des tra-
vaux qui ont actuellement lieu dans 
le parc urbain, la fête se déroulera 
dans les rues adjacentes : avenue du 
Parc, avenue de la Station et avenue 
La Fontaine. Une exposition grand 
format permettra d'ailleurs d'en 
savoir plus sur la transformation du 
parc et des visites guidées du chantier 
seront proposées.

  O DANIEL GEORGES
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Dimanche 31 mars, « le Bois est à nous » va vous faire basculer dans la belle saison. Revue de détail. 

ACTUALITÉ
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On dit souvent que notre visage 
est le reflet de notre humanité. 
Que se passerait-t-il si celui-ci 

était ravagé du jour au lendemain ? 
Dans la continuité du travail mené 
l’an dernier autour du centenaire de 
l’Armistice, une classe d’élèves de 
première Bac pro Accompagnement, 
soins et services à la personne (ASSP) 
d'Hélène-Boucher planche depuis la 
rentrée sur des portraits de soldats de 
la Première Guerre mondiale et plus 
particulièrement des "Gueules cas-
sées". « Avant d’aller visiter le musée 
de la Grande Guerre à Meaux, puis les 
services de santé du Val-de-Grâce à 
Paris, nous avons commencé par tra-
vailler sur la prise de notes pour relater 
nos visites et par des recherches docu-
mentaires », raconte Isabelle Desailly, 
la documentaliste du lycée. C’est un 
projet pluridisciplinaire. Tout le tra-
vail historique et littéraire a été suivi 
par Sébastien Clerc, leur professeur 
de lettres et d’histoire-géo : « Nous 
avons étudié des extraits de romans, 
comme La chambre des officiers de 
Marc Dugain et surtout des lettres de 
Poilus. Je leur ai demandé de rédiger 
une petite correspondance d’un soldat 
ou d’une infirmière avec leurs proches 
restés à l’arrière du front ». Pour coller 
au programme scolaire, l’évolution 
des avancées scientifiques en méde-
cine, a été abordée par la professeure 
de biologie. « Toute la société a un 
mouvement de recul en voyant ces 
soldats défigurés. C'est aussi avec la 
Première Guerre mondiale que naît 
la chirurgie esthétique et réparatrice. 
C’est un super projet. Tous les élèves 
n’ont pas cette chance », commentent 
fièrement Naomie, Ben Idriss, Hawa 
et Fatoumata. 

Dans les coulisses
Début février, dans une salle de classe 
de l’établissement, la documentaliste 
leur présente le graffeur et artiste 
peintre Syl Graff qui va les accompa-
gner pendant plusieurs séances. Tous 
mettent la main à la pâte pour désosser 
les palettes de bois qui seront repeintes 
et serviront de support à leur portrait :  
« Si la première partie de votre travail 
est fastidieuse, vous verrez ensuite 
qu’on va s’éclater à la bombe », rassure  
l’artiste.  Dans une autre salle de classe, 
Antoine Serre, professeur d’arts appli-
qués, distribue les correspondances 
rédigées par les élèves. Chacun s’attèle 
à les reproduire à l’encre de chine, 

après avoir dessiné, puis gravé sur 
du bois, des portraits de Poilus ou 
d’infirmières du front. Les portraits 
réalisés au pochoir et habillés par des 
jeux d’ombre, incitent au respect et à la 
pudeur, même si les choses sont dites...  
Fruit de leur travail, le contenu du 
projet financé par le Ministère des 
Armées, la région Île-de-France et la 

ville sera rassemblé dans un livre. 
Enfin, leurs œuvres seront exposées 
au salon ArtExpro, à Saint-Denis, le  
3 avril prochain.

  O PIERRE GRIVOT

ACTUALITÉ

Des artistes de la mémoire
Des élèves de première du lycée professionnel Hélène Boucher travaillent autour des « Gueules 
cassées » de 1914-1918. Entourés de leurs enseignants, ils présenteront leurs réalisations 
au salon ArtExpro en avril à Saint-Denis. 

O Chemin vert au Vieux-Pays. Des 
travaux de rénovation de voirie sont 
réalisés au Chemin vert, entre la 
rue Gosse et le chenil. Débutés 
le 11 février, ils dureront environ  
4 mois. Pour un investissement de 
490 000 euros, il est prévu entre 
autres : la rénovation de la chaussée, 
la création d’un trottoir côté loge-
ments, d’un autre trottoir intégrant 
du stationnement côté champs et 
la rénovation de l’éclairage par des 
luminaires LED. 

O Rue Corneille aux Cottages. 
Le programme de rénovation des  
trottoirs se poursuit dans le quartier 

avec la réfection complète du trottoir 
côté pair, sur la portion comprise 
entre l'avenue Salvador Allende et 
la rue Pierre de Ronsard et doivent 
s’achever fin mars. Un investisse-
ment de 100 000 euros pour la ville.
 
O Rue de Lulli aux Cottages.  
Le tapis de la chaussée et le côté pair 
du trottoir sont entièrement rénovés. 
L'aménagement comprend aussi la 
création de places de stationne-
ment intégrées au trottoir. Débutés le 
11 février, ces travaux  s’achève-
ront mi-avril. L’investissement est de  
240 000 euros pour la ville.
 

Ville de Tremblay-en-France

Au pôle municipal de santé,
vous bénéficiez d’une offre

de qualité :

médecin généraliste,
chirurgien dentiste,

gynécologue,
rhumatologue,

infirmière.
Tous conventionnés Secteur 1 

(sans dépassement d’honoraires)

Pôle municipal de santé, 7 bis cours de la République - 01 48 61 87 97 

Info travaux 
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LES INTERVENANTS À PIED D’ŒUVRE AVEC LES ÉLÈVES  
D'HÉLÈNE BOUCHER.
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 > REPAS DANSANT AVEC  
LA FNACA 

La Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie (FNACA) 
vous convie à un repas dansant 
animé par Dany Salmon le 14 avril 
2019, à l’espace Jean Ferrat – à 
partir de 11h30. La participation 
est fixée à 36 euros par personne. 
Par ailleurs, la FNACA communique 
aux Tremblaysiens qui ont passé au 
moins « 120 jours en Algérie, entre le 
2 juillet 1962 et le 29 juillet 1964 » 
qu’ils peuvent « prétendre à la carte 
du combattant, et aux droits que 
celle-ci leur apporte. » 
Pour plus d’infos :  

 206 88 96 08 73 / 01 48 60 58 96 
(Pascal Jambois )

 206 33 15 12 86 (Michel Olmos)

 > DO YOU SPEAK ENGLISH ? 
L'Equipe d’Émergence, association 
d’économie sociale et solidaire, 
organise dans le centre-ville de 
Tremblay-en-France une campagne 
gratuite d'évaluation des niveaux 
d'anglais jusqu’au 26 avril 2019. 
Cette campagne s'adresse aussi 
bien aux adultes qu’aux enfants à 
partir de 7 ans). Deux heures seront 
nécessaires pour votre session 
d’évaluation. La priorité est donnée 
aux résidents des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et aux 
personnes en recherche d'emploi.  
Plus de renseignements au :  

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

 > RENDEZ-VOUS DANS  
DIX ANS…  
Vous avez étudié au lycée Hélène-
Boucher de Tremblay ? Rejoignez dès 
maintenant l'Association des anciens 
élèves via Facebook. Retrouvailles et 
souvenirs en perspective via la page 
« association des anciens élèves du 
LHB de Tremblay-En-France ». 

 > UNE BROCANTE POUR  
LA CROIX-ROUGE 

La Croix-Rouge française organise 
une foire à la brocante, dimanche  
14 avril, pour récolter des fonds. Elle 
se situera sur l’esplanade  
Bel Air des Espaces V - boulevard 
Robert-Ballanger chez nos voisins de 
Villepinte. Cette foire commencera à 
8h et finira à 18h. 
Pour tout renseignement :    

 2 01.43.83.54.75  (9h30 à 12h)

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

 2 01 49 63 71 93   
vie.associative@tremblayenfrance.fr 

 > HORS LIMITES FAIT SON 
FESTIVAL 

Du 29 mars au 13 avril, le festival 
Hors Limites célèbre ses 10 ans. 
Mobilisant une quarantaine 
d'établissements ainsi qu'une 
trentaine de lieux partenaires, 
l’évènement littéraire et culturel 
organisé par l’Association 
Bibliothèques en Seine-Saint-Denis 
rayonne sur tout le territoire de  
Seine-Saint-Denis et s'attache à 
mettre en lumière le travail quotidien 
et l'engagement des bibliothèques sur 
le terrain. À noter d’ores et déjà les 
deux premiers rendez-prévus à  
La Médiathèque Boris Vian : le 5 avril 
avec la lecture musicale de «Vigile» 
d'Hyam Zaytoun accompagné par le 
musicien Julien Jolly et le 6 avril, 
la rencontre avec l’auteure Michèle 
Audin. 

 > DES BILLETS SOLIDAIRE 
POUR LE TLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Théâtre Louis Aragon, en 
partenariat avec le Secours populaire, 
propose aux bénéficiaires de 
l’association des places solidaires 
pour des spectacles au TLA. Le 
principe ? Lors d’un achat de billet 
pour un spectacle au TLA, vous 
pouvez ajouter un ou plusieurs billets 
solidaires à votre commande.  
Ce billet sera valable pour le 
spectacle de votre choix et vous 
coûtera 4 euros par billet. Le TLA 
proposera ensuite ces places aux 
bénéficiaires du Secours populaire  
qui pourront assister à un spectacle 
au TLA… grâce à vous !  
Contactez la billetterie :  

 201 49 63 70 58 
theatrelouisaragon.fr

 > URISE, LES VOIX DE LA 
SARDAIGNE 

C’est un concert exceptionnel que 
propose l’association Parfums 
d’Italie le samedi 9 mars à 20h30 
au sein de l’église Marcel-Callo où 
résonneront les 15 voix féminines 
d’Urisè, chœur de polyphonies 
sardes. Créé en 2009, ce groupe 
entièrement féminin est originaire de 
la ville d’Orosei en Sardaigne et dirigé 
par Daniella Contu, sa cheffe de 
chœur. Entrée libre via l’accès de la 
rue Pierre-Brossolette.  

La rédaction de TM rappelle aux 

associations que pour des raisons 

de délais 

de fabrication du magazine, les 

communiqués doivent lui parvenir 

avant le 10 de chaque mois pour 

une parution le mois suivant.

 > QUESTION – RÉPONSE

Un directeur de publication est-il obligatoire pour un site internet d’association ?

Oui, car un site internet est un espace de publication qui est soumis aux mêmes règles que les sites 
d’informations.  Dans le cas d’une personne morale, c’est son représentant légal qui est donc considéré 
comme directeur de publication. En principe, la décision de créer un site internet revient aux dirigeants 
de l'association loi 1901, c'est-à-dire aux personnes déclarées en préfecture ou celles inscrites au Tribunal 
d'instance pour les associations loi 1908. Néanmoins, si les organes décisionnaires de l'association n'ont 

pas délibéré sur ce point, le président de l'association sera considéré comme étant le directeur de publication 
du site internet. Quant aux commentaires des visiteurs, la loi Hadopi dégage la responsabilité du directeur de 
publication s’il peut établir qu’il n’avait pas eu connaissance du message incriminé ou qu’il l’a immédiatement 
retiré au moment où il en a pris connaissance.

  O TM

DU CÔTÉ DES ASSOC’S

L
,
A S S O C I A T I O N  C E N T R E  U N I O N  E S P A G N O L E  P R É S E N T E 

SOFI  FERNANDEZ 
ET  HELENA  CUETO DANSE

CÉCILE  EVROT CHANT

DAN I  B
ARBA  GU ITARE

T A R I FS  :  adultes : 30€ (avant le 22 mars 2019) 35€ après le 22 mars 2019
Moins de 18 ans : 15€  (avant le 22 mars 2019) 20€ après le 22 mars 2019

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

SAMEDI 13 AVRIL
19H30 

ESPACE JEAN-FERRAT 

R ÉS ER V A T I O N S
centreunionespagnole@gmail.com  / 06 14 43 04 78 / 06 15 14 87 81 

ESPACE JEAN-FERRAT, avenue Gilbert-Berger, Tremblay-en-France

ACCÈS DIRECT PAR LE RER B
Station Vert-Galant - parking à proximité

n o u v e l l e  re c e t t e
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DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > SOS AMITIÉ 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. 
L’association ne répond encore 
qu’à 1 appel sur 5 par manque de 
bénévoles. S.O.S. Amitié recherche 
donc des écoutants bénévoles pour 
son écoute de Seine-Saint-Denis.  
Une formation sera assurée.  
Pour tout renseignement :    

 2 01 41 41 96 87 
sosamitieidf.asso.fr

 > À L’HEURE ESPAGNOLE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association Centre Union Espagnole 
propose le samedi 13 avril à partir 
de 19h30 à l’Espace Jean-Ferrat, sa 
Noche Flamenca, spectacle et paëlla 
à l’heure ibérique. 
Tarifs : adultes : 30 euros (avant le 
22 mars 2019) ; 35 euros après le 
22 mars 2019. Moins de 18 ans : 
15 euros (avant le 22 mars 2019) ; 
20 euros après le 22 mars 2019 
Gratuit pour les enfants de moins  
de 6 ans. Réservations :  

 206 14 43 04 78 / 06 15 14 87 81 
centreunionespagnole@gmail.com  

 > DEVENEZ BÉNÉVOLE AU 
SECOURS POPULAIRE 

Le Secours populaire de Tremblay-en-
France a besoin de nouvelles forces 
vives. Apporter son aide peut se faire 
de multiples façons : chacun peut 
trouver une formule qui lui convient 
selon sa disponibilité et ses centres 
d’intérêt. Renseignements : sur place, 
lors des permanences, le vendredi 
de 15h30 à 18h et le samedi de 
9h à 12h au Comité de Tremblay-
en-France, 25, avenue Pasteur. 
Renseignements également au :    

 2 01 48 60 70 31  
tremblay@spf93.org 
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L'ESPACE RESSOURCES DU 
SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

 > À LA MJC ESPACE CAUSSIMON 

Au programme ce mois-ci :

-SORTIE TOUS PUBLICS
Fernand Khnopff, le maître de l’énigme au Petit Palais

Samedi 16 mars. Artiste rare, 
le maître du symbolisme 
belge n’a pas bénéficié de 
rétrospective à Paris depuis 
près de quarante ans.
Un oubli réparé avec une 
exposition qui rassemblera 
une centaine de pièces 
emblématiques de l’esthétique 
complexe de Khnopff, peintre, 
dessinateur, graveur, sculpteur 
et metteur en scène de son 

œuvre. Les œuvres majeures de Khnopff sont mises en regard avec 
celles d’artistes de son temps, de Gustave Moreau à Klimt et Von Stuck, 
permettant de le replacer dans le contexte de l’Europe fin-de-siècle.
La visite sera assurée par un conférencier.
Nombre de places limitées, inscription obligatoire.
Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obligatoire). 

STAGE 
Sophrologie et alimentation
Samedi 16 mars de 15h à 18h, ce stage adultes est animé par Claire 
Degarne, sophrologue formée aux techniques psychosensorielles ainsi 
qu’aux techniques relationnelles et de communication. 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.
Tarif/session : 20 euros adhérents / 30 euros non adhérents

CONFÉRENCE
Les Métamorphoses d’Ovide illustrées par la peinture
Samedi 23 mars à 15h30. Cette conférence d’histoire de l’art présentée 
par Sylvie Testamarck nous replongera dans le long poème latin d'Ovide, 
datée approximativement de l’an 1. Une œuvre comprend qui compte 
près de douze mille vers et regroupe plusieurs centaines de récits courts 
sur le thème des métamorphoses issus de la mythologie grecque et de 
la mythologie romaine. En voici un extrait : « Partout où la puissance 
de Rome s’étend sur la terre soumise, je serais lu par la bouche des 
hommes, et à travers tous les siècles, grâce à la renommée, si les 
pressentiments des poètes ont quelques vérités, je vivrai. » 
Tous publics. Tarifs : 5 euros  pour les non-adhérents. Entrée libre pour 
les adhérents et moins de 18 ans. 3 euros  pour les adhérents des 
partenaires tremblaysiens. 

STAGE 
Les jeux d’écritures de Di Zazzo
Samedi 30 mars de 14h à 17h. Ce stage ados et adultes, animé 
par Jean-Charles Di Zazzo vous propose de mettre en lien des récits 
et de construire des passerelles et des espaces de dialogues entre 
l’écrit, le geste et la parole. Conçu tout d’abord comme un laboratoire 
d’expérimentation littéraire et s’appuyant notamment sur des techniques 
de jeux d’écritures proche de LOuLiPo (L’Ouvroir de Littérature Potentiel 
cher à Georges Pérec et Raymond Queneau), ce stage se veut un lieu 
ouvert à l’imagination, la surprise et l’invention.
Tarifs : 20 euros adhérents - 30 euros non adhérents

CONFÉRENCE
Baroque et Classicisme en peinture et sculpture
Samedi 6 avril à 15h30, ce sera le moment de tourner une page 
importante et révélatrice de l’histoire de l’art sous la houlette de la 
conférencière Sylvie Testamarck. 
Tous publics. Tarifs : 5 euros - non adhérents. Entrée libre pour 
les adhérents et moins de 18 ans. 3 euros  pour les adhérents des 
partenaires tremblaysiens. 

01 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
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SOFI  FERNANDEZ 
ET  HELENA  CUETO DANSE

CÉCILE  EVROT CHANT

DAN I  B
ARBA  GU ITARE

T A R I FS  :  adultes : 30€ (avant le 22 mars 2019) 35€ après le 22 mars 2019
Moins de 18 ans : 15€  (avant le 22 mars 2019) 20€ après le 22 mars 2019

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

SAMEDI 13 AVRIL
19H30 

ESPACE JEAN-FERRAT 

R ÉS ER V A T I O N S
centreunionespagnole@gmail.com  / 06 14 43 04 78 / 06 15 14 87 81 

ESPACE JEAN-FERRAT, avenue Gilbert-Berger, Tremblay-en-France

ACCÈS DIRECT PAR LE RER B
Station Vert-Galant - parking à proximité

n o u v e l l e  re c e t t e



Tremblay, une ville à taille humaine
Intégré comme un critère d’attractivité, le logement s’articule à Tremblay dans une réflexion 
globale du "bien habiter". La municipalité s’est engagée depuis plusieurs années à diversifier 
son offre de logement et à faire reculer l’habitat dégradé, pour mieux préserver la qualité  
de vie des habitants. Dossier réalisé par Aurélie Bourillon.

