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

situées 16, av. Pasteur à Tremblay-en-France (entre la Société Générale et La Poste) 
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ÉDITORIAL

« Au-delà de la performance,  
le sport ouvre à la fraternité  
et au respect »  

Le 15 mars dernier, j’ai participé à l’assemblée générale de l’Office 
des sports de Tremblay. Cette soirée fût entre autres l’occasion 
de mettre à l’honneur les bénévoles qui s’impliquent au quoti-

dien dans leurs clubs sportifs. Si le sport se porte bien à Tremblay, tant 
en termes de résultats que de licenciés (8 200 licenciés pour 46 clubs), 
c’est grâce entre autres à l’engagement des bénévoles, qui savent que la 
pratique sportive, au-delà de la compétition et des performances, ouvre 
à la fraternité et au respect - de l’autre, des règles, et donc de soi. Dans 
certains sports où la finance et l’appât du gain sont rois, l’action des 
bénévoles est un symbole fort de la vision du sport telle qu’il doit être : 
un vecteur d’émancipation et de respect. 

C’est parce que le sport porte ces valeurs que la municipalité aide  
à son développement. Cette année, nous aidons les clubs tremblaysiens à 
hauteur de 2,6 millions d’euros. Une somme bien plus conséquente que 
celles allouées par les villes de taille comparable.

Les équipements sportifs ne sont pas oubliés : je pense à la récente 
rénovation des terrains de tennis et du terrain synthétique du stade Jean 
Jaurès, de celle à venir de la piste d’athlétisme du terrain d’honneur du 
parc des sports George Prudhomme, de la création l’année dernière d’un 
deuxième city stade au Vieux-Pays et d’un club house de rugby… Cette 
année, le club de pétanque aura également son club house, dans le parc 
du Château bleu.

Je conclurai cet éditorial sur un chiffre dont nous sommes fiers :  
à Tremblay, 43 % des sportifs… sont des sportives ! Ce chiffre, supérieur 
de 6 points à la moyenne nationale, montre la volonté de la ville d’ouvrir 
largement la pratique sportive aux femmes.

> ACTUALITÉ
Destination vacances !

Pour se détendre lors de la période estivale, la ville 
se mobilise pour favoriser l’accès aux vacances pour 
tous. Les préinscriptions pour les séjours sont d’ores 
et déjà ouvertes aux Tremblaysiens.    
 
> DOSSIER 
À la rencontre des bénévoles 
De l'action sociale aux activités sportives, artistiques 
ou culturelles, en passant par les services à la  
personne ou la défense de l'environnement, l'action 
bénévole irrigue tous les secteurs de la vie locale. 
Panorama.      

> CULTURE
Si Hendrix m’était conté…
Le guitariste du groupe Ange, Hassan Hajdi, revisite 
le répertoire de Jimi Hendrix et délivre son Tribute 
to Hendrix lors d’un concert gratuit à l’occasion du 
cinquantenaire de l’Espace Jean-Roger Caussimon à 
l’Odéon. Entretien rythmé.

> SPORT
Les mains sur le volant

Sans forcément mettre le pied au plancher mais 
le volant bien en mains, le TAC badminton roule 
sa bosse depuis bientôt 35 ans entre loisir et 
compétition. Sans la moindre sortie de route à 
déplorer. 
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Le partage d’expériences comme trait d’union 
Rapprocher les lycéens du monde du travail, tel était l’objectif d’un projet inédit à Hélène 
Boucher, Trait d’union École-Entreprise. Plus d’une trentaine de salariés et de chefs  
d’entreprise ont rencontré le 13 mars des élèves au cours d’échanges très instructifs.