Pour les locataires du 24 avenue 
de la Paix, une nouvelle page 
se tourne. Et celle de tout un 

quartier. En vue de la démolition 
de leur immeuble et donc de la 
dernière tour du projet de renou-
vellement urbain, la procédure de 
relogement sera prochainement 
lancée (début mi-avril). Les loca-
taires étaient invités le 11 février à 
une première réunion de lancement 
de l’enquête d'occupation. À leurs 
côtés, le service Habitat, en colla-
boration avec les bailleurs.  Dans le 
cadre de la charte intercommunale 
du relogement, il les accompagne 
lors de cette période transitoire. 
Pour Virginie De Carvalho, adjointe 
au maire au Logement, ce soutien 
est essentiel. « Pour que ce projet 
de renouvellement urbain se passe 
bien, il faut être au plus près des 

habitants. Au-delà d'un projet urba-
nistique, il s'agit de leur parcours de 
vie et de meilleures conditions de 
vie». Améliorer la qualité de vie des 
habitants du centre-ville, bien habi-
ter dans une ville à taille humaine, 
tel est l’objectif de ces démolitions 
en même temps qu’une priorité 
pour la municipalité, concernant 
tous les quartiers du territoire.  
Tout en se refusant d’être dans une 
logique de densification.

Diversité de l’offre et mixité 
sociale
Caractérisée par des quartiers 
pavillonnaires, la commune 
s’est inscrite dans une urbanité 
vivante, moderne et respectueuse 
de l’environnement, sur l’initia-
tive de François Asensi, maire de  
Tremblay, et de ses prédécesseurs.  

LE BÂTIMENT, ALLÉE DESCARTES, EST UN EXEMPLE DU POINT DE VUE ÉCOLOGIQUE, LE BOIS REMPLACE À 95% LES  HABITUELLES STRUCTURES EN BÉTON.
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DOSSIER

13 200 logements à Tremblay  
(6 300 en maisons individuelles, 6 925 en collectifs)

2 021 logements neufs programmés entre 2014 et 2024, un peu 
plus de 900 logements déjà livrés.

5 tours déjà détruites sur 7 prévues

350 relogements effectués depuis 2011

4 067 logements sociaux (au 1er janvier 2018), 1 900 attributions 
réalisées de 2011 à 2017                                    

1 678 Tremblaysiens ont fait une demande de logement social et 
souhaitent rester sur la ville.

20 procédures lancées au titre de l’habitat indigne en 2018,  
2 dossiers en cours d’instruction au niveau du parquet de Bobigny

en
chiffres  



Sur un territoire de 2 244 hectares, 
la ville compte plus de 13 000 loge-
ments (voir encadré), avec une offre 
d’habitat diversifiée pour mieux 
répondre aux attentes des familles 
et favoriser une mixité sociale : lotis-
sements, copropriétés, locatifs. La 
démolition des plus hautes tours 
a représenté l’une des étapes clés 
de cette démarche. Les futurs bâti-
ments, ainsi que les projets sur toute 
la commune font l’objet d’une atten-
tion particulière sur leurs choix 
architecturaux. De qualité et respec-
tant les normes environnementales, 
ces constructions marquent par 
leurs caractéristiques innovantes.  
« La ville tire les enseignements 
des constructions passées et de 
leurs difficultés. Les résidences se 
veulent plus fonctionnelles, de plus 
petites tailles, pour une échelle plus 
humaine », précise Virginie De Car-
valho. Économes en 
énergie, elles sont 
reliées au réseau de 
géothermie. Cer-
taines utilisent des 
matériaux vertueux 
comme le bois (la rési-
dence allée Descartes  
par exemple).

Limiter les dérives 
Pour maintenir cet équilibre, la ville 
agit à travers des règles d’urbanisme, 
sanitaire et juridique. À disposition 
de la municipalité : le Plan local d’ur-
banisme. Il limite les constructions 
trop denses et préserve les jardins 
conséquents avec l’interdiction en 
2015 de constructions en fond de 
parcelles. Via un dialogue construc-
tif avec les promoteurs, la ville agit 
également pour limiter la hausse du 
foncier, qui empêcherait des familles 
d’acheter. La municipalité peut aussi 
user de son droit de préemption,  
mais son utilisation est limitée, 
comme le souligne Florence Speth, 
directrice générale des services tech-
niques. « C’est un droit à manier 
avec parcimonie, car il engage de 
l’argent public et peut créer des 
frustrations. Il est utilisé lors des 

projets d’extension 
d’établissements sco-
laires ou d'équipe-
ments publics et pour 
éviter une hausse trop 
importante du prix 
des parcelles, suite 
aux propositions de 

promoteurs. La préemption repré-
sente au maximum trois achats  
par an».

Agir en prévention contre les 
précarités
Quant aux permis de louer et à la lutte 
contre les marchands de sommeil, 
la ville s’est engagée dans un posi-
tionnement clair : agir en amont en 
exigeant une autorisation de louer sur 
plusieurs ensembles immobiliers fra-
gilisés, ayant fait l’objet de procédure 
de péril, d’insalubrité par le passé. En 
parallèle, les services se mobilisent 
pour faire reculer l’habitat dégradé et 
se structurent autour de cette théma-
tique portée par la municipalité. Des 
actions sont mises en place comme 
la création d’un comité technique de 
l’habitat indigne, le guide de conseils 
pratiques pour l’entretien d’un loge-
ment. « Des collaborations sont mises 
en place pour identifier les mar-
chands de sommeil. La ville mène en 
outre un travail avec l’ensemble des 
bailleurs pour développer des actions 
communes sur le savoir habiter et la 
prévention de l’endettement locatif »,  
souligne Nathalie Courant, directrice 
générale adjointe des services, char-
gée de la solidarité et de la cohésion 
sociale.  Car avant tout,  "bien habi-
ter", c’est continuer une histoire de 
vie dans de meilleurs conditions et à 
Tremblay. n

LE CABINET LE FRÊNE  ET LE BAILLEUR  VILOGIA ONT PRÉSENTÉ AUX LOCATAIRES 
DU 24 PAIX L'ENQUÊTE D'OCCUPATION.

DÉBUT DES TRAVAUX À L'ILOT FARGE.

n Comment effectuer 
une demande ?
La démarche est simple et 
transparente ! Deux options 
s’ouvrent à vous : la demande 
est possible en ligne sur 
www.demande-logement-so-
cial.gouv.fr en fournissant la 
copie de la pièce d’identité 
du demandeur principal. Vous 
pouvez également retirer un 
formulaire à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville ou sur rendez-vous au 
service Habitat. La demande 
est unique, le numéro d’en-
registrement valable sur toute 
l’Île-de-France.

n Comment est attribué 
le logement social ?
Un logement peut être proposé 
par la ville, sur le quota com-
munal de 20 % de logements 
ou par d’autres organismes 
réservataires comme Action 
Logement ou les services de 
l’État.  Lors de la vacance d’un 
logement sur cette réserve, le 
service Habitat recherche les 
candidats selon les critères 
suivants : adéquation de la 
composition familiale avec le 
logement, correspondance des 
revenus et du loyer, ancienneté 
de la demande, situation du 
demandeur. Les candidatures 
retenues dans un ordre de prio-
rité sont envoyées au bailleur. 
La commission d’attribution de 
logement examine les dossiers 
et en cas de refus informe le 
ménage en motivant sa déci-
sion.

n Quels sont les délais 
d’attente ?
La durée est impossible à 
déterminer, entre le dépôt de 
la demande et une proposition 
d’attribution. Du fait de la 
faible rotation et du nombre 
croissant de demande, il peut 
atteindre actuellement plu-
sieurs années.

Pour tout renseignement, 
contacter le service Habitat 
au 01 49 63 71 61 sur 
rendez-vous du lundi au 
vendredi  de 8h30 à 12h.

« La ville tire  
des enseignements  

des contructions 
passées »
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Paroles de locataires

en
chiffres  

« Depuis octobre 2015, nous habitons au 3 cours 
de la République. Auparavant nous étions locataires 
des 3 et 5 boulevard Hôtel de Ville. Dans le cadre 
du relogement, nous avons souhaité rester dans le 
centre-ville. Nous sommes toujours proches des 
commerces, des équipements publics.  Avec cet 
appartement, nous avons perdu en superficie mais 
nous avons un cadre plus agréable. On a vu la 
différence au niveau de l’isolation extérieure, pas 
besoin de beaucoup chauffer. Néanmoins, il y a des 
nuisances sonores, cela résonne beaucoup. Mais pas 
de regrets d’avoir quitté le 5 BHV ».

« Après avoir habité avenue Henri Barbusse, nous 
avons souhaité emménagé dans un appartement 
plus grand avec un loyer plus modéré. Depuis juillet 
2016, nous profitons de ce logement neuf, un F3 
rue de Picardie, avec ascenseur. Un équipement 
qui manquait dans le précédent immeuble. La 
localisation nous a plu dans le Vert Galant, près de 
l’hôpital privé. Malgré quelques dégradations dans 
le bâtiment, l’appartement est agréable à vivre. Les 
portes sont larges, les pièces adaptées à mes soucis 
de santé. On profite aussi d’un balcon d’angle où on 
peut faire des plantations ».

L’essentiel 
de la demande 
de logement 
social

Mohammed Aïdouni Fatna Bouhout
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À Tremblay, on construit beau et bien ! 
Pour répondre à la demande de logements diversifiés, plusieurs programmes immobiliers vont être 
livrés prochainement. Ces logements supplémentaires se distinguent par leur qualité et leurs choix 
architecturaux audacieux. Zoom sur quelques projets.

Pascale Guilbert, du cabinet d'architecture Lanctuit /Guilbert, revient sur le projet du  
3 ter Cours de la République.

DOSSIER

La livraison des 46 logements sociaux est prévue par 
Vilogia en mars 2019. En forme de U, il s’articule 

autour des rues Lénine, avenue de la Résistance et le 
cours de la République (voir encadré).

Trois lots sont à aménager sur cet espace par trois 
promoteurs. 140 logements en accession sont prévus  pour 
une livraison à partir du 2e semestre 2020. 
Parmi les constructions à venir, le projet les "Grandes 
Ondes" par Vilogia qui livrera 40 logements en accession 
à la propriété, du studio aux 4 pièces.

Un collectif de 100 logements et 30 logements 
Semipfa seront prochainement aménagés 

par Promogim pour une livraison au 1er trimestre 
2021. L’architecture est d’inspiration art déco.  

Le rez-de-chaussée accueillera le futur espace Croizat.

Neuf maisons 
de ville en accession libre sont 

programmées par Calbat Immobilier et 
seront livrées à partir du 2e trimestre 

2020. Ces logements de 4 pièces seront 
construits sur deux étages et disposeront 

de deux jardins et d’un garage.

ÎLOT FARGE : 

3 BIS - 3 TER (BÂTIMENTS A ET B)  
COURS DE LA RÉPUBLIQUE : 

18-24 RUE DE BOURGOGNE : 

47 AVENUE PASTEUR-PLACE CURIE : 

Comment caractériser cette nou-
velle construction ?
L’un des enjeux était de créer un 
bâtiment moderne, ancré dans le 
quartier. De par son implantation 
et son architecture, il participe au 
programme de rénovation urbaine, 
entrepris par la ville. Le bâtiment 
s’organise dans un plan en forme de 
U renfermant en son sein un jardin 
intérieur. Les volumes ont été voulus 

simples, « un cube » de couleur 
brique, présente côté cours de la 
République un cadre tout en hau-
teur. Cette façade très sophistiquée 
traduit une grande fenêtre sur la ville. 
Deux types de bardages métalliques 
captent différemment la lumière.

Quelles sont les dispositions envi-
ronnementales retenues ?
Cet immeuble s’inscrit dans une 

démarche environnementale visant 
une certification de type Qualitel 
et Habitat & Environnement. En 
plus des éléments de construction, 
le bâtiment est relié au réseau de 
géothermie. Il comprend égale-
ment une toiture végétalisée avec 
un mélange de sedum (une plante 
vivace) de type toundra. Pour les 
extérieurs, un boisement signi-
ficatif est prévu avec 23 arbres 

dont 15 le long de l'avenue de la 
Résistance, 7 au coeur de l'îlot et 
un sur le Cours de la République. 

PROPOS RECUEILLIS PAR A.B.
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 > TREMBLAY PATINOIRE

Tremblay en a sous  
les patins… 
Si en 2019, l’hiver a souvent flirté avec 
le printemps, le soleil n’a pas pour autant 
fait fondre la glace pour les premiers jours 
d’ouverture de la patinoire fin février. Bonne 
nouvelle pour les patineurs de mars, vous 
pourrez fendre la glace sur l’équipement 
éphémère, installé rue Jules Ferry derrière le 
bâtiment de l'OMJT, jusqu’au 9 mars.
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 > 1er février

La Palestine à l’honneur 
Journée intense pour le maire de Beit Jala en Palestine, Nicolas 
Khamis, venu visiter Tremblay avant d’être reçu à l’Hôtel de ville 

pour une réception scellant un peu plus les liens de fraternité et de 
coopération entre les deux villes. L’occasion pour le premier édile de 

Beit Jala, ville située dans le district de Bethléem de rappeler le combat 
d’un « peuple palestinien qui aspire juste à vivre la tête haute et 

dignement. » Lors de la réception, Madani Ardjoune, 
le premier adjoint au maire a lui souligné « l’engagement continu du 

maire François Asensi pour que les Palestiens puissent vivre librement.» 
Lequel s’était concrétisé, 

entre autres, en septembre dernier par la participation 
d’une délégation de l’OMJT au Festival international 

pour la Paix de Beit Jala.

 > 5 février

Des collégiens bien informés 
Que faire après la troisième ? Une épineuse question que se posent 
inévitablement à l’approche de la fin d’année scolaire les collégiens 
et leurs parents... Pour les éclairer, un forum à destination des élèves 
de troisième des trois collèges de la ville était organisé, à l’Espace 
Jean-Ferrat. Lors de ce grand forum de l'emploi et de l'orientation, les 
jeunes Tremblaysiens et Tremblaysiennes ont pu découvrir une large 
palette d’activités professionnelles et rencontrer les établissements 
du territoire ainsi que leurs possibilités de formations. 

 > 13 février

Une coopération qui se poursuit avec le Mali 
Au siège parisien du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne (SIAAP), les élus Alexis Mazade et Lino Ferreira –
représentant le maire François Asensi- signent la convention de coopération 
décentralisée associant le SIAAP ainsi que les villes de Choisy-le Roi, 
Gentilly, Montreuil et Tremblay-en-France autour d'un projet d'amélioration de 
l'assainissement au Mali. Pour Tremblay, c’est une étape de plus dans les projets 
de développement soutenus depuis plusieurs années par la ville en direction du 
Mali et plus particulièrement de la communauté urbaine de Fatao, située dans la 
région de Kayes.  
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 > 7 février

Tous les garçons et les filles
L’égalité hommes-femmes, un combat de société que soutient 

au quotidien la municipalité. Un combat qui passe aussi 
par l’éducation. Dans le cadre du projet « Jeunes contre le 

sexisme en Seine-Saint-Denis » les classes de quatrième 
du collège Ronsard avaient donc rendez-vous à L'Odéon 

avec la compagnie de théâtre-forum Féminisme-Enjeux. Au 
programme du jour : un moment de sensibilisation interactif 

qui constituait le point de départ d'un travail des élèves 
autour de la question de l'égalité filles-garçons.

14 > mars 2019
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 > 21 février

Dans le tempo de la disco !
Boules à facettes, vestes et chapeaux à paillettes 

de rigueur pour la soirée disco organisée par le 
Centre Communal d’Action Sociale, secteur loisirs 

seniors, au Foyer Barbusse. L’occasion de se 
déhancher sur quelques tubes bien rythmés qui ont 

marqué les années disco...

 > 21 février

L’éducation au centre des 
préoccupations
Soirée de travail à L’Odéon à l’occasion d’une rencontre entre 
François Asensi, maire de Tremblay, Amel Jaouani, adjointe à 
l’enseignement, les services de la ville et des directeurs d’écoles 
primaires. Au menu de la réunion : un échange avec les directeurs 
et directrices autour des moyens de toujours améliorer les 
conditions d’accueil des jeunes Tremblaysiens et Tremblaysiennes. 
Ce qui se traduit une fois de plus dans le budget 2019 de la 
ville où le premier poste d’investissement (27%) est justement 
consacré aux équipements scolaires.
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Retrouvez l'actualité de votre 
ville au quotidien sur la page 
facebook de Tremblay
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 > 23 février 

Manouchian, un hommage 
pour ne jamais oublier

Sur la place Missak Manouchian au Bois-Saint-Denis, 
a résonné « L’Affiche Rouge », adaptation émouvante 
et vibrante par Léo Ferré du poème de Louis Aragon 

Strophes pour se souvenir  qui rend hommage 
au groupe de résistants commandé par Missak 

Manouchian. À l’invitation de François Asensi, la 
municipalité, les associations d’anciens combattants 
et le Souvenir français étaient rassemblés ce matin-

là pour un hommage aux résistants du groupe 
Manouchian, fusillés par les nazis au Mont-Valérien 

le 21 février 1944. Antenne des Francs-tireurs et 
partisans - Main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI), le 

groupe Manouchian symbolise à jamais l'engagement 
des étrangers dans la Résistance.

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



16 > mars 201916 > mars 2019

Le parc urbain, c’est tout un art…
En cours de réaménagement, le parc urbain relooké accueillera aussi une ou plusieurs œuvres 
artistiques. Lesquelles porteront la « patte » des Tremblaysiens. Voici comment. 

A l’instar du jardin des 
cultures Aimé Césaire où 
sont exposées des œuvres 

du sculpteur Volti, le parc urbain 
dont le réaménagement démarre 
en ce début d’année va également 
accueillir une ou plusieurs œuvres 
d’art. Et pour la ou les sélectionner,  
l’artiste qui créera une œuvre  
in situ c’est-à-dire sur-mesure pour 
le futur parc, quelques 30 habitants 
ont amorcé l’élaboration d’un cahier 
des charges, guidés par Pascal Le 
Brun-Cordier, expert en ingénierie 
de projets artistiques et Pauline 
Liwoski, critique d’art et commis-
saire d’exposition. Pour cela, une 
journée de travail s’est tenue à  
l’Hôtel de ville, début février. 
Mené sous l’égide des services de la 

culture et de la démocratie locale, ce 
travail s’inscrit dans le cadre de la 
démarche de concertation engagée 
par la ville auprès des habitants sur 
la restructuration du parc urbain. 
« C’est le projet d’envergure qui 
occupera la municipalité jusqu’en 
2020 pour rendre le parc urbain plus 
dynamique, plus moderne, afin que 
les habitants se le réapproprient »,  
a rappelé Alexis Mazade, adjoint 
au maire chargé de la culture, sou-
lignant aussi l’importance pour 
Tremblay « d’un service public de 
la culture qui fait partie intégrante 
du projet municipal ».

Une balade « sensible »
Afin d’éclairer les habitants dans 
leur choix, le travail d’une quaran-

taine d’artistes – qui ont déjà créé 
pour l’espace public – a donc été 
étudié. Œuvres ludiques, contem-
platives, poétiques, participatives, 
utilisant la force de la nature ou 
mettant en avant des objets du quo-
tidien font partie des démarches 
artistiques explorées par le groupe 
de Tremblaysiens. Lesquels ont 
aussi glissé quelques souhaits 
citoyens : « C’est super que nous 
soyons tous là, mais il n’y a pas 
d’ados et cela aurait été bien, a 
avancé Malika Nabi, habitante du 
Vieux-Pays. Le choix des œuvres 
doit aussi impliquer les jeunes, car 
c’est eux qui fréquentent le plus le 
parc urbain. » Un point approuvé 
par l’assemblée. « Peut-être qu’il 
pourrait y avoir un retour sur ce 

travail dans les collèges et les lycées 
pour savoir ce qu’ils en pensent, 
que l’artiste aille les rencontrer ? », 
a appuyé Serge Vettraino, résident 
du quartier du Vert-Galant. Ce qui 
sera bientôt chose faite… En atten-
dant, une « balade sensible » dans 
le parc a aussi permis d’affiner le 
cahier des charges de l’implanta-
tion des futures créations. Lequel, 
une fois finalisé, sera envoyé à une 
dizaine d’artistes. Quatre projets 
seront ensuite retenus et présentés 
au maire François Asensi et aux élus 
municipaux. Le choix final devrait 
être arrêté d’ici juin pour une livrai-
son en décembre 2019. 

  O MATHILDE AZEROT
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UN GROUPE D'HABITANTS À LA RECHERCHE DE L'ENDROIT IDÉAL POUR IMPLANTER UNE FUTURE ŒUVRE ARTISTIQUE .

Forum Jobs d’été, emploi en alternance et formation

À vos CV !
Vous avez entre 18 et 30 ans ? 
Vous êtes étudiant ? Vous êtes à la 
recherche d’un emploi saisonnier ?  
D’une formation ou d’un contrat 
en alternance ? Alors rendez-vous 
le mercredi 13 mars, de 10h à 
18h, à l’Espace Jean Ferrat (94 
avenue Gilbert Berger), pour le 
Forum Jobs d’été, emploi en alter-
nance et formation, où pas moins de 
300 offres vous attendent. Comme 

chaque année, l'opération est orga-
nisée conjointement par les ser-
vices municipaux (Développement 
économique, Emploi et Formation, 
le Pôle adolescents), l’Office muni-
cipal de la jeunesse tremblaysienne 
(OMJT), la Mission locale de Trem-
blay, la Boutique club emploi et les 
entreprises locales. Une quaran-
taine d’entreprises et de centres de 
formation proposeront des emplois 

sur la saison d’été principalement 
dans la région Île-de-France et un 
accompagnement dans vos projets 
(vacances, bénévolat, aide finan-
cière, contrats Tremblay tremplin, 
chantiers citoyens…). Parmi les 
filières proposées : la restauration, 
la vente, le transport et logistique, 
l’animation, la grande distribution, 
l’accueil vente, la manutention et le 
nettoyage… Une aide à la rédaction 

de CV, des ateliers de technique 
d’entretien et des conseils pour la 
recherche de jobs en France et à 
l’international sont aussi proposés 
par l’OMJT.

  O P.G.

En savoir plus : OMJT.  
Tél : 01 41 51 15 60 
(10 rue Jules Ferry à Tremblay) et 
sur omj.tremblay@gmail.com

ACTUALITÉ
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De son sourire et de son affabi-
lité naturelle affichés lors de 
sa superbe victoire au cours 

du 10e tournoi Pro Elle du Tennis 
Club Tremblaysien en juin dernier, 
Sara Cakarevic ne s’est quasiment 
pas départie. Pourtant, depuis, celle 
qui était montée jusqu’à la 304e place 
mondiale quelques semaines plus 
tard, aurait eu bien des raisons de 
virer Masque de Fer. Deux fractures 
de fatigue (main et hanche) et une 
douleur persistante à l’épaule ont en 
effet stoppé sa progression constante 
au cœur de l’élite. « C’est tout Sara ça »  
glisse sa maman, Tara, ancienne 
joueuse professionnelle de handball. 
« Elle est adorable, droite, presque 
trop gentille. C’est un bonheur pour 
une mère mais cela peut jouer des 
tours dans le sport professionnel. 
Et je sais de quoi je parle ! Mais bon 
comme elle est déterminée et très 
disciplinée, elle compense. » Depuis 
l’été, soins divers, travail physique 
et jeu sont en effet au programme de 
la jeune femme de 21 ans en recons-
truction. Avec une seule petite sortie, 
peu fructueuse, en tournoi à Hong 
Kong, pour casser la routine. « Je 
suis dans une période difficile, c’est 
long de passer autant de temps sans 
jouer de tournois, je suis allé à Hong 
Kong pour changer d’air mais je 
savais que cela serait difficile. J’avais 

encore mal », analyse la joueuse au 
lourd coup droit. « Mais cela me fait 
évoluer et je dois me soigner comme 
il faut. J’espère être au moins prête 
pour Roland-Garros en mai et avoir 
une invitation pour disputer les qua-
lifications. »

Gagner coûte que coûte !
Invitée lors des deux dernières édi-
tions du tournoi du Grand Chelem 
français, celle qui a grandi à Bondy 
veut néanmoins reprendre dès que 
possible son ascension. Et, elle ne se 
fixe aucune limite : 
« Ma première par-
ticipation à Roland, 
même si j’ai pris 6/1, 
6/0 face à l’Italienne 
Sara Errani, a été 
très intense car on a 
joué pendant 1h30. 
Ça reste un très bon 
souvenir. Meilleur 
que ma seconde par-
ticipation où j’ai été débordée par tout 
ce qui se passe autour : les attentes de 
chacun, les textos… Mais ce qui est 
sûr, c’est que quand tu goûtes à ça, 
tu veux y retourner, disputer tous les 
meilleurs tournois du monde. Et c’est 
mon objectif à moyen terme. C’est la 
vie de rêve quand même de se lever 
le matin pour être joueuse de tennis 
pro ! Même si c’est parfois dur, ça ne 

me pose aucun souci d’être debout 
tôt pour travailler. D’aussi loin que 
je me souvienne, en plus, j’ai tou-
jours voulu faire de la compétition. 
Quand j’ai débuté, les groupes étaient 
mixtes et ça ne me faisait pas peur 
du tout de jouer contre les garçons, 
contrairement à d’autres filles. Moi 
je voulais gagner coûte que coûte. » 
Une attitude qui a permis à l’aînée 
de la fratrie de quatre – tous accros à 
la petite balle jaune –  de tracer son 
chemin, bien soutenue par le Tennis 
Club Tremblaysien (TCT), jusqu’au 

centre fédéral alors 
qu’elle n’a pas vrai-
ment suivi le cursus 
classique du tennis 
de haut niveau. Il 
lui a d’abord fallu 
suivre une scola-
rité traditionnelle 
en sport-études et 
passer le bac avant 
de prendre la route 
des « petits » tour-

nois… « Au début, j’en voulais à mes 
parents de ne pas me laisser faire mes 
études via le CNED –l’enseignement 
à distance- car beaucoup de jeunes de 
mon âge étaient déjà classés, mais j’en 
suis très heureuse maintenant. Le 
bac m’a apporté beaucoup et je reste 
fraîche par rapport au tennis tandis 
que d’autres sont déjà émoussées. 

Après, il faut avoir du mental pour 
partir seule sur des tournois Futures 
–la 3e catégorie du circuit- où les 
gains des victoires ne remboursent 
pas toujours les coûts du séjour… 
Mais il faut passer par-là pour gagner 
des places. »

Un nouvel entraîneur
Désormais coachée par Grégory 
Carraz, ex 54e mondial, la cheffe de 
file du tennis tremblaysien peut 
devenir une des figures de la dis-
cipline en France. Son entraîneur 
l’assure : « Sara a des progrès à faire 
dans certains domaines tennistiques, 
mais elle a du potentiel. Sincère-
ment, elle peut entrer parmi les 100 
meilleures joueuses du monde. » 
Victorieuse de son premier tournoi 
du circuit ITF à Prokupje en 2016 – 
« Une grosse fierté car j’étais partie 
longtemps seule sans craquer et déci-
der de rentrer à la maison » – puis à 
deux reprises de celui d’Hammamet 
en Tunisie, celle qui a pour idole un 
certain Novak Djokovic, numéro 1 
mondial, n’a pas fini de faire parler 
du TCT et elle le dit avec envie :  « J’ai 
hâte de reprendre le cours de ma 
carrière ! »

  O TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Roland-Garros sera 
son grand objectif 

du printemps :
elle a les moyens 

de briller sur la terre 
battue parisienne.

PORTRAIT

Sara Cakarevic, balles neuves
Classée 304e mondiale l’été dernier, Sara Cakarevic, tenniswoman licenciée du TCT, a rejoint 
le Centre National d’Entraînement de la Fédération Française en 2017. Et rêve tout haut de 
tournois du Grand Chelem.
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LE MÉTRO DE DUBAÏ TRAVERSE UNE FORÊT DE GRATTE-CIELS ET DE CENTRES COMMERCIAUX.

Dubaï, une ville à la hauteur
Lieu de toutes les démesures urbaines, la ville-émirat est passé d’un désert à une forêt 
de plus de 400 gratte-ciel en une cinquantaine d’années. Dans ce coin du golfe persique, la 
manne pétrolière donne la folie des grandeurs et la fièvre de l’or aux riches familles émirati. 
On y livre même les pizzas en Ferrari… 

leur baudrier d’alpiniste à 500 mètres 
au-dessus du vide ; des laveurs de 
carreaux pour qui les interminables 
façades de Burj Khalifa doivent être le 
Graal du métier. Trois à quatre mois 
seraient nécessaires pour en venir 
à bout selon les conditions météo. 
Puisqu’on ne peut ouvrir les fenêtres 
de la Khalifa, qu’elles soient au moins 
propres !
La tour-girafe n’échappe pas à la 
folie des selfies. Cependant, les tours 
géantes, c’est comme les montagnes, 
il faut s’en éloigner pour les cadrer 
pleinement. Une Chinoise incapable 
de réaliser son “ego-portrait” avec 
une vue complète de la Tour se décide 
à me tendre son téléphone pour l’ai-
der à la prendre en photo. Cette jeune 
fille à robe rose et chapeau de paille 
nommée Lian habite l’un des 500 
appartements du gratte-ciel avec sa 

mère et son père employé par un 
cabinet d’architectes. 
Habiter au 103ème étage de Khalifa 
peut aussi avoir des inconvénients, 
malgré l’ultra-rapidité des ascenseurs 
et l’excellent service de conciergerie. 
C’est l’un des seuls endroits de Dubaï 
d’où l’on ne voit pas la tour. Les riches 
ont aussi leurs petits soucis.  « Il nous 
est impossible d’ouvrir les fenêtres 
et la majorité des appartements sont 
dépourvus de balcons », regrette la 
jeune Lian, dont le prénom signifie 
hirondelle. « Et surtout, à la longue, 
les procédures de sécurité s’avèrent 
assez pénibles. Toutes les entrées de 
visiteurs doivent être enregistrées 
à l’avance ; les formalités prennent 
15 à 20 minutes avant de pouvoir se 
faire livrer un repas et la réception de 
paquets est très compliquée aussi… »  
Malgré ces désagréments du quo-

Dans notre monde, il y a ceux 
qui construisent des murs, et 
ceux qui bâtissent des tours,  

en matière de gratte-ciel, l’Émirat 
de Dubaï est une ville à la hauteur 
du défi. Jusqu'au milieu des années 
soixante, il n’y avait aucun bâtiment 
à Dubaï. En 1968, seuls 13 véhicules 
motorisés circulaient dans ses rues. 
Aujourd’hui, la ville compte plus de 
400 gratte-ciel ; dont Burj Khalifa, la 
plus haute tour du monde. 
Dubaï est aujourd’hui l’Émirat de 
toutes les démesures urbaines, et 
Burj Khalifa son emblème incontour-
nable, la réponse de l’Arabie moderne 
aux pyramides d’Égypte. Cette tour 
est une véritable ville verticale qui 
s’étale à l’infini dans le ciel bleu. 
Visible des kilomètres à la ronde, elle 
a été inaugurée en 2010 et nommée 
en l’honneur du cheikh Khalifa ben 

Zayed Al Nahyane, l’actuel président 
des Émirats Arabes Unis. Deuxième 
fortune du Golfe persique, proprié-
taire de plusieurs clubs de football à 
travers le monde, dont Manchester 
United, le monarque possède égale-
ment le plus grand yacht de luxe du 
monde, le Azzam et ses 180 mètres 
de long. Au royaume du pétrole, 
affaires et pouvoir vont souvent de 
pair. Est-ce la folie des grandeurs, 
ou la folie tout court qui motive les 
riches et les puissants ? 

Un distributeur de lingots d’or
La géante d’acier et de verre, dont 
la forme est censée représenter la 
fleur hymenocallis, est entretenue 
chaque jour par une armada de petits 
hommes à gilets jaunes venus du 
sous-continent asiatique pour le 
compte de sous-traitants locaux. 
Sous une chaleur écrasante, ils s’oc-
cupent du gardiennage, du nettoyage 
des parkings, de l’entretien des 56 
ascenseurs et de toutes les tâches 
courantes dans la vie d’une tour. Je 
m’étonne de scènes inimaginables 
en Europe, comme cette femme de 
ménage népalaise passant le plu-
meau sur le distributeur de lingots 
d’or installé dans le hall d’entrée. 
Les clients les plus fortunés intro-
duisent leur carte Visa ou Mastercard 
pour voir, et surtout entendre tomber 
dans le réceptacle un authentique 
lingot de métal précieux. Ce genre de 
machine portant l’inscription Gold 
to go (or à emporter) est courant 
dans l’Émirat. Visibles aux jumelles, 
des hommes sont suspendus dans 

BURJ KHALIFA IMPOSE SA MAJESTÉ AUX HABITATIONS PLUS TRADITIONNELLES.

DISTRIBUTEUR DE LINGOTS D'OR, POUR LES 
TRÈS TRÈS RICHES.

GRAND REPORTAGE
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TRAVAILLEURS VENUS DU BANGLADESH POUR UNE NOUVELLE VIE SUR LES CHANTIERS DE DUBAÏ.

LE PAYSAGE DE DUBAÏ OFFRE UNE SUCCESSION DE GIGANTESQUES CHANTIERS.

tidien, la tour a un accès direct au 
Dubai Mall, le plus gigantesque 
centre commercial… du monde. 
Destination idéale pour qui rêve de  
1 200 boutiques réparties sur 1,1 mil-
lion de mètres carrés pour faire ses 
emplettes. Cette galerie marchande 
d’un genre particulier est tout à la 
fois un parc d’attractions, un lieu 
touristique pour les familles, avec sa 
patinoire et son aquarium géant doté 
d’un tunnel en verre de 48 mètres 
d’où l’on peut admirer 300 raies et 
squales, dont un requin-tigre, ainsi 
que 140 espèces de poissons évo-
luant en toute quiétude au milieu 
d’hommes-grenouilles équipés de 
bouteilles d’oxygène comme dans 
les grands fonds marins.