Ils sont avocat, conseiller clien-
tèle, chef d’entreprise ou archi-
tecte d’intérieur, certains sont 

même d’anciens élèves. Répartis 
dans une vingtaine de salles du lycée 
professionnel Hélène Boucher, ces 
professionnels ont donné un peu de 
leur temps et partagé leur expérience 
le temps d’une matinée. En ce mer-
credi, près de 200 lycéens (en 1re et 
terminale) ont participé à ce nouveau 
projet,  Trait d’union École-Entre-
prise. 
Le principe : échanger sur les par-
cours et les fonctions des profession-
nels, les attentes des jeunes, leurs 

interrogations sur le monde du tra-
vail. Toutes les filières (Accompagne-
ment soins et services à la personne, 
Gestion-administration, Transport et 
logistique) de l’établissement étaient 
concernées. Ces salariés et chefs d’en-
treprises font partie d’un réseau d’en-
trepreneurs (BNI 95), qui était invité 
à réaliser une de ses réunions au sein 
de l’établissement, en amont de cette 
rencontre.

Conseils et partage d’expériences
Autour des 21 tables rondes, pas de 
temps morts. Les élèves ont enchaîné 
les questions, préparées en amont. 

« Est-ce que vos études correspondent 
à votre poste actuel ? », « Pourquoi 
avoir choisi le transport et non la 
douane ? »… ont interrogé des par-
ticipants. Ce temps d’échanges leur 
a ainsi permis d’avoir des informa-
tions concrètes sur leur avenir ou les 
formations qu’ils souhaitent entre-
prendre, de les rassurer. Comme 
Sarah Benkhaba, agent d’exploita-
tion dans une société de services 
logistiques, a tenu à le faire sur la 
question des langues : « Il ne faut pas 
se bloquer et aller de l’avant. Je conti-
nue d’apprendre l’anglais tous les 
jours au contact de mes collègues. »  

Dans une autre salle, les élèves, tou-
jours aussi intéressés, ont recueilli 
de précieux conseils concernant les 
stages. « Il faut oser parler et savoir 
faire des tâches ingrates. Les pre-
miers jours en entreprise, il faut être 
à l’écoute et avoir toujours de quoi 
noter », avance Corinne Somville, 
présidente du réseau BNI 95 et juriste 
d’affaire. Toutes ces informations se 
sont avérées un plus pour ces jeunes, 
qui tout au long de leur cursus sont 
en contact avec des entreprises. « Les 
formations dispensées au lycée ne 
peuvent pas être déconnectées du ter-
rain. Le partage des expériences des 
professionnels vont aider les élèves 
à mieux appréhender les exigences 
du monde du travail mais aussi son 
évolution », souligne Bernard Leyma-
rie, proviseur. Une vraie opportunité 
pour ces lycéens, plutôt satisfaits de 
cette journée. Zackarya, élève en ter-
minale Transport, a apprécié recevoir 
des précisions sur son projet profes-
sionnel. « Je souhaite me réorienter 
vers l’aéroportuaire et être en contact 
avec des voyageurs comme agent 
d’escale, personnel navigant. J’ai pu 
poser des questions concernant cet 
objectif. Mais il y a aussi  la barrière 
de la langue. Une formatrice dans 
ces filières m’a donné sa carte et des 
pistes pour améliorer mon anglais.»  
Toutes ces informations n’ont plus 
qu’à faire leur cheminement auprès 
de ces jeunes.

  � AURÉLIE BOURILLON

Des nouveautés au lycée Hélène Boucher
Après avoir accueilli ces professionnels, le lycée professionnel Hélène Boucher 
a ouvert ses portes le samedi 16 mars aux futurs lycéens. Les jeunes inté-
ressés ont découvert les différentes 
filières de formation (voir photos) et 
les nouveaux projets (notamment 
l’ouverture à la rentrée prochaine 
d’une formation professionnelle de 
technicien supérieur en méthodes 
exploitation logistique). Cette mati-
née était également une belle occa-
sion de réunir les anciens élèves et 
les professeurs du lycée. « L’objectif 
serait de créer une association des 
anciens élèves, pour solliciter leurs 
compétences et leurs expériences. 
Ils pourraient alors accompagner 
nos élèves dans leur parcours de for-
mation en soutien sur des activités, 
en conseil ou parrainage », précise 
Bernard Leymarie, proviseur. 
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Comme souvent, tout est 
parti d’une bande de copains 
et de copines décidée à 