Un domaine skiable  
qui réinvente l’hiver
Burj Khalifa attend la naissance de sa 
grande sœur. Bientôt, le ciel de Dubaï 
verra surgir une tour encore plus 
haute. Les Dubaïotes s’enorgueil-
lissent déjà du fait qu’elle culminera 
encore plus haut et devrait atteindre 
le kilomètre vertical, même si sa hau-
teur est encore tenue secrète. 
Je me rends en métro vers ce chantier 
colossal, à Harbour Creek non loin de 
l’aéroport. Propre, moderne, rapide 
et efficace, le métro de Dubaï est à 
l’image de l’Émirat. La plupart des 
gares étant situées en extérieur, ce 
moyen de transport a des allures de 
petit train touristique se faufilant au 
travers d’une forêt de gratte-ciel et de 
centres commerciaux à l’américaine. 
Les arrêts portent aussi bien le nom 
de Salah al-Din (Saladin), principal 
combattant des Croisés, et Ibn Bat-
tuta, sorte de Marco Polo marocain 
du XIVe, ayant voyagé du Maghreb 
jusqu’à l’Extrême-Orient, que Dubaï 
Mall ou First Abu Dhabi Bank. Au 
fil des stations, on est transporté 
de l’époque médiévale aux temps 
modernes. 
Dans la voiture du milieu, mille 
regards féminins m’encerclent et 
me scrutent de lon-
gues minutes. Une 
des dames, vêtue 
d’une abaya noire et 
tenant sa petite fille 
sur les genoux me 
fait remarquer d’un 
sourire gêné que j’ai 
pris place dans le 
wagon réservé aux 
femmes. Ce sacri-
lège est passible 
d’une amende de 
100 dirhams, soit 24 Euros !  
À Harbour Creek, des palissades 
affichent clairement en arabe et 
en anglais qu’il est interdit d’avan-
cer plus avant dans le chantier. Je 
peux tout juste apercevoir l’ossature 
métallique hérissée de grues de ce qui 
deviendra la future plus haute tour 
du monde. Pour l’heure, l’embryon 
a atteint une tour Eiffel de hauteur, 
soit environ le tiers de sa taille finale. 
Si le père Gustave voyait ça… 

Une Maserati aux couleurs blanche 
et verte de la police émiratie roule à 
très vive allure sur la corniche, toutes 
sirènes hurlantes. Ces bolides dépas-
sant les 320 km/h s’ajoutent aux 
Bentley, Aston Martin et autres voi-
tures de luxe conduites par la police 
de Dubaï. Tout le monde a droit à sa 
part de pétrole.  Comble du chic, une 
entreprise de pizzas basée dans l’Émi-
rat assure ses livraisons aux clients à 
bord de luxueuses Ferrari. Si certains 
préfèrent se baigner dans l’aquarium 
avec les requins avant une séance 
de caddy au Dubai Mall, d’autres 
opteront pour une séance de ski dans 
la galerie marchande du Mall of the 
Emirates. Le domaine skiable de cet 
autre centre commercial au format 
XXL a réinventé l’hiver, offrant à 
une cohorte de touristes une expé-
rience magique !  Je m’attendais à une 
piste de neige artificielle de quelques 
dizaines de mètres, mais c’était sans 
compter sur la mégalomanie des diri-

geants de ce pays. J’ai 
pu m’introduire sur 
les pistes du Dubai 
Ski en obtenant – 
difficilement – la 
permission de photo-
graphier ces adeptes 
de sports d’hiver. 
Un responsable des 
lieux ne me quitte 
pas d’une semelle 
et insiste pour que 
nous passions par le 

local de location d’anoraks car il fait 
-2 degrés sous le faux ciel. J’insiste 
pour rester en tee-shirt. Tout y est :  
les pistes de 400 mètres, les moni-
teurs à ray-bans, les files de skieurs 
devant les remontées mécaniques, 
les luges, le snowpark, la piste de 
bobsleighs, les bonhommes de neige 
et les cris d’enfants. Il n’y a pas que 
les Romains qui sont fous… À l’ins-
tar de nombreuses villes du Golfe 
persique, Dubaï affiche comme 

autant de médailles les greffes du 
monde Occidental, avec souvent un 
exhibitionnisme déroutant. Ainsi, 
la construction du plus gros parc 
d’attractions au monde, le Dubaïland, 
émerge peu à peu des sables depuis 
2003. Il devrait faire deux fois la taille 
de Disneyworld en Floride et être la 
plus grande destination touristique 
d’ici 2020. 

C’est le souk !
Dans cette ville où les loyers sont 
les plus chers du Moyen-Orient, et 
les hôtels hors de prix, il est encore 
possible pour un voyageur de passage 
de loger gratuitement. Le majlis est 
un local public souvent aménagé de 
matelas le long des murs et de tables 
basses, servant traditionnellement 
d’assemblée dans les villes et villages 
du monde arabe.  On y reçoit les invi-
tés et les hommes se retrouvent dans 
cette alcôve sociale pour discuter de 
sujets relatifs à la vie du groupe. 
Des vénérables du vieux quartier de 
Deira m’ont invité à séjourner dans 
le majlis où je renoue enfin avec un 
mode de vie plus authentique de la 
Péninsule. 
Le souk de Deira regorge de petits 
commerces qui fleurent bons la 

« Il n’y a pas 
que les Romains 
qui sont fous... 

aux Émirats on a aussi 
la folie des grandeurs 

et le goût de la 
grandiloquence » 

myrrhe et le café à la cardamome. 
Un quartier historique grouillant de 
vie… Ici ce sont plutôt la vaisselle, les 
fruits secs et les vêtements basiques 
qui font tourner le commerce. La 
clientèle semble bien moins guindée 
que dans les « malls » aseptisés des 
quartiers d’affaires. 
Les vendeurs de keffiehs se jettent 
sur le premier client passant devant 
leur boutique et lui enroulent littéra-
lement cette coiffe autour de la tête, 
avant de discuter prix. Une forme de 
commerce directe et efficace. L’air 
est bien plus odorant dans ce petit 
coin de Dubaï. C’est le souk ! Pour 10 
dirhams (2,50 e, tasses de thé com-
prises), je teste la dextérité d’un vieux 
coiffeur afghan particulièrement 
méticuleux. Dans un monde en crise, 
de colères et de révoltes populaires, il 
existe encore des pays qui s’appellent 
Pléthore. Des territoires pas si loin-
tains qui semblent vivre dans une 
glorieuse insouciance, comme aux 
époques d’après-guerre. C’est dire si le 
pétrole confère bien des pouvoirs sur 
terre à certains. Ce petit pays mérite 
un Guinness book à lui tout seul.

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

Un budget pour l’avenir
Le 18 février dernier, le conseil municipal a 
voté à l’unanimité le budget de la commune 
pour l’année 2019. Ce budget est embléma-
tique de l’ambition de la municipalité de pro-
poser des services publics de qualité acces-
sibles à tous, notamment grâce à une politique 
tarifaire solidaire adaptée aux ressources de 
toutes les familles (quotient familial). Grâce à 
une gestion financière saine et à une maîtrise 
importante de l’évolution des dépenses de la 
ville, des marges de manœuvre nouvelles ont 
été dégagées, sans augmentation des impôts 
pour les Tremblaysiens ! Malgré un contexte 
financier difficile imposé par l’Etat (Tremblay 
ne touche plus un seul euro de l’Etat et se voit 
même ponctionner directement près d’un 
million d’euros dans les caisses de la ville pour 
rembourser la dette nationale, une situation 
injuste pour les Tremblaysiens qui payent 
pour la dette de l’Etat alors que Tremblay est 
une des villes les moins endettées de France) 
et de nombreuses contraintes (forte hausse des 
tarifs de l’énergie), cette gestion responsable 
de l’argent public permet à la municipalité de 
préserver ses capacités d’investissement pour 
penser l’avenir de Tremblay. Ainsi, la ville 
investit dans la rénovation des écoles (3 mil-
lions d’euros), les voiries (3 millions), la réno-
vation du Parc Urbain (2 millions), le cinéma 
Jacques Tati (1, 2 million), la piste d’athlétisme 
et le terrain d’honneur du Parc des Sports  
(1 million), le fond d’aide aux locataires  
(200 000 euros). À Tremblay, nous faisons le 
pari de l’avenir : une ville attractive où chacun 
a sa place, avec un haut niveau de service.

 O Groupe 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

Climat : la génération 
climat défie  
le gouvernement 
Alors que les chefs d’états et de gouverne-
ment s’enfoncent dans une inaction dénoncée 
comme criminelle par les militant-es éco-
logistes associatifs et citoyens, la jeunesse 
européenne passe à l’action. Du Mouvement 
« Extinction Rebellion » en Angleterre aux 
immenses mobilisations lycéennes en Bel-
gique, partout l’Europe bruisse du sursaut 
d’une jeunesse qui demande le droit à un 
avenir prometteur. Alors que l’Europe poli-
tique se recroqueville et se morfond dans 
des votes nationalistes et populistes, le cri 
de la jeunesse, emmenée notamment par 
l’action de Greta Thunberg résonne partout 
en Europe. Du haut de ses 15 ans, cette jeune 
fille a mené une grève en Suède pour le climat 
et a défié les représentants des pays réunis à 
la COP24. Sa brillante interpellation sonne 
comme l’aube claire qui fait face avec cou-
rage à l’obscur des monstres dénoncés par 
Gramsci. En France, 2 millions de personnes 
ont joint leurs signatures à celles de 4 ONG 
pour demander au gouvernement d’agir 
contre le dérèglement climatique avant qu’il 
ne soit trop tard. Depuis fin 2018, des cen-
taines de milliers de personnes ont, partout 
en France, battu le pavé pour que l’effondre-
ment soit celui d’un système et non celui du 
monde. Partout, la Génération Climat, dont 
de nombreuses jeunes femmes, ont pris les 
commandes de l’action climatique. Et face 
à une classe politique engoncée dans son 
immaturité, la jeunesse riposte avec la matu-
rité et le courage qui font trop souvent défaut 
à nos dirigeants. Les étudiant-es français-es 
entrent dans la mobilisation pour accompa-
gner les lycéen-nes. Le 15 mars, la grève sera 
relayée dans les lycées et les universités car 
rien ne sert plus d’étudier si demain notre 
planète devient invivable. Pour que l’Europe 
reprenne vie, elle doit devenir le fer de lance 
de la révolte de cette jeunesse qui ne doit pas 
payer les erreurs et l’inaction criminelle des 
générations précédentes.

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

OPINIONS

DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions
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OPINIONS

Non au CDG express oui 
à un RER B qui nous 
transporte dignement
Cela fait des années, des dizaines d'années 
durant lesquelles le RER B n'a cessé de se dégra-
der. Trains bloqués, par le froid, parce qu'il fait 
trop chaud, parce qu'il y a trop de voyageurs 
mais ça c'est quand on a une explication. Bien 
souvent pas d'informations.
Combien de personnes sont arrivées en retard 
et on perdu leur travail, combien de jeunes 
ont raté leurs examens. Notre banlieue est 
délaissée. Pourtant nous sommes 900 000 à 
emprunter quotidiennement le RER B , pour 
beaucoup pour aller travailler.
Les rames qui existent sont des rames qui ont 
30 ans qui circulaient sur la ligne A et qui ont 
été reconditionnées pour la ligne B.
Nous voulons un transport fiable, respectant 
la dignité des usagers.
Après une pseudo concertation, style Macron. 
C'est à dire vous êtes contre, c'est parce que 
vous n'avez pas bien compris, on va vous 
expliquer. 
Aujourd'hui sur Mitry Mory les travaux pour 
le CDG express ont commencé avant que la 
concertation ne soit bouclée. Ce sont les CRS 
que le gouvernement a envoyé pour illustrer 
le grand débat sans doute.
Il est bien indiqué sur le document que le 
CDG ne s'arrête nulle part entre la gare de 
l'Est et Roissy. Il va coûter plus de 2 milliards, 
il passera devant vous mais on ne pourra 
pas le prendre. Pendant toute la durée des 
travaux, l'été nous aurons 2 mois sans trains 
remplacés par des bus...la cadence des trains 
sera ralentie pendant 3 ans, tout cela pour 
transporter quelques milliers de passagers 
chaque jour. Mobilisons-nous pour dire non 
au CDG express.

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

La votation pour l'union
La responsabilité de la gauche et des écolo-
gistes est immense. Nous seuls portons l’al-
ternative au libéralisme destructeur comme 
au repli passéiste. Et pourtant nous offrons 
l’image de nos divisions et trop nombreux 
sont ceux qui abandonnent le terrain des 
idées. Nous proposons une ultime solution, 
que les citoyen-ne-s décident ! Confrontons 
nos idées, débattons, imposons tous ensemble 
le débat européen qui manque aujourd’hui. 
Aujourd’hui, nous demandons aux respon-

sables politiques de prendre leurs responsabi-
lités: êtes-vous prêts à laisser les citoyen-ne-s 
décider ? Pouvons-nous  dépasser nos désac-
cords et nous rassembler sur une orientation 
politique et une stratégie communes ? Orga-
nisons, d’ici au mois d’avril, une votation 
citoyenne pour l’union sur le principe du vote 
préférentiel. Le jour du vote, chacun pourra 
choisir les 3 listes candidates qu’il préfère et 
leur attribuer trois, deux et un point. La liste 
désignée sera celle qui sera la plus choisie, et 
non celle qui aura éliminé toutes les autres. 
Le binôme paritaire qui la porte sera chargé 
de constituer une liste unitaire, en propor-
tion des résultats obtenus. Ce processus est 
inédit en France. C’est moderne, cela fait 
confiance, cela rassemble. Ce sera la votation 
citoyenne de l’avenir, la votation écologique 
et sociale, la votation démocratique. Nous 
en appelons également à tous les citoyens et 
citoyennes qui s’engagent depuis des années 
pour l’unité. N’attendez pas les partis : c’est 
à vous de rendre le rassemblement possible. 
Dès maintenant, rendez-vous sur www.vota-
tioncitoyenne.eu pour soutenir la démarche. 
Engagez-vous dans l’organisation indépen-
dante de la votation.

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non Communiqué 
 
 
 
 

 

 

 O union des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Rond-point du Vert-
Galant : il y a 23 ans...
En 1996, alors que ce n’était pas de sa com-
pétence, notre ville a financé pour moitié la 
troisième voie de circulation sous les voies 
ferrées et sur le pont enjambant le canal de 
l’Ourcq. Vingt-trois ans plus tard, à un peu 
moins d’un an des prochaines élections muni-
cipales, Monsieur Asensi se réveille et comme 
souvent, utilisant les importants moyens de 
communication de l’exécutif, présente la 
situation, encore et encore, à son avantage. Il 
oublie simplement de dire que sa réaction est 
due à une pétition en ligne qui a été lancée le 
4 novembre 2018 par un de nos concitoyens, 
Vincent Kaiser. Que cette pétition a recueilli 
403 signatures bien répertoriées en un mois de 
temps. Et que cette pétition a été transmise à 
notre mairie ainsi qu’aux mairies de Vaujours 
et de Villepinte. Même pas l’aumône d’une 
réponse de notre mairie !
Bel exemple de démocratie participative dont 
nos élus ont pourtant le mot plein la bouche. 
Très vite, suite à cette réaction d’ampleur de 
400 de nos concitoyens, nous apprenons par 
un tract distribué dans toutes nos boîtes aux 
lettres, que Monsieur Asensi « prend l’initia-
tive ». Prend l’initiative de quoi ? De réunir les 
trois autres maires pour quoi ... ? Pour décider 
« qu’une réflexion globale sur les ruptures 
urbaines et les dynamiques de circulation sur 
notre territoire doit être engagée » !
Quelle belle langue de bois ! Quel bla-bla tech-
nocratique dont nombre de Français, gilets 
jaunes ou pas, ne veulent plus. En ce mois 
de mars 2019, je peux vous assurer que nous 
ne risquons pas de voir le bout du tunnel au 
Vert-Galant ! Il vient d’y avoir en tout cas, 23 
ans de perdus. 

 O les républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

 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  
entretenue. 
06 72 97 86 45. 

 Ó Vds studio 
30,75m² au 3e 
étage avec ascen-
seur dans une 
copropriété à Livry-
Gargan, proximité 
tram et commerce 
comprenant une 
entrée avec placard, 
séjour lumineux 
avec balcon, cui-
sine, salle de bains, 
WC. Sans aucun 
travaux. Interphone, 
digicode. Charges 
environ 80 euros/
mois, 132 000 
euros 
06 80 27 85 32

AUTOS MOTOS 

 Ó Vds T4 wv suréle-
vé, 6 places, ct ok, 
265 000 km, année 
2002, tdi, pompe 
injection neuve, 
2800 euros négo-
ciables. 
06 09 74 63 80.

 Ó Vds crémaillère 
pour Peugeot 205, 
30 euros. 
06 12 95 84 05.

 Ó Vds Suzuki 4x4 
noir, courroie de 
distribution, pneus 
récents, ct ok. 
Visible et essai  
à Livry-Gargan,  
6 400 euros. 
06 13 49 89 17.

 Ó Vds Varadero 
125 de luxe, 
21/07/2010,  
1re main, blanche,  
29 685km, trial/
routier 4t, injection, 
options : top caisse, 
sabot protection 
moteur, béquille 
centrale, poignées 
chauffantes, 1 jeu 
plaquettes ar offert, 
3 490 euros. 
06 32 49 75 01

DIVERS

 Ó Trousseau de 
clé trouvé dans la 
rue Yacine Kateb 
(devant les appar-
tements de couleur 
orange). Ce trous-
seau contient la 
clé d’un véhicule 
Citroën, une clé 
fichet et un bip de 
garage.  
06 98 63 95 22. 

 Ó Retraité cherche 
des paniers en osier 
qui ne servent plus 
pour les habiller de 
jolies fleurs bleu, 
rose, rouge, blanche 
en papier crépon 
pour décoration de 
paniers en osier 
pour tous évène-
ments (anniver-
saires,…). 
01 48 60 79 70.

 Ó Recherche per-
sonnes pour jouer 
au billard français. 
Pas sérieux  
s’abstenir. 
07 80 00 93 10.

 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 extracteur à 
jus en très bon état, 
60 euros. Collection 
22 volumes Axis 
pour devoirs du CP 
à la Fac. Doudoune 
longue marron T44 
femme, 20 euros. 
06 27 08 39 02.

 Ó Vds cage pour 
lapin ou autres 
(1m20), 20 euros. 
06 12 95 84 05.

 Ó Vds 2 tabourets 
bar style Luberon 
de chez Maison du 
monde, 90 euros/
les 2. 3 vitrines 
en bois, 30 euros/
unité. Poussette 3 
en 1, 90 euros. Un 
grand meuble vitré, 
40 euros. 
06 64 36 04 46.

 Ó Vds bottes noires 
style country, 37. 
Veste vison grande 
valeur. Cafetière,  
5 euros. Robe  
cintrée taille 50-52. 
21 livres de Jules 
Verne en bon état. 
01 48 60 68 13.

 Ó Vds bureau 
professionnel de 
2 tiroirs gris clair 
en très bon état 
avec sa desserte 
à roulettes, 70 
euros l’ensemble. 
Miroir grand format 
(75x75cm),  
25 euros. 
06 59 11 34 05.

 Ó Vds portable 
Samsung Galaxy 
grand 2 8 go, bon 
état, débloqué avec 
les accessoires 
et boite d’embal-
lage, 90 euros. 2 
disques durs 160 
go (Western digital 
et Seagate) pour 
ordinateur portable, 
40 euros les 2 ou 
25 euros/unité. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds montre 
homme rectangu-
laire, cadran fond 
noir, bracelet cuir 
Quartz aiguille 
neuve dans sa boite 
d’emballage,  
10 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds vélo d'appar-
tement, de marque 
Techness très bon 
état, prix  
150 euros.  
06 09 32 33 01.

 Ó Vds manteaux 
cuir : 3/4 noir, taille 
36/38, neuf,  
70 euros. Long 
manteau, marron/
taupe, taille 38,  
70 euros. Manteau, 
laine et cachemire, 
taille 38, couleur 
camel, 60 euros. 
06 75 20 07 70.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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 Ó Vds vitrine  
2 portes en verre 
coulissantes (l:72,5 
h:47 p:18,5),  
5 euros.

 Ó Accordéon dia-
tonique hohner 
club iii b tonalités 
do-fa avec livret 
apprentissage 
et 77 partitions 
années 1920-50, 
150 euros. Lecteur 
cd-dvd tuner non 
compatible tnt en 
parfait état, 15 
euros. Mini-babyfoot 
(51 x l,31 x12 cm), 
15 euros. 
06 18 29 24 37.

 Ó Vds VTT homme 
suspendu 26 
pouces 18 vitesses 
230 euros. Vds 
servante à outils 
sur roulettes avec 
perceuse - scie 
sauteuse - 2 scies 
égoïnes à bois,  
1 scie à métaux 
110 euros. Boite 
clés à douille 48 
pièces avec plu-
sieurs autres jeux 
de clés à œil plates 
articulées, 80 euros  
06 65 38 33 04.

 Ó Vds ponceuse 
vibrante Genium 
avec bandes avec 
ange de macon,  
truelle,  6 cou-
teaux à enduire,  
50 euros. Jeu wii 
play et wii motion 
et accessoires, 
15 euros. Jeu wii 
draw studio et pic-
tionary, 10 euros. 
Jeux devine tête, 
5 euros. Livres 
Disney, l'unité 4 / 
unité. Livre Eragon, 
5 euros.  
06 65 38 33 04.

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

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

 Ó Vds plusieurs 
choses : vaisselle, 
lustre, outils de jar-
din… car départ en 
maison de retraite. 
06 03 82 93 21

COURS

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

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

 Ó Professionnel 
expérimenté donne 
cours de chant et 
guitare, chanter en 
s'accompagnant, 
répertoire varié 
(chanson, jazz, 
pop...), travail de 
technique vocale, 
lire une partition 
facilement, travail 
des accords simples 
ou enrichis et 
indépendance ryth-
mique nécessaire 
pour s'accompa-
gner. Pour adultes/
enfants/ados  
06 60 09 27 28

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Femme cherche 
heures de repassage 
ou ménage. 
06 45 74 26 20.

 Ó Femme expéri-
mentée cherche 
heures de babysit-
ting à Tremblay et 
villes environnantes 
de 7h à 19h du 
lundi au vendredi,  
9 euros/h. 
07 67 37 69 27.

 Ó Dame sérieuse 
propose de récupé-
rer enfants à midi 
à l’école Anatole 
France, les faire 
déjeuner puis les 
récupérer à 16h30. 
06 08 31 78 14.

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

 Ó Jeune femme 
recherche des 
enfants à garder ou 
à récupérer après 
l'école toute la 
semaine.  
06 44 89 18 02. 

 Ó Dame propose 
heures de ménage, 
courses chez  
personnes âgées. 
06 51 96 68 15

OFFRES 
D’EMPLOIS

 Ó Cherche femme 
de ménage pour 2h/
semaine, chèque 
emploi service. 
06 65 47 96 29.

 Ó Cherche assis-
tante de vie diplô-
mée (ou avec 3 
ans d'expérience 
minimum) pour 
un poste en CDI 
sur le secteur de 
Tremblay-en-France 
et/ou villes limi-
trophes, véhiculée si 
possible. 
01 43 32 42 05.

L’association B.A.L. au Centre présente sa

dimanche 
17 mars
8h/17h30

attention !
L’avenue du Parc 

et la rue Ernest Renan 
seront fermées à la circulation 

ce jour là.

Tremblay-en-France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
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avenue du Parc
et rue Ernest Renan
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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.   Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
Le lundi 04 mars de 13h30 à 15h30 à l’espace Louise Michel. Le 
lundi 11 mars, lundi 18 mars, lundi 25 mars de 13h30 à 15h30 à 
l’espace Mikado. Le mercredi 06 mars, mercredi  13 mars, mercredi  
20 mars, mercredi 27 mars de 13h30 à 16h30 à la maison de 
quartier du Vieux-Pays. Le  jeudi  14 mars, jeudi 21 mars, jeudi 
28 mars de 9h30 à 11h30 à la maison de quartier du Vert Galant. 
Le vendredi  01 mars,  le vendredi 08 mars, vendredi 15 mars, 
vendredi 22 mars, vendredi 29 mars de 9h30 à 11h30 à l’espace 
Louise Michel.
POINT INFOS FAMILLES
Le mardi 05 mars, mardi 12 mars, mardi 19 mars, mardi 26 mars. 
Le jeudi  07 mars,  jeudis 14 mars, jeudi  21 mars, jeudi 28 mars 
2019  de 14h à 18h00 à l’espace Louise Michel. Le vendredi 1er 
mars, vendredi  08 mars, vendredi 15 mars, vendredi 22  mars, 
vendredi 29 mars de 9h30 à 12h  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.
PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93    
Le jeudi  14 mars, jeudi 21 mars, jeudi 28 mars de 9h à 11h30 à 
l’espace Mikado. Prendre rendez-vous à l’accueil mairie.
- Conseil  juridique avocats
Le  mardi 12 mars, mardi 19 mars, mardi 26 mars 2019 de 18h 
à 20h. Le samedi 09 mars, samedi 16 mars, samedi 23 et 30 
mars 2019 de 9h30 à 11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil de 
la mairie. 
- Permanence du Défenseur des Droits  
Le vendredi  22 mars 2019 de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à 
l’accueil mairie.
PERMANENCES HABITAT
- CNL 93 Le mercredi 13 mars 2019, mercredi 27 mars 2019 de 
14h à 17h. Prendre rendez-vous à l'accueil.
- ADIL 93 Le mardi 19 mars 2019 de 14h à 16h30. Prendre  
rendez-vous à l’accueil.
-SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers dans 
leurs travaux d’amélioration ou 
d’adaptation de leur habitat. Le jeudi 14 mars de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous à l’accuei.
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 06 mars 2019  de 13h45 
à 17h en mairie sans rendez-vous.
CITEMETRIE
Accompagnement des propriétaires  occupants ou bailleurs 
qui souhaitent obtenir des financements afin de rénover leur 
patrimoine. Mercredi  20 mars 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 
mars, mercredi 20 mars 2019 de 9h à 12h. Prendre  rendez-vous 
à l’accueil.
PERMANENCE CRAMIF
Le vendredi 01 mars, vendredi 08 mars, vendredi 15 mars, vendredi 
22 mars, vendredi 29 mars de 9h à 12h à l’espace Mikado. Prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.
PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Samedi  23 mars 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 05 mars, mardi 12 mars, mardi 19 
mars, mardi 26 mars  de 14h à 18h à l’espace Mikado.  Prendre 
rendez-vous au Centre social Louise Michel ou Mikado au  01 48 60 
99 70 ou 01 48 60 72 69.
POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité.  Le lundi 04 mars, lundi 11 mars, lundi 
18 mars, lundi 25 mars,  le mardi 05 mars, mardi 12 mars, mardi 
19 mars, mardi 26 mars de 9h à 18h à l’espace Louise Michel.  Le 
mercredi 06 mars, mercredi 13 mars, mercredi 20 mars, mercredi 
27 mars de 14h à 18h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au 
Centre social Louise Michel ou Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 
48 60 72 69.
PERMANENCE CNAV  
Le lundi 04 mars, lundi 11 mars 2019 de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h en mairie sur rendez-vous.  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.
PERMANENCE PRO BTP 
Le mardi 05 mars, mardi 19 mars, mardi 26 mars en mairie de 
8h30 à 12h sans rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous 
(composer le 01 55 76 15 05).

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

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

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

Dimanche 17 mars
Pharmacie Fontaine 
Mallet 
86 av Emile Dambel 
93420 Villepinte 
tel. 01 48 60 12 90

Dimanche 24 mars
Pharmacie Ghizlan 
7 r jacques Prévert 
93420 Villepinte 
tel. 01 43 84 18 80 

Dimanche 31 mars
Pharmacie de la haie 
Bertrand 
27 - 31 rue Henri Bar-
busse 93420 Villepinte 
tel. 01 43 85 37 50

Dimanche 7 avril
Pharmacie des petits 
ponts 
150 bd robert Ballanger 
93420 Villepinte 
tel. 01 43 83 65 89.

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 
Idrissa Diakhite 
06/01/2019 ; Mellina 
Elketrouci 31/12/2018 ;  
Ambre Erraji 
29/12/2018 ; Mariam 
Dioumassy 28/12/2018 ;  
Mohammed Berkane 
28/12/2018 ; Hanna 

Yala 29/12/2018 ; Aaron 
Draou 14/12/2018 ; 
Taliya Malki 21/12/2018 ;  
Aya Gaouar 18/12/2018 ; 
Joys Lecour 19/12/2018 ;  
Lucas Coelho 
19/12/2018 ; Nahil 
Fellah 20/12/2018 ; 
Souleylamane Kone 
17/12/2018; Assya 
Cheddad 18/12/2018 ;  
Mehdi Cheriette 
21/12/2018 ; 
Maëlle Melza-Sendra 
27/12/2018 ; Amira 
Ramdani 07/12/2018 ; 
Anna-Lestina Mongongu 
Monyange 17/12/2018 ;  
Bintou Sissoko 
25/12/2018 ; Siana 
Ramassamy 08/12/2018 ;  
Mohammed Hussain 
09/12/2018 ; Samia Aït 
Gougam 08/12/2018 ;  
Iliza Akkouche 
10/12/2018 ; Elïhya 
Baltide 14/12/2018 ; 
Kassim Benfreha Boudadi 
16/12/2018 ; Maïssane 
Kabli 13/12/2018 ;  
Younes Aichoune 
11/12/2018 ; Marwan 
Touat 11/12/2018;Joäb 
Jusme 18/12/2018 ;  
Mladen Radetic 
30/12/2018 ; Manelle 
Gurdebeke 02/01/2019 ; 
Nahil Gurdebeke 
02/01/2019 ; Azra Buyur 
01/01/2019 ; Ghilas 
Boussad 14/01/2019 ;  
Asma Zebbar 14/01/2019 ;  
Kyaanbir Hundal 
12/01/2019 ;  
Lucas Chantola 
Leng 20/01/2019 ; 
Sinaly Sinayoko Didic 
11/01/2019 ; Axel Chebli 
18/01/2019 ; Adam 
Souiga 16/01/2019 ;  
Lauryne Labin 
22/01/2019 ; Alia 
Bendjebbour 17/01/2019 ;  
Adam Ferhi 17/01/2019 ;  
Naélya Kessel 
09/01/2019 ; Yanis 
Hanbli 11/01/2019 ; Ilyes 
Jaouani 08/01/2019 ; 
Mila Thiery 06/01/2019 ;  
Sarah Bettioui 
10/01/2019 ; Ibtissem 
Hammami 09/01/2019 ; 
Taïs Bilioux 08/01/2019 ;  
Nolhan Chanthone 
05/01/2019 ;  Zakaria 
Achy 30/12/2018 ; Nevin 
Coskun 31/12/2018 ;  
Amana Selhami 
01/01/2019 ; Ismaïl Ait 
Fana Sabra 27/12/2018 ;  
Liam Joffre 03/01/2019 ;  
Arya Mousel 31/12/2018 ;  
Imran Boulanouar 
03/01/2019 ;
Aya Ouchani 

21/01/2019;Lyah Cohen 
22/01/2019 ; Nélya 
Kheddam 04/01/2019 ;  
Nouah Ndiaye 
05/01/2019 ; Ayden 
Cheurfa 03/01/2019 ;  
Luna Magouri 
05/01/2019 ; Yasmine 
Chouachi 03/01/2019 ;  
Rafaël Mateus 
21/01/2019 ; Noah 
Anadin 25/01/2019 ;  
Amadou Bathily 
21/01/2019 ; Safiyya 
Latif 26/01/2019 ; 
Cheïlla-Deborah 
Jourdain 26/01/2019 ;  
Alexandru GÎRBU 
25/01/2019.

MARIAGES
Olivier Casana et Hélène 
Pierrat.

DÉCÈS 
Dominique Antoine 
veuve Mazérat ; Fatima 
Arrahmane veuve Chati ;  
Roger Chapelle ; 
Julien Douce ; Lucien 
Dutriaux ; Georgette 
Lecerf veuve Gora ; 
Albert Michaud;Fatouma 
Mimoun veuve Bengana ;  
Mauricette Owadenko 
veuve Abitbol ; Lucien 
Patin ; Jean-Louis 
Rébillard ; Eugène Sibué ;  
Pauline Soukou veuve 
Weladji ; Hocine Youbi ; 
Jean Chauvet ; Paulette 
Hoffmann ; Marianna 
WESOLEK veuve Kita ;  
Marcel Deuffic ; 
Christiane Nottré veuve 
Stramba.

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’imitation 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 parties, 
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’inscription 
est obligatoire. 
Renseignements au 01 
48 61 51 63.

PERMANENCES

CONSULTATIONS MÉDI-
CALES AU VIEUX-PAYS
Le Pôle municipal de santé 
assure des consultations 
au Vieux-Pays les mardis et 
jeudis de 16h à 19h et les 
vendredis 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 
mercredi après-midi.

CESSION DE TERRAINS 
COMMUNAUX
Dans le cadre de sa 
politique du logement, la 
Ville de Tremblay met en 
vente cinq de ses terrains 
au Vieux Pays (trois rue 
Jules Guesde, deux autres 
rue Louis Eschard). Un 
cahier des charges a pour 
cela été établi :  
il fixe notamment les 
conditions de recevabilité 
des offres des candidats 
(téléchargeable sur le site 
de la ville). La remise 
des candidatures doit 
s’effectuer au plus tard 
avant le 1er avril 2019 
à 12 heures. Un tirage 
au sort, effectué par 
huissier, sera organisé par 
la ville afin de désigner 
les candidats. Pour plus 
d’informations, 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.

ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

N'OUBLIEZ-PAS
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29 ON EST DE SORTIES > FIX ME AU THEÂTRE LOUIS ARAGON

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

32 ON EST DE SORTIES > RENCONTRE AVEC SODASSI EN CONCERT A L’ODEON

34 LA VIE EN SHORT > LE TFHB REGARDE VERS LE HAUT DU CLASSEMENT

35 LA VIE EN SHORT > L’INTEGRATHLON AU RENDEZ-VOUS DE SES 10 ANS 

36 LA VIE EN SHORT > YOAN TANGA, UN TREMBLAYSIEN EN TOP 14 

38 TREMBLAY D’HIER ET D’AUJOURD’HUI > DE CHASTILLON A MIKADO 

Huitième du championnat fin février, le 
TFHB cherchera à grimper les échelons 
du classement en recevant dans son antre 
du Palais-des-Sports, les Bretons de Ces-
son-Rennes pour son unique match à domi-
cile du mois de mars, coincé entre deux 
déplacements corsés à Chambéry et Nîmes, 
membre du Top 5 de l’élite. Alors, n’hésitez 
pas à rejoindre la mode jaune et noir et à 
afficher haut les couleurs du TFHB !

20 mars
En jaune et noir derrière 
le TFHB
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> AGENDA MARS 2019

SAMEDI 9 MARS  
MUSIQUES  
D'ASIE

Au menu de cette nouvelle édition de 
nos rendez-vous musicaux, un voyage 
à travers l'Asie, continent souvent 
méconnu. De la Chine au Cambodge en 
passant par les merveilles inouïes du 
Japon, venez découvrir un petit panorama 
de l'infinie richesse de la musique d'Asie.
Médiathèque Boris Vian, 15h30.

VENDREDI 15 MARS 
CONCERT BRAHMS-
SCHOENBERG-BELL

Trois compositeurs au programme 
qui traversent la période de la fin du 
romantisme à la création contemporaine, 
interprété par l'ensemble instrumental 
Densités et les solistes de Divertimento, 
dirigés par Zahia Ziouani et l'ensemble 
vocal Soli-Tutti, dirigé par Denis Gauthey-
rie.L’Odéon, 20h30, entrée libre.

SAMEDI 16 MARS
JOURNEE 
MEDIAS

Les médias occupent une place impor-
tante dans notre quotidien, faut-il faire 
confiance aux journalistes ? Comment 
analyser une information ? Sont-ils encore 
le 4e pouvoir ? Autant de questions qui 
seront posées à deux journalistes (un 
responsable d’une rédaction de télévi-
sion et un responsable d’une rédaction 
de journal) lors d’un débat organisée à 
16h30 par Sylvie Fagnart, la journaliste 
en résidence sur la ville. Cette journée 
sera également ponctuée d’atelier jeux, 
d’atelier dessin, de quiz, de lectures … 
pour petits et grands. Vous pourrez aussi 
découvrir les petits films réalisés par les 
enfants lors des séances de la résidence 
de journaliste. Médiathèque Boris Vian, 
dès 10h.

VENDREDI 22 MARS9 
CONCERT ANTONIO VIVALDI ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO

Constitué en orchestre de chambre, les 
solistes de l'OSD, vous invitent à plonger 
au cœur de l’univers baroque de Vivaldi 
pour vous présenter une des formes 
chères au compositeur : le Concerto. 
Résonneront tour à tour le Concerto pour 
deux violoncelles et orchestre, le Concerto 
pour flûte et orchestre « La Notte »  et 
Concertos Le Printemps et l’Hiver pour 
violon et orchestre. L’Odéon, 20h30, tarifs 
: 4€ tarif réduit/ 7€ tarif plein.