se faire plaisir en organisant  des 
activités et des spectacles. L’his-
toire débute en 1969, après les évè-
nements de mai 68.   
La structure prend alors ses marques 
dans un hangar du Vert-Galant, rue 
des Alpes, mis à disposition par le 
maire Georges Prudhomme. « Leur 
démarche s’inspirait directement de 
celle d’éducation populaire issue du 

projet porté par le Conseil national 
de la Résistance qui a vu le jour en 
1944, sous le nom de République des 
Jeunes avant de se transformer en 
Maison des Jeunes et de la Culture », 
précise Mathieu Montes, conseiller 
municipal. Au départ, elle ne propo-
sait que quelques activités comme du 
tennis de table, de la photographie, la 
sérigraphie ou des soirées dansantes.   

Cultiver le faire ensemble
Cette histoire sera au cœur des expo-

sitions présentées ce mois-ci lors de 
festivités inédites (voir encadré). 
Cinquante années à parcourir, cin-
quante années d’activités culturelles, 
artistiques et citoyennes à redécou-
vrir. Car la MJC a su évoluer au fil 
des décennies pour devenir l'Espace 
Jean-Roger Caussimon et la Scène 
JRC. En effet, l'Espace Jean-Roger 
Caussimon  propose actuellement 
pas moins d’une cinquantaine d’ac-
tivités pour petits et grands, toujours 
animées par des professionnels de la 

danse, du dessin, de la peinture au 
théâtre, des langues aux sciences. 
En parallèle, la structure s’est inves-
tie en faveur du développement de 
l’art contemporain et des technolo-
gies créatives. La partie spectacle est 
quant à elle dévolue depuis 2002 à 
L’Odéon - Scène JRC qui propose une 
trentaine de concerts par an. Deux 
instances pour l’éducation populaire 
d’aujourd’hui et de demain.

  � A.B.

Vous avez 17 ans ? Vous êtes 
prêts à vous engager durant 
une semaine sur des actions 

citoyennes ?  Rendez-vous à l’OMJT 
pour la nouvelle édition des chan-
tiers citoyens. Depuis le 13 mars et 
la Journée Jobs d’été à Ferrat, les ins-
criptions sont ouvertes. Elles s’achè-
veront début juillet. Créé en 2008, ce 
dispositif permet chaque année de 
donner un coup de pouce financier 
(150 euros) à des jeunes en échange de 
missions d’intérêt général.  Chaque 
été, environ 120 Tremblaysiens 
participent à ces projets qui contri-

buent à améliorer la vie quotidienne. 
« Durant une semaine, garçons et 
filles sont engagés dans des actions 
d’utilité publique et sociale comme 
repeindre du mobilier urbain, mesu-
rer des trottoirs… Cette action contri-
bue à changer l’image des jeunes et 
à leur faire comprendre le fonction-
nement de la vie municipale », pré-
cise Sébastien Bastaraud, directeur 
de l’Office municipal de la jeunesse. 
Outre ces actions citoyennes sur le 
terrain, les participants collaborent à 
la réflexion de projets, sur les thèmes 
de leur choix, en partenariat avec le 

service de la Démocratie locale. « Ces 
projets parlent de leur vécu sur la 
ville et les conduisent à rencontrer 
des professionnels, des experts. Cette 
démarche les amène à voir autrement 
les choses. » Comme chaque année, 
tous les jeunes engagés se réuniront 
le dernier vendredi de cette session 
2019, lors des retrouvailles des chan-
tiers citoyens, pour présenter leurs 
projets. Ils seront par la suite étudiés 
par la municipalité. Pour rappel, les 
idées retenues l’an dernier étaient : 
rénovation des city-stades et plateaux 
d’évolution, amélioration de l’Esti-

vale et Tremblay culture. Des idées 
qui ont pour la plupart été intégrées 
ensuite dans les actions de la ville. 
« Pour l’Estivale, nous nous sommes 
appuyés sur une de leurs proposi-
tions pour faire évoluer le stand Jeu-
nesse », conclut Sébastien Bastaraud. 
Libres aux prochains participants 
d’apporter de nouvelles idées.