SAMEDI 23 MARS 
FETE DE LA LITTERATURE 
ADO

Depuis le mois de septembre la mé-
diathèque a choisi de mettre en lumière 
14 romans ado. Une classe de 3e (Collège 
Romain Rolland) et une classe de 
seconde (Lycée Léonard de Vinci), ainsi 
que nos usagers jeunes et moins jeunes 
ont lu, commenté, choisi leurs textes 
préférés.Le Samedi 23 mars à partir de 
14h30, plusieurs de ces auteurs nous 
feront l'honneur d'être présents à la Mé-
diathèque pour des rencontres ponctuées 
de surprises. On vous attend nombreux.
Médiathèque Boris Vian, dès 14h30.

DU 26 MARS AU 20 AVRIL
EXPOSITION 
ORNITHOS

L'exposition « Les oiseaux d’Emilie Vast »   
propose un joli parcours tout en poésie 
qui permettra notamment aux enfants 
d’aborder l’œuvre de l’artiste illustra-
trice à travers les illusions d’optiques.
Médiathèque Boris Vian, dès 6 ans.

SAMEDI 30 MARS  
PETIT ORCHESTRE DE JOUETS DE 
PASCAL AYERBE & CIE

Place à l’imaginaire dans ce concert 
fantaisiste de toy music ! Fermez les 
yeux et laissez-vous porter par cet or-
chestre ludique et poétique joyeusement 
animé par deux musiciens loufoques. 
Les tout-petits découvrent la symphonie 
menée avec les objets qui peuplent 
habituellement leurs chambres. 
Médiathèque Boris Vian, deux représen-
tations 15h et 16h30, de 2 à 5 ans, sur 
réservation (01 49 63 69 61).

DIMANCHE 31 MARS 
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES  /  
SODASSI, LA VOIE A SIX VOIX

Sodassi signifie sextette ou hexagone 
en arabe, soit cinq musiciennes et un 
musicien entre vingt et trente-trois ans 
rassemblés par l’oudiste et compositrice 
Kamilya Jubran – lire son interview page 
32. Six univers singuliers inspirés par 
le son électronique, le rock, le rap ou la 
chanson arabe, qui représentent la vi-
talité et la richesse de la nouvelle scène 
de Rammalah, Haïfa, Jerusalem-Est, 
Beyrouth ou Le Caire. L’Odéon, 16h30,  
tarifs 10€/12€/16€, réservation au  
01 49 22 10 10.

C'EST BIENTÔT
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« IL FAUT RENDRE VISIBLE UN ART QUI NE L’EST PAS… »
Rencontre avec Alban Richard, directeur du centre chorégraphique national de Caen, 
qui présentera Fix Me, le 6 avril au théâtre Louis Aragon. Pour lui, danser et créer sont 
des actes hautement politiques.

Le théâtre Louis Aragon (TLA) 
et vous, c’est une histoire qui 
dure depuis un petit moment 

maintenant…
Avec Tremblay, c’est une histoire qui 
a commencé en 2008-2009. À cette 
époque, j’étais en résidence au sein de 
l’ex-Forum du Blanc-Mesnil. L’équipe 
du TLA avait vu Disperse et As far as. 
Puis j’ai entamé une résidence en 2011 
au théâtre, nous avions alors livré une 
performance au moment de 3D et 
participé deux fois à la Belle Scène 
Saint-Denis au festival d’Avignon. 
Bref, nous avons l’habitude d’être 
régulièrement invités au TLA. Nous 
travaillons sur les mêmes questions :  
comment rencontrer des publics 
qui ne viennent pas au théâtre ? 
Comment inventer des propositions 
artistiques qui les touchent ? Com-
ment rendre visible un art qui ne 
l’est pas ?

Cet art, c’est la danse contempo-
raine ?
Oui, la danse contemporaine, enfin, je 
dirais plutôt la danse d’aujourd’hui, 
les danses qu’on danse aujourd’hui, 
car la danse « contemporaine » ça 
fait peur. Ma volonté est de travailler 
sur la question de l’émancipation, 
celle du regard des autres : permettre 
à chacun et chacune de rentrer en 
mouvement, redonner une place au 
corps dans la société, travailler à ce 
que chaque corps – LGBT, vieux, gros, 
mince, etc – soit visible. C’est poli-
tique et c’est pour moi le seul lieu 
utopique de liberté. Je veux retravail-
ler les fondamentaux de la danse à 
travers ces questions.

Et quels sont les fondamentaux de 
la danse ?
« Marcher », « tourner », « sauter » 
et la danse contemporaine a rajouté 
« chuter ». C’est évidemment très 
significatif que ce soit le 20e siècle qui 
ait ajouté le verbe « chuter ».

Cela fait plus de 20 ans que vous 
êtes chorégraphe. Quelles sont 
les constantes et les évolutions de 
votre travail ?
Il y a un fil rouge : le rapport de la 

danse à la musique, la relation de 
pouvoir qui existe entre elles. J’essaie 
le plus souvent possible qu’il y ait des 
musiciens sur scène, en live. Je m’inté-
resse soit à une œuvre spécifique, soit 
à un moment, une époque ou encore 
à un compositeur en particulier. Et 
l’éventail est très large : la musique 
médiévale du 12e siècle, Richard 
Wagner, l’électro. L’autre question 
qui m’habite est de savoir ce qu’est un 
auteur : comment écrire des œuvres, 
comment développer une œuvre ? 
Cependant, je n’ai pas l’impression 
d’avoir de signature, je ne cherche 
pas à creuser un style, une signature. 
Chaque pièce est différente et définit 
un nouveau corps.

Pour Fix Me, vous êtes allé chercher 
Arnaud Rebotini, figure embléma-
tique de la musique électro. Pour-
quoi ?
Je m’étais dit que le jour où j’aurais 
envie de travailler sur la question du 
rapport d’autorité [entre la danse et 
le musique, ndlr], il faudrait travail-
ler avec une musique autoritaire. La 
techno l’est, elle est très binaire : vous 
entrez dans un état et vous en ressor-
tez dans un autre ! Et c’est l’une des 
musiques qui a été la plus censurée. 
Elle est à l’origine de l’émergence 
de nouveaux moyens de production, 
développés notamment à Detroit 
aux États-Unis par des musiciens 
noirs. Ce qui m’intéressait était de 
poser des corps qui allaient résister 
à cette musique. La scénographie de 
Fix Me est très mouvante, les dan-
seurs sont très mouvants, ils font et 
défont sans cesse. J’avais donc besoin 
de quelqu’un qui était très présent 
et Arnaud Rebotini a une présence 
très physique, entouré de ses douze 
claviers qui forment une sorte d’îlot. 
C’est un personnage charismatique, 
il a une manière de ne jamais lâcher 
l’auditeur avec ce son analogique qui 
ramène à une certaine histoire. 

Comment avez-vous appréhendé 
cette collaboration ?
Ma question était de savoir comment, 
face à Arnaud Rebotini, son charisme, 
son look improbable, les interprètes 

allaient s’inventer leur propre person-
nage. Comment allaient-ils faire pour 
ne pas être mangés par la musique et 
comment travailler sur la persistance 
du geste. Nous avons donc travaillé 
sur des textes de prêches d’évangé-
listes noirs américains et des chan-
sons de hip-hop féministes. Pendant 
toute la pièce, les danseurs travaillent 

à reproduire ce qu’ils ont dans leurs 
oreilles. J’ai construit une partition 
qui vient se frotter à la musique d’Ar-
naud Rebotini, qui lui résiste. 

  O PROPOS RECUEILLIS  
PAR MATHILDE AZEROT
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Alors que la guerre de Troie est immi-
nente, Agamemnon, roi des Grecs, est 
retenu avec ses troupes dans le port 
d’Aulis depuis trois mois, faute de vent. 
L’oracle est consulté et répond que seul 

le sacrifice d’Iphigénie, fille d’Agamem-
non, convaincra les dieux de laisser les 
Grecs quitter le port… Il faudra donc 
que le sang d’une femme soit versé pour 
que le vent se lève. Étoile montante 

du théâtre français, Chloé Dabert se 
saisit de la tragédie en cinq actes de 
Jean Racine Iphigénie. Un texte qui 
ne manque pas de faire écho à notre 
époque où guerres civiles et guerres de 

religion sont, hélas, toujours d’actualité. 

C’est à voir le samedi 23 mars à 19h 
au TLA.

Intemporelle Iphigénie

ON EST DE SORTIES
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> CD

MIDORI TAKADA
Le Japon fait depuis longtemps 
office de paradis pour les ama-
teurs de musiques aventu-
reuses.  Curieux de tous les 
voyages sonores et explora-
teurs insatiables, les Japo-
nais n’ont pas d’égal quand il 
s’agit de dénicher des pièces 
rares et d’inventer des formes 
nouvelles. Mais nombre de 
ces perles restent encore 

des secrets de collectionneurs inaccessibles 
aux oreilles profanes. La réédition l’année dernière d’une 
grande partie de l’œuvre de la percussionniste Midori 
Takada fait donc office d’événement. Mélange d’influences 
africaines, de tradition nippone, d’électronique et de jazz 
d’avant-garde, cette musique d’une liberté folle est un 
véritable enchantement. À la fois éthérée, métaphysique 
et profondément onirique, alternant plages calmes et 
envolées rythmiques, que ce soit avec le Mkwaju Ensemble 
(produit par Joe Hisaishi, le compositeur de Miyazaki) ou 
dans Through The Looking Glass, son chef d’œuvre inspiré 
de Lewis Caroll, la musique de Takeda vous portera vers 
des contrées lointaines pour un séjour dans le sublime. 
Au passage, notez le rendez-vous musical spécial Asie du 
9 mars, où nous évoquerons ces disques et bien d’autres 
lors d’un voyage sonore à travers l’immense richesse des 
musiques asiatiques.

Midori Takada, Through The Looking Glass, 1983 -  
nouvelle édition 2017 jeunesse, 2018).

VALENTINE OU LA BELLE 

SAISON 
Anne-Laure Bondoux a écrit une dou-
zaine de romans pour la littérature 
jeunesse et adolescente. Son dernier 
roman L’aube sera grandiose a, par 
ailleurs, été récompensé lors du Salon 
du livre jeunesse en 2017. Nous la 
retrouvons cette fois-ci chez les plus 
grands, en adulte, pour son livre 
Valentine ou la belle saison. Quand 
Valentine fait le bilan de sa vie, elle 
est plutôt mi-figue mi-raisin. À « 48 
ans et demi », elle vit à Paris dans 
un vaste appartement situé dans un 
HLM que ses deux grands enfants 
ont déserté. Elle est divorcée, mais 

a quelques amants de passage. Et question travail, ce n’est 
pas ça non plus. Écrire un livre sur la sexualité des ados est 
loin du travail de journaliste de terrain qu’elle s’imaginait faire 
plus jeune. Après ce triste constat Valentine décide, sur un 
coup de tête, de partir et de s’offrir une parenthèse à Lestrade 
en Corrèze. Dans la maison familiale, elle est accueillie par 
sa mère Monette et son chat Léon.
Au cours d’un grand ménage, elle découvre que ses photos 
de classe ont été gribouillées au marqueur noir. Quel est donc 
ce mystère ? Pourquoi s’en prendre à ses vieilles photos ? 
Et quand son frère Fred arrive sans crier gare avec son vélo 
et ses problèmes, Valentine se sent vaciller. Comment faire 
pour reprendre pied ? Une chose est sûre pour Valentine : il 
lui reste l’autre moitié de sa vie pour s’épanouir et enfin être 
heureuse….

Anne-Laure Bondoux, Valentine ou la belle saison 
(Fleuve éditions, 2018).

> LITTERATURE ADULTE

L’affiche de Santiago, Italia dit beau-
coup. Santiago et Moretti en face à face, 
cependant qu’un mur-obstacle fait 

frontière. Le Chili, l’Italie, un mur. En 1973, 
le mur en question délimitait les contours de 
l’ambassade d’Italie à Santiago et ce sont des 
centaines de dissidents politiques chiliens 
qui l’auront escaladé pour y trouver refuge :  
« J’étais à Santiago pour une conférence 
et l’ambassadeur italien m’a parlé de deux 
jeunes diplomates qui avaient décidé d’ac-
cueillir les dissidents politiques. J’ai décou-
vert une belle histoire italienne d’accueil 
et de courage, un exemple de la façon dont 
les individus peuvent faire la différence, 
explique Nanni Moretti. C’est ainsi que je 
me suis mis à travailler : quarante heures 
d’entretiens, non seulement pour parler du 
Chili mais aussi de l’Italie d’alors, du pays 
qui a le plus aidé. » Images d’archives et 
succession d’émouvants témoignages de 
réfugiés chiliens, mais aussi de militaires 
– le tout sans commentaires ou interven-
tions du réalisateur sauf lorsqu’un mili-
taire l’interpelle – plongent le spectateur 
dans la réalité du putsch militaire du 
Général Pinochet. Les mécanismes du 
coup d’État de ce funeste septembre appa-
raissent ici clairement (déstabilisation et 
bénédiction américaine) cependant que 
les plus jeunes cinéphiles découvriront 
la figure et les mots de Salvador Allende, 
le président démocratiquement élu... et 
assassiné. Tout comme les milliers de 
Chiliens, disparus, torturés. D’autres 
ont survécu grâce à l’Italie, accueillis 
tout d’abord dans l’ambassade puis 
dans la botte où ils referont leur vie 
dans l’Émilie-Romagne « rouge », dans 
les usines à Milan : « Nombreux sont 
ceux qui n’associent les années 1970 
qu’au terrorisme, on les enferme dans 
l’expression « années de Plomb », 

mais c’est une erreur parce qu’elles n’ont pas 
été que cela mais beaucoup d’autres choses. 
Je dois dire que ces années m’ont surpris, j’ai 
éprouvé un rare moment d’orgueil natio-
nal. Au montage, je me suis rendu compte 
que, sans que je l’aie programmé, le film 
commence en parlant du Chili d’autrefois 
et finit en parlant, involontairement mais 
pas par hasard, de l’Italie d’aujourd’hui »,  
argumente Moretti. L’Italie d’alors, l’Italie de 
Matteo Salvini. Un mur, encore.

  O ÉRIC GUIGNET 

Santiago, Italia sera projeté au cinéma 
Jacques Tati du 27 mars au 2 avril. 

SANTIAGO, ITALIA
Le réalisateur italien Nanni Moretti livre un documentaire 
beau et poignant qui revient sur le coup d’État au Chili 
en 1973 et ses conséquences, une tragédie dans laquelle 
l’Italie a joué un rôle salvateur.
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MÉDIATHÈQUE CINÉMA



mars 2019 < 31mars 2019 < 31

> DVD

The Guilty
Ce film pourrait être un thriller clas-
sique, une femme enlevée qui appelle 
en cachette le poste de police pour 
tenter d’être secourue, un suspect 
idéal, des enfants abandonnés dont 
une petite fille complètement apeu-
rée, un coup de théâtre stupéfiant… 
Bref un moment de suspens haletant. 
Sauf que… pendant 85 minutes, 
tout se passe au téléphone !  
Incroyable mais vrai, nous parta-
geons la nuit d’un officier de police 
chargé de répondre aux urgences. 
Rien d’autre que cela, un homme  
- le comédien Jakob Cedergren est époustouflant !
- qui gère d’une main de maitre une enquête en temps 
réel dont nous sommes les spectateurs privilégiés. Nous ne 
voyons que lui et les silhouettes de ses collègues, aucun 
autre lieu qu’un bureau. Et pourtant, nous suivons avec 
fièvre et enthousiasme chaque étape du drame qui se joue 
jusqu’à son dénouement. La force incroyable de ce premier 
film danois réside non pas dans ce que nous voyons mais 
dans ce que nous imaginons : femme séquestrée qui tente 
de s’enfuir d’un coffre de voiture, enfants esseulés et décou-
verte macabre que fait la petite fille, revirement de situation 
et aveux du ou des coupables. On ne lâche pas l’affaire, 
incroyablement suspendu au téléphone de ce policier dont 
on sait qu’il cache un lourd secret.
Un grand réalisateur est né !

Gustav Möller, The Guilty (2018). 

OCÉAN : 

DÉCOUPES ET 

ANIMATIONS POUR 

EXPLORER LE 

MONDE MARIN
Ouvrez grand vos yeux petits explo-
rateurs, voici un merveilleux trésor 
venu tout droit du fond des mers. 
Cet ouvrage est un documentaire 
aux multiples visages pour les 
mordus des océans. Complet par son contenu 
informatif et esthétique par son sobre graphisme, ses 
découpes et ses flaps, il nous explique de multiples phé-
nomènes comme la naissance des océans, les différentes 
profondeurs marines et leurs spécificités de faune et de flore 
étonnantes ou alors les mystères de la bioluminescence. 
Partant simplement du voyage tumultueux d’une goutte 
d’eau, il nous révèle son cheminement dans les vagues 
jusqu’à nous dévoiler tous les secrets de la marée. Grâce 
à lui, le lecteur devient un biologiste géographe hors pair, 
qui, à bord de son sous-marin plonge dans la merveilleuse 
diversité et la richesse des océans au fil des pages. Des 
rivages aux abysses, cet ouvrage est une somptueuse 
odyssée marine.

Hélène Druvert, textes d’Emmanuelle Grundman, 
Océan : découpes et animations pour explorer le 
monde marin (De la Martinière Jeunesse, 2018).

  O CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.