Retrouvez le formulaire de pré- 
inscription à l’espace Ferry, 10, rue 
Jules Ferry.

  � A.B.

Cinquante ans, ça se fête ! 
En un demi-siècle, la MJC - Espace Jean-Roger Caussimon est devenue une association 
incontournable de Tremblay. Pour célébrer cet anniversaire, bénévoles, artistes et habitants 
sont invités à se retrouver à l'Odéon et à Caussimon autour d’évènements festifs.

Jeunes et engagés 
Les jeunes Tremblaysiens peuvent d’ores et déjà déposer leur candidature  
pour les prochains chantiers citoyens. 

Au programme 
des festivités : 
Samedi 13 avril : Soirée anni-
versaire avec dès 17h ouverture 
des festivités à L’Odéon ; 18h30 
concert Tribute to Jimi Hendrix 
à L’Odéon avec Hassan Hajdi, 
20h30 déambulation en fanfare 
de L’Odéon à l’Espace Jean-Roger 
Caussimon, 21h30 concert-bal 
d’antan par la Guinche et soirée DJ 
à l’Espace Jean-Roger Caussimon 
avec bar et food truck. 

Du 10 au 18 avril : Exposi-
tions à l’Hôtel de ville, L’Odéon et 
l’Espace Jean-Roger Caussimon. 
Trois expositions, trois visions d’un 
même voyage à travers le temps 
autour de l’histoire et des dates 
clés qui ont ponctué ces cinquante 
années et conduit la MJC vers la 
création de deux entités : l’Espace 
Jean-Roger Caussimon et la Scène 
JRC à L’Odéon. Le vernissage est 
organisé le mercredi 10 avril à 19h 
à l’Hôtel de Ville. 
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À livres ouverts
Depuis trois mois, des familles tremblaysiennes participent au projet Des livres à soi pour 
s’approprier les livres jeunesse et la lecture. Immersion en atelier. 

Et si avec un livre, on entendait 
le bruit d’une vague ? Et pour-
quoi ne pas construire une 

maison ? Sans conteste, un album 
jeunesse ouvre la porte à l’imagi-
nation. Neyla, 2 ans, a opté pour 
la maison. Ouvert en accordéon et 
disposé en cercle, l’ouvrage grand 

format l’a séduite rapidement.  
Dans la salle La belle étoile de la 
médiathèque Boris Vian, des familles 
tremblaysiennes ont découvert les 
livres sans texte, pour le plus grand 
plaisir de tous. Elles participent 
depuis le mois de janvier au projet 
Des livres à soi, porté par la Maison 

de quartier du Vieux-Pays, en lien 
avec la médiathèque. Ce programme 
inédit à Tremblay est d’ailleurs piloté 
par le Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil pour prévenir 
l’illettrisme (voir Tremblay Maga-
zine de novembre 2018). 

À la découverte des livres  
sans texte
De janvier à juillet, dix familles 
vont participer à cinq ateliers et 
trois sorties pour se familiariser au 
plaisir de la lecture. Ce vendredi 
22 mars, la séance était axée sur les 
livres jeunesses sans texte. Grâce 
à un carnet individualisé, chaque 
participant peut noter ses coups de 
cœurs et ses commentaires sur une 
sélection de livres. Une manière 
ludique de donner des idées pour 
de futurs achats ou les retrouver à 
la médiathèque. Pour Ouarda, une 
des mamans participantes, cet atelier 
lui a permis de faire de nouvelles 
découvertes : «  J’ai apprécié de tester 
ce type de livres, je ne les aurais pas 
ouvert sans cette animation. On peut 
raconter aux enfants notre propre 
version de l’histoire ».  
Auparavant, les familles s’étaient 
déjà initiées aux livres pop-up et 
aux imagiers abécédaires.  Au fil 
des pages, toutes prennent déjà du 
plaisir avec ces ouvrages et créent 
un nouveau lien avec ces supports. 
Comme le constatent au fil des mois, 
Delphine Korwin bibliothécaire et 
Yasmina Mounif, coordinatrice du 
secteur