> DOCUMENTAIRE JEUNESSE

Ciao Terra di Cinema et buon 
giorno « Weekend à l’ita-
lienne » qui prend la relève 

du festival dédié au 7e art transalpin. 
« Pour maintenir une diversité de 
programmation, on a fait le choix 
de présenter des œuvres de fiction 
– productions actuelles et un film 
de patrimoine – et des documen-
taires », explique-t-on du côté du 
cinéma Jacques-Tati. Une « organiz-
zazione » co-assurée avec l’associa-
tion Parfums d’Italie : avanti donc 
pour découvrir une sélection de 
haut vol... Tout d’abord se reporter 
à ce qu’on a dit de Santiago, Italia 
(voir ci-contre) puis se souvenir que 
le genre documentaire a lancé la 
carrière de nombreux réalisateurs 
de l’autre côté des Alpes. C’est ce 
que l’on souhaite à ceux de Non 
può essere sempre estate, qui rend 
compte d’un atelier-théâtre des-
tiné à des ados dans la banlieue de 
Naples et dont les deux réalisatrices 

ainsi que la productrice seront présentes à 
Tremblay pour une rencontre avec le public. 
Rencontre avec l’histoire pour Les camarades 
(I compagni, 1963) de Mario Monicelli, film 
de patrimoine présenté par Tangui Perron 
dans sa version intégrale, inédite et restaurée : 
de la lutte sociale dans le Turin de 1905, de 
la grève, avec Marcello Mastroianni, Annie 
Girardot, Bernard Blier, François Périer... et 
le regard subtil et humaniste de Monicelli.  
« En réalisant  Les camarades, son film pré-
féré, le cinéaste Mario Monicelli a peut-être 
fait la plus pure synthèse de ce qu'aura été 
le cinéma populaire italien produit en Italie 
entre l'après-guerre et le début des années 
70 : un unique et poignant mélange de comé-
die populaire et d'observation acérée de la 
société », écrivait la critique Yvonne Baby 
dans Le Monde en 1966...  Quid de 2018 ? Est 
sorti, façon Ovni, Heureux comme Lazzaro, 
(Lazzaro felice) d’Alice Rohrwacher : ce film, 
entre fable et conte, contient de ce qui fit 
la grandeur du cinéma de Monicelli, Risi, 
Fellini et tutti quanti. C’est peu dire qu’on 
recommande de s’y ruer. Auparavant, l’on 
aura franchi avec bonheur la frontière pour 
entamer ce « Weekend à l’italienne » avec le 
film d’ouverture :  Une Famille Italienne de 
Gabriele Muccino propose un détour sociétal 
à Ischia, sur le mode de la comédie et sur le 
thème de l’  « amore ». Gros succès au box- 
office sur la botte. Avanti ?

  O ÉRIC GUIGNET

C’EST D’LA BOTTE !
Le « Weekend à l’italienne » au cinéma Jacques-Tati 
se profile pour les amateurs de 7e art transalpin et 
les autres. Au menu, six films et des rencontres pour 
une programmation en partenariat avec l’association 
Parfums d’Italie, du 29 au 31 mars.
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DEMANDEZ 

LE PROGRAMME

• Vendredi 29 mars 
19h Cocktail d’ouverture au café Lutetia
20h Une Famille Italienne, de Gabriele 
Muccino (2018)
Ouverture et Repas  

• Samedi 30 mars
14h30 Non puo essere sempre estate, 
(2017) documentaire de Sabrina  
Iannuci et Margherita Panizon.
Rencontre avec les réalisatrices et la 
productrice
17h Santiago Italia, documentaire de 
Nani Moretti (2018)
20h Heureux comme Lazzaro, d’Alice 
Rohrwacher  (2018)

• Dimanche 31 mars
14h Les Camarades de Mario Monicelli 
(1963)
Présenté par Tangui Perron, Historien, 
chargé du patrimoine audiovisuel à 
Périphérie
17h30 Capri revolution, de Mario  
Martone (2018)
Clôture et Cocktail

 MÉDIATHÈQUE
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DU NOUVEAU SOUS LE SOLEIL MUSICAL… 
Sodassi ? Sexet ou hexagone en arabe, mais surtout un projet musical expérimental pour lequel 
Kamilya Jubran a réuni six jeunes artistes du Proche-Orient. Entretien avec une figure majeure 
de la musique arabe. En concert le 31 mars à l’Odéon dans le cadre de Banlieues Bleues.  

Comment est né le projet Sodassi ?
Cela part d’une association que j’ai 
fondée en 2014 et dont le but est l’ac-
compagnement artistique, à destina-
tion de la jeune génération. Celle-ci 
s’est construite avec le background 
de la culture arabe, tout comme moi 
d’ailleurs qui ai fait partie du groupe 
Palestinien Sabreen pendant 20 ans 
[Kamilya Jubran est née en 1963 à 
Saint-Jean d’Acre de parents palesti-
niens et vit en France depuis 2002] 
si bien que je sais ce que c’est que 
de travailler sans moyens. Sodassi, 
c’est une invitation, pour les artistes 
que j’ai retenus, à prendre du recul 
et à sortir de leur « zone de confort »  
relative car ils viennent d’univers 
musicaux différents. C’est une pro-
position de questionnement critique 
pour atteindre un autre niveau.

Ces jeunes gens venant de cinq 
villes différentes – Jérusalem Est, 
Beyrouth, Ramallah, Le Caire, Haifa 
– comment avez-vous travaillé ?
Entre 2014 et 2016, je me suis dépla-
cée avec mes propres moyens pour 
rencontrer les artistes chez eux et 
y organiser des ateliers. Le groupe 
des six a été constitué en mars 2017 
et nous avons travaillé à distance 
via toutes les technologies dont 
nous disposons, Skype et Internet. 
Nous avons ainsi ensemble défini 
un plan de travail avant que ne 
se lance la démarche de trouver 
des soutiens pour le projet. La  
Dynamo de Banlieues Bleues et le 
FGO-Barbara nous ont soutenus 
et accueillis en résidence. Avant 
Tremblay, il y aura eu cinq repré-
sentations...

Quel est le résultat de cette expé-
rience Sodassi, formellement et 
musicalement ?
C’est un groupe qui porte la sonorité, 
la voix, l’inspiration et la soif d’une 
génération qui habite dans ces pays, 
aujourd’hui. C’est une génération 
qui écrit elle-même ses paroles : on y 
entend ce qu’ils vivent et ce à quoi ils 
aspirent.

Que nous disent-ils ?
Il y a un besoin, une soif d’amour 
évident. L’amour et l’ouverture, la 
liberté de gérer sa vie... en gros c’est 
ça, en fait.

Sodassi, cinq femmes et un 
homme, qui viennent d’univers 
musicaux très différents, électro-
niques ou acoustiques...
Ce sont tous les six des artistes qui 

montent. La plus jeune a 20 ans – 
Rasha Nahhas de Haifa – est inspirée 
par le rock des 60’s et 70’s et porte une 
énergie rebelle. Avec Sodassi, elle com-
mence à chanter et écrire en arabe, 
langue qu’elle revisite alors qu’elle 
avait recours à l’anglais auparavant. 
Youmma Sala a 32 ans, pour son âge 
et son origine libanaise, ses références 
c’est bien sûr Fairuz, elle a étudié et 
connaît la musique classique arabe, 
celle d’Egypte et de la Grande Syrie, 
autant de références qu’elle essaye 
de revisiter en créant tout un univers 
bien à elle... Le garçon du groupe, Ayed 
Fadel [28 ans, de Haifa], n’est pas musi-
cien : il écrit des textes et les déclame. 
Sa position dans Sodassi n’était pas 
évidente et il a fait démonstration 
d’une super énergie avec une capacité 
d’écriture très très fine..

Sodassi semble s’intègrer parfai-
tement dans votre parcours per-
sonnel qui est parcouru par un 
questionnement permanent sur 
le rapport entre la tradition et la 
modernité ?
Oui c’est cela qui me taraude. C’est une 
question à laquelle je réponds, sans 
fin... Mon éducation musicale, c’est 
classique-Proche Orient, le répertoire 
égyptien, puis plus tard une aventure 
de 20 ans, de recherches et d’expéri-
mentations avec le groupe Sabreen. 
Depuis mon arrivée en Europe, je 
tente d’aller encore plus loin.

Comment qualifieriez-vous, 
aujourd’hui votre musique ?
C’est une question qu’on me pose tout 
le temps. C’est une musique arabe ? 
Mais c’est quoi au juste une musique 
arabe ? S’il n’y a pas le chant, c’est la 
langue qui dit que c’est quelque chose 
d’arabe... alors oui, je chante dans cette 
langue une musique qui s’inspire de 
plusieurs sources et qui a une pensée 
actuelle.

  O PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Sodassi, en concert dans le cadre 
du Festival Banlieues Bleues. 
Dimanche 31 mars, 16h30 à l’Odéon.

KAMILYA JUBRAN ENTOURÉE DES SIX MEMBRES DU GROUPE SODASSI.

Soirée Blues d’anthologie à l’Odéon 
qui programme Kenny Neal, légende 
louisianaise, guitariste de renom et 
ambassadeur du Swamp blues. Entouré 
d’un solide line-up, le bougre devrait 
envoyer la salle sur orbite... Baton 
Rouge, 300 000 âmes et capitale de la 
Louisiane. C’est de là qu’il vient Kenny 
Neal. C’est aussi depuis cette ville que 

s’est développé le Swamp, ou blues des 
bayous, des marécages, un son épicé 
dont Kenny Neal s’est fait le brillant 
colporteur. Son C.V ? Papa était musi-
cien, copain de grands noms du blues, 
ça donne le la... dans les seventies, le 
rejeton a été bassiste chez Buddy Guy 
et a accompagné le grand Billy Branch.
Voilà. L’homme a 61 ans, une énergie 

et un talent du feu de dieu, a remporté 
deux titres aux Music Awards 2017. 
Une oreille exigeante devrait trouver 
bénéfice à écouter Bloodline, son der-
nier album sorti en 2016.

  O  E.G.

Retour de Baton... Rouge

ON EST DE SORTIES



mars 2019 < 33

Ce samedi matin-là, Naïma, 
Badre, Luna, Damian ont 
répondu présent dans la salle 

de gym du complexe Jean Guimier. 
Seule Sahaana manque à l’appel. Du 
sur-mesure dans un cadre collectif, 
voici ce que Yanis Taleb, entrai-
neur au TAC gym, propose chaque 
semaine à ses élèves. Comment pour-
rait-il en être autrement ? Luna porte 
un corset à cause de vertèbres sou-
dées. Damian est non-voyant. Naïma 
et Badre sont autistes. Ils font partie 
d’un groupe de jeunes gymnastes 
âgés de 3 à 10 ans qui, durant qua-
rante-cinq minutes, vont rouler sur 
le praticable, crapahuter dans un 
tunnel, marcher sur la poutre, sauter 
sur des matelas, rebondir sur le tram-
poline. Chacun réalise les mêmes 
exercices mais selon sa capacité, son 
rythme ou son degré d’appréhension. 
Leurs parents ou un membre de leur 
famille les accompagnent, les ras-
surent, les encouragent. 

Des gammes pour les jeunes 
pousses
Bienvenue à l’atelier handigym 
ou enfants, parents et professeur  
forment un trident inséparable au 
plus grand bénéfice des premiers. 
Depuis 2015, le club de loisir et de 
compétition aux 650 licenciés (es) 
propose à de jeunes handicapés 
moteur ou cérébral de découvrir 
la gymnastique sous la conduite 
d’un professionnel formé au sport 
adapté. Faute d’un matériel spéci-
fique l’encadrant utilise celui où les 
pousses du TAC font leurs gammes. 
« Chaque objet peut être propice à 
travailler la motricité des enfants et 
leurs repères dans l’espace tout en 
favorisant leur socialisation dans un 
environnement qui est leur est moins 
familier », explique Yanis. Cet entrai-

neur de 21 ans, également athlète au 
TAC gymnastique et titulaire d’une 
licence en Activité physique adaptée 
et santé (APAS), se régale chaque 
samedi. « Je les vois progresser au 
fil des séances, notamment sur le 
plan moteur là où ils ont souvent 
des difficultés. Les consignes sont 
de mieux en mieux assimilées. Je 
me sens encore plus utile qu’auprès 
de gymnastes classiques », affirme-
t-il. Quatre autres étudiants comme 
lui sont formés au handicap. « Lors 
du lancement de ce créneau nous 
avions sollicité les foyers d’accueil 
spécialisés à Tremblay et l’hôpital 
Rober Ballanger, depuis le bouche à 
oreille fait le reste », précise Sandrine 
Taleb, secrétaire du club. Monique 

Tholmer, psychomotricienne et 
licenciée au Tac gymnastique par-
ticipe également aux séances.  

Fers de lance de l’Intégrathlon
Une dizaine de gymnastes peuvent 
être accueillis mais un groupe plus 
restreint permet de se consacrer 
pleinement à chacun. « Les parents 
sont épatés par la structuration et 
la qualité de ces ateliers », assure 
Marie-Laure Stéphan, la présidente 
du club. « C’est une fierté car très 
peu d’associations sportives autour 
de nous sont en mesure de gérer ce 
type de créneaux qui rend la gym-
nastique accessible à tous les publics ».  
Cet attachement à développer une 
pratique sportive sans barrières s’in-

carne également dans l’atelier du 
lundi matin réservé à des enfants 
autistes de l’hôpital Ballanger. Il 
se prolonge aussi avec la participa-
tion du club à l’intégrathlon. Pas 
une édition sans ses animations qui 
mobilisent ses licenciés, valides et 
handicapés, à égalité sur le même 
terrain du sport pour tous. La preuve 
les 6 et 7 avril prochains avec l’acte 
10 de cette manifestation unique en 
son genre.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Plus d’infos  
sur le Tac Gymnastique  
au 09 54 05 47 02

LA GYM SANS CONDITION 
Le TAC gymnastique propose une activité adaptée à des enfants porteurs d’un handicap 
moteur ou cérébral. Un entraineur spécialisé encadre ces séances que la section a mis en 
place en 2015. Son idée fixe, accueillir sur ses agrès tous les publics.
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DU NOUVEAU SOUS LE SOLEIL MUSICAL… 
Sodassi ? Sexet ou hexagone en arabe, mais surtout un projet musical expérimental pour lequel 
Kamilya Jubran a réuni six jeunes artistes du Proche-Orient. Entretien avec une figure majeure 
de la musique arabe. En concert le 31 mars à l’Odéon dans le cadre de Banlieues Bleues.  

TOUS LES SAMEDIS A LIEU UNE SEANCE DE TROIS QUARTS D'HEURE DE HANDIGYM AU GYMNASE GUIMIER DE TREMBLAY-EN-FRANCE .

Damian a quatre ans et porte des 
lunettes cerclées bleues. Il est atteint 
d’une maladie de la rétine qui le 
rend non-voyant mais certainement 
pas sourd lorsqu’il s’agit d’écouter les 
consignes de Yanis, l’entraineur. Il 
prend juste un peu plus de temps que 
d’autres, avance avec précaution sur 
la toile du trampoline. Natacha, sa 
maman, est prête à lui prendre la main 
pour le rassurer et le guider s’il hésite. 
« Damian est très content de venir ici 
car il découvre un nouvel univers, ren-
contre d’autres enfants, fait du sport, 
se socialise et c’est très important pour 
ne pas l’enfermer dans son handicap », 

explique-t-elle. La mère de famille ne 
voit que des avantages d’avoir inscrit 
son petit bonhomme au handigym.  
« Il a fait de gros progrès en motricité, 
se repère mieux dans l’espace, canalise 
son énergie, gagne en confiance »,  
énumère-t-elle encore. Elle-même 
apprécie de côtoyer des parents qui 
savent ce que signifie accompagner 
dans son quotidien un enfant porteur 
d’un handicap. La séance lui sert aussi 
de récréation et elle lui fait du bien. Voir 
Damian rire et s’amuser autant vaut 
tout l’or du monde.

  O  F.L.

Damian sur la toile

LA VIE EN SHORT
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UNE REPRISE CONTRASTÉE 
De retour sur les parquets depuis début février, les Tremblaysiens ont été éliminés de la Coupe 
de France par Paris et n’ont pas réussi à prendre de points en championnat. Pour autant, ils ont 
les armes pour continuer de progresser au classement. 

mêmes, on n’a pas mis ce qu’il fallait. 
A ce niveau, ça ne pardonne pas et si 
on a relevé la tête à Aix en perdant, j’ai 
trouvé que l’on n’était pas si loin que 
cela. Vraiment. Notre équipe a un vrai 
potentiel. Et maintenant, si on veut 
grandir, cela passe par une attitude 
un peu différente. Il ne faut pas que 
l’on soit en train de regarder vers le 
bas. Il faut regarder les équipes qui 
sont autour de nous au classement et 
se dire : “Voilà ce que l’on joue, on doit 

les battre et viser la 7e ou 6e place.” » 
Au fil du calendrier, le TFHB devrait 
pouvoir mettre en lumière ses ambi-
tions. Après une nouvelle confronta-
tion face à Paris en championnat, ce 
sont Nîmes, Cesson, Chambéry, Pon-
tault et Istres qui sont au programme 
d’ici la mi-avril.

  O TEXTE ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

La vérité du terrain est parfois 
très rude. Et les hommes de 
Benjamin Braux en ont fait les 

frais ces dernières semaines puisqu’ils 
n’ont pas réussi à s’imposer dans leurs 
trois premiers matchs officiels de l’an-
née 2019. Sortis par Paris en Coupe de 
France au terme d’un match épique 
(32-34), les Jaune et Noir ont ensuite 
eu du mal à enchaîner face à Tou-
louse lors de la 14e journée, 3 jours 
plus tard, dominés qu’ils furent par 
un adversaire qui était à leur portée 
(23-35). Ils ont tout de même redressé 
la barre dans le contenu à Aix, pré-
tendant européen, en s’inclinant 
tout de même (33-26). « La défaite 
en Coupe de France face à Paris a été 
une grosse déception pour nous »,   
confesse Erwan Siakam, le vivace 
arrière gauche auteur de 12 buts sur 
ce début d’année. « On a tout donné 
et on ne termine pas loin alors qu’on 
a gâché quelques occasions imman-
quables. Mais ce match doit être un 
encouragement pour la suite car face 
au champion de France, on a réussi à 
produire quelque chose de vraiment 
bien, notamment dans le combat, 
en défense, avec nos valeurs face à 
une pléiade d’internationaux de haut 
niveau. »   

Un besoin de régularité.
Capables de battre des équipes moins 
bien classées et de réaliser des coups, 
les Tremblaysiens doivent donc désor-
mais apprendre à être encore plus 
réguliers dans leurs sorties. Sassi Boul-
tif, patron de la défense, confesse :  
« Contre Toulouse, qui est pourtant 

une équipe que l’on doit pouvoir 
battre, surtout à domicile, on est passé 
complètement à côté. Ça a été une 
belle claque. On peut trouver toutes 
les circonstances : la fatigue après le 
match de Paris, etc. On se tue nous-

VASKO SEVALJEVIC LORS DES 8E DE COUPE DE FRANCE, SAISON 2018-2019, ENTRE TREMBLAY ET PARIS (32-34). 

À l’occasion de la rencontre de la 14e 
journée de Lidl Starligue opposant 
le TFHB à Toulouse, cinq jeunes à 
fort potentiel du club, ainsi que leurs 
parents, ont signé une convention les 
liant au Comité 93, au club, ainsi 
qu’à des entreprises locales afin de 
les accompagner dans la gestion de 
leurs frais de scolarité liés à la fré-
quentation du pôle d’Eaubonne dans 
le Val d’Oise. Un événement impor-
tant pour toutes les parties enga-
gées comme le détaille Stéphane 
Imbratta, le patron de la formation 
jaune et noire : « C’est un temps 
important pour tout le monde car 
cela permet aux jeunes d’avancer 

avec plus de détermination et d’envie 
dans leur formation. C’est une aide 
importante permise par le club et 
ses partenaires, le Département, la 
ville mais aussi les partenaires. La 
nouveauté cette année, c’est que 
chaque joueur est soutenu par une 
entreprise en particulier. Et cela a 
beaucoup de sens pour chacun. 
Les partenaires sont attachés à cette 
démarche de double projet et au fait 
de s’identifier à un joueur en particu-
lier. » Un signe supplémentaire que 
la formation du TFHB constitue un 
des piliers d’avenir de l’équipe pro.

  O A.B.

Tandis que les Jaune et Noir sont en 
bonne voie pour évoluer dans l’élite 
la saison prochaine, les annonces 
se sont multipliées ces dernières 
semaines concernant l’effectif 2019-
2020, entre prolongations, arrivées 
et départs. Du côté des joueurs en 
fin de contrat, trois ont décidé de 
parapher un nouveau bail. Ainsi 
l’arrière gauche Erwan Siakam s’est 
engagé pour deux saisons sup-
plémentaires tandis que le portier 
Patrice Annonay et l’ailier gauche 
Felipe Borgès défendront les cou-

leurs maisons un an de plus. Du côté 
des arrivées, le TFHB a décidé de 
s’offrir les services de Michal Kopco 
au poste de pivot. Le slovaque évo-
luant actuellement à Ivry remplacera 
Pierre Marche, partant pour Nancy. 
Il sera Tremblaysien jusqu’en 2021. 
Un horizon qui sera le même pour 
l’arrière gauche espagnol de Logrono 
Juan Del Arco, lui aussi passé par 
Ivry.

  O A.B.

Cinq Tremblaysiens sous 

convention

Le TFHB nouveau se dessine

LA VIE EN SHORT
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L’INTÉGRATHLON, REÇU DIX SUR DIX… 
Dixième édition, du 3 au 7 avril prochain, de la grande fête du sport pour tous. Avec toujours un 
même leitmotiv : développer la mixité entre sportifs valides et handicapés. Tremblay sera aussi 
le cadre du championnat départemental de sport partagé. 

Déjà dix ans que l’Intégrathlon 
travaille édition après édition 
à rassembler handicapés et 

valides sur un même terrain de sport 
en Seine-Saint-Denis. Cette année, 
après Tremblay en 2018, ce sera au 
tour de nos voisins de Villepinte d’as-
sumer du 3 au 7 avril prochains, le rôle 
de « Ville Cœur » d’un évènement qui 
rayonne sur le territoire des huit villes 
de l’ensemble intercommunal de
Paris Terres d'Envol (1). Du mercredi 
3 avril au dimanche 7 avril prochain, 
chacune des villes sera l’hôte de  
terrains de sports partagés - le pro-
gramme complet est à retrouver sur  
www.integrathlon.com - qui permet-
tront aux personnes valides et han-
dicapées de tous âges de pratiquer 
ensemble plus de trente disciplines 
sportives différentes. À Tremblay, cela 
se passera aussi dans le cadre du sport 
scolaire puisque sous la houlette de 
l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS), un évènement départemental 
réunira, le mercredi 3 avril, les licen-
ciés des associations sportives des col-
lèges et lycées de Seine-Saint-Denis au 
Complexe sportif Jean-Guimier pour 
une journée de rencontres sportives 

qui aura pour objectif principal de 
favoriser l’inclusion des élèves por-
teurs de handicap. 

Des équipes mixtes
Au programme du jour : tennis de table, 
basket, sarbacane, escalade, langage 
des signes et braille, parcours fauteuil, 
relais fauteuil, course d’athlétisme 
guidé ou boccia, un sport de boule 
apparenté à la pétanque et adapté aux 
athlètes en fauteuil. Nouveauté en 
2019, la journée tremblaysienne de 
l’Intégrathlon servira aussi « de support 
au Championnat départemental de Sport 
Partagé, détaille Jean-Philippe Damie, 
le directeur départemental adjoint de 
l’UNSS 93. Ce qui veut dire une équipe 
mixte de 4 élèves avec au moins une fille 
et un garçon par équipes et 2 élèves en 
situation de handicap et 2 élèves valides. » 
À chacun de prendre le relais de l’autre 
pour qu’au bout du compte, ce soit un 
pour tous et tous pour l’autre…

  O FRÉDÉRIC LAURENT
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Échange animé par le docteur Olivier Middleton 

Trouvez 

des réponses 

à vos questions 

en matière 

de santé 

et de prévention.

rendez-vous

Partagez 
un moment 
convivial 
avec des 

professionnels 
de santé.

7 bis, Cours de la République - 93290 Tremblay-en-France. 

Inscription indispensable auprès du Pôle municipal de santé : 01 80 62 92 49

Les

Pôle municipal 
du

desanté

Ville de Tremblay-en-France

   vendredi 15 mars 2019 
 de 14h à 15h30

Allergies :
il n’y a plus de saisons!

(1) Tremblay-en-France, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Drancy, Dugny, Le Bourget, Sevran et Villepinte
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LE TIR À L'ARC, UN RENDEZ-VOUS TOUJOURS APPRÉCIÉ DE L'INTÉGRATHLON (ICI EN 2018).
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ATHLÉTISME
LE TAC à toute allure…
La sélection départementale d'athlétisme de la 
FSGT 93, largement composée d’athlètes du 
TAC a fait forte impression, mi-février, lors de 
la course sur route internationale d'Armagh en 
Irlande, l’un des courses les plus populaires 
au monde organisée par l’Armagh Athletic 
Club.  Tremblaysiens et Tremblaysiennes se 
sont dépassés pour réaliser de super chronos, 
parfois bien au-delà des attentes. À noter donc 
les 9 minutes et 53 secondes d’Anaïs Queme-
ner (photo) sur la distance des 3 kilomètres. 
Viviane Monteiro boucle, elle, la distance en 11’’34.  Côté masculin, Samy 
Hadj a bouclé son 5 bornes en 15 minutes et secondes, soit près de  
20 km/h de moyenne (19.89 Km/h). Enfin, Aurélien Robin, sur 3 
kilomètres, est à peine moins rapide avec un chrono de  9’44’’, soit  
18.49 Km/h de moyenne.

GYMNASTIQUE
Tout feu, tout femme !
En mars, il n’y a que pas que le 
printemps, il y aussi - le 8 mars 
- la Journée internationale des 
femmes : l’occasion pour le Tac 
Gym sportive de vous présenter 
son effectif féminin. Au sein du 
Tac Gym, on compte 442 filles 
soit 68 % des adhérents du club, 
lesquelles se répartissent au sein de 11 équipes engagées sur différentes 
compétitions (FFG ou FSGT). Ces filles appelées communément GAF (Gym-
nastique Artistique Féminine) ont entre 6 et 17 ans et suivent avec beaucoup 
de rigueur 2 à 4 séances d’entrainement par semaine. N’oublions pas non 
plus les groupes de baby-gym (104 filles de 2 à 5 ans), gym loisir, gym 
ado-adultes et handigym qui attirent aussi les Tremblaysiennes.

OMNISPORTS
Colisée, le projet va bon train… 

Sous la Présidence de Bruno Beschizza, Paris Terres d’Envol a décidé à 
la majorité, le 11 février dernier, de mener à terme le projet du Colisée en 
adoptant un nouveau montage juridique. Désormais, le complexe sportif et 
culturel de 10 000 places sera réalisé via une maîtrise d’œuvre publique. 
Ce nouveau procédé contractuel, dont la délibération a été présentée par 
le maire de Tremblay, François Asensi, permet de sécuriser le projet en 
s’assurant dans un premier temps de l’exploitation commerciale du lieu. 
Puis, dans un second temps, que la conception, la construction et les 
engagements en termes de maintenance soient compatibles avec les 
ambitions commerciales de l’Arena. L’EPT et la Ville de Tremblay portent 
l’ambition, au-delà du seul Colisée, de réaliser un nouveau quartier pre-
nant appui sur un tryptique « Sport Alimentation Santé », mais aussi de 
formation pour accompagner le développement sportif du territoire ainsi 
qu’un pôle « Médecine et Sport. »

  O P.G.

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

L’ÉCHO DES CLUBS
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YOAN TANGA, UN RÊVE EN BLEU  
Venu au rugby à Tremblay alors qu’il avait 
11 ans, le troisième ligne d’Agen Yoan Tanga 
confirme cette saison tout son potentiel en Top 
14 avec Agen. De quoi le rapprocher un peu 
plus du XV de France.

Il n’a que 22 ans et un peu moins 
de deux saisons au plus haut 
niveau dans les jambes que déjà 

Yoan Tanga, natif de Bondy et révélé 
au rugby à Tremblay, fait frémir 
la France du ballon ovale. Il faut 
dire que le solide flanker a démon-
tré ces derniers mois des qualités 
hors norme avec Agen où le staff 
lui accorde toute sa confiance. Une 
gageure pour le jeune homme qui a 
découvert le jeu à XV par hasard du 
côté du Stade Guimier. « C’est comme 
souvent une histoire d’amitié. Je 
suis venu accompagner un copain 
et je ne suis plus reparti », glisse le 
grand frère de Gabriela, passée aussi 
par le club et désormais à Bobigny.  
« Pourtant lors du premier entraîne-
ment, ça a vraiment été difficile. Je 
n’avais pas du tout aimé parce que 
j’avais pris une énorme cartouche. 
J’ai mis quelques semaines à m’en 
remettre (rires). Et puis après, je suis 
revenu pour en distribuer. » Entre 
11 et 16 ans, le costaud va s’aguerrir 
et se prendre à rêver d’un avenir au 
plus haut niveau. Au point de tenter 
sa chance, seul, lors de détections 
à Castres… puis de rejoindre Agen 
après quelques saisons grâce à l’an-
cien pilier international argentin et 
désormais entraîneur, Mauricio Reg-
giardo, qui l’avait couvé à son arrivée 
dans le Tarn. « C’est un gamin qui 
était déterminé », témoigne Michel 
Mairesse, le président de Terres de 
France Rugby. « Et il s’est donné les 
moyens de réussir. C’est un très beau 
succès pour notre club car c’est, de 
surcroît, quelqu’un de sympathique 
et convivial. À l’image d’un Mathieu 
Bastareaud et d’autres, il démontre 
par ailleurs que le rugby n’est pas 

qu’une affaire de Sud-Ouest. Ce jeu 
est vivace en Île-de-France, comme 
dans beaucoup d’endroits et on est 
vraiment fiers de son parcours actuel, 
comme on est fiers aussi des parcours 
des filles formées chez nous : Nassira 
Kondé ou encore Gabriela, la sœur 
de Yoan. »

Un cap à passer
Vu avec les Barbarians - une équipe 
de France « bis » pour faire court 
- l’été dernier, le 3e ligne que l’on 
compare à d’ex-internationaux 
comme Serge Betsen ou encore 
Yannick Nyanga, garde la tête sur 
les épaules mais se veut ambitieux 
pour les mois et années à venir :  
« J’ai des objectifs élevés mais pour 
le moment j’ai encore beaucoup de 
travail à fournir. Il faut que j’arrive 
à perdurer au plus haut niveau. Il 
va déjà falloir que j’aide mon équipe 
actuelle à se maintenir en Top 14 et 
ensuite j’espère rejoindre le Stade 
Français pour passer encore un cap 
dans ma carrière, et me rapprocher 
des miens car ça fait longtemps que 
je suis loin de ma famille et de mes 
amis. Ensuite, je pense évidemment 
à l’équipe de France mais c’est sur 
du plus long terme. » Tanga a par 
ailleurs des pensées régulières pour 
son premier club : « Je n’ai que des 
bons souvenirs à Tremblay car j’ai eu 
la chance d’avoir de très bons coéqui-
piers et des supers coachs. Cela fait 
plaisir de représenter la Seine-Saint-
Denis Mon parcours démontre que 
l’on peut croire en ses rêves. » 

  O ANTOINE BRÉARD Tr
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YOAN TANGA SOUS LES COULEURS DE TREMBLAY,  LORS DE LA SAISON 2012-2013.
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TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi. Mais elle doit être loi parce qu’elle est juste » Montesquieu

O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui, rendez-vous sur 
tremblay-en-france.fr 
(rubrique Tremblay d'hier à aujourd'hui)

En juin 1977, la commune confie à l’Association pour le Logement Familial et l’Animation des 
Grands Ensembles (ALFA), la gestion des locaux sis allée Claude-Chastillon : « 250 m² comportant 
2 salles polyvalentes et un bureau », « afin d’étudier [...] l’orientation socio-éducative à poursuivre 
[...] à partir [...] du Relais de quartier ». Le Relais Claude-Chastillon, ouvert du mercredi au samedi 
après-midi et en soirée, propose des activités pour les enfants et des veillées pour les plus grands. 
Cette photographie, prise en juin 1980, montre l’entrée du Relais, au moment d’un rassemblement 
de lutte contre les charges abusives organisé par le Parti communiste français et la Confédération 
nationale du logement. Par la suite, le Relais, renommé Espace Mikado, propose une aide aux 
devoirs, encadrée par des animateurs formés. Fermé pour réhabilitation, l’équipement, totalement 
reconstruit, rouvre ses portes en novembre 1995. Des cours d’informatique et des sorties familiales 
sont organisés. Une ancienne animatrice raconte : « Nous accueillions les animateurs de rue qui 
allaient chercher les enfants qui se trouvaient dehors pour leur proposer des activités, dont un 
spectacle théâtral joué devant les enfants hospitalisés ».
L’Espace Mikado fusionne son projet en novembre 2007 avec celui du Centre social Louise-Michel, 
pour « renforcer lien et mixité sociale dans le cœur de ville ».

Voici venu le temps 
des semis de printemps !
L’hiver s’en va et bonne 
nouvelle pour les mains 
vertes tremblaysiennes, 
le printemps arrive. Ce 
qui signifie qu’il est 
temps de préparer vos 
premiers semis, autre-
ment dit l’opération qui 
consiste à mettre en terre 
les graines ou semences 
que ce soit dans un 
champ ou une surface de bien plus petite dimension 
comme votre jardin ou vos jardinières. Avant la date 
officielle du printemps - le 21 mars -, commencez pour 
cela à planter vos premières graines dans des petits 
pots, des verres en plastique ou tout autre récipients 
de récupération car la terre extérieure est encore trop 
froide et vos plantes ne germeront pas. Cependant, 
il y a quelques petites astuces pour réussir au mieux 
vos semis de printemps. Premièrement, semez en 
pot, uniquement des plantes qui vont supporter d’être 
replantées - carottes, betteraves, épinards d’été, haricots, 
laitues, radis - en pleine terre lorsque les températures 
le permettront. A l’arrosage, la graine a besoin d’être 
humide pour pouvoir germer, mais attention à ne pas 
trop l’arroser afin de ne pas l’asphyxier.
Ensuite, comme vos jeunes pousses seront encore très 
fragiles il faudra faire très attention à l’emplacement de 
ces dernières. Elles devront être placées à la lumière 
le plus longtemps possible dans la journée. Lorsque 
vos pousses auront quatre ou cinq feuilles, elles seront 
prêtes à être mises en terre. Il vous faudra quand 
même vérifier que les risques de gel ne soient plus de 
mise. Enfin, pour être efficaces, acclimatez vos nou-
velles plantations pendant une semaine en les sortant 
quelques heures tous les jours afin qu’elles s’habituent 
progressivement à la température extérieure.

O MAXIME MÉJEAN

Du Relais Claude Chastillon 
au centre social Mikado
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LES MAINS VERTES

 Avez-vous l'œil ?

Réponses : 1/ le 1er acrobat à gauche porte un chapeau 2/ les chaussures du 2ème sont devenues rouges 
                3/ un petit chien s'est invité au spectacle, en bas à droite   4/ derrière le public, à droite, un arbre à poussé… Bravo !

 Cette photo a été prise lors du festival du cirque du Chapiteau bleu… Il y a 4 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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s Square Lénine à Saint-Denis (93) - Réalisation de 2 squares avec aires de jeux.

50-52 Boulevard Saint-Simon

93705 DRANCY Cedex

Tél : 01 48 35 77 10

Fax : 01 48 35 77 11

    Aménagement  

des espaces extérieurs 

du Gymnase Macé  

au Blanc-Mesnil (93).

s Aménagement du Pôle Gare Sarcelles-Garges

s Aménagement de la Place de la République  

à Gonesse.
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LA CITATION DU MOIS
« Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi. Mais elle doit être loi parce qu’elle est juste » Montesquieu

 Cette photo a été prise lors du festival du cirque du Chapiteau bleu… Il y a 4 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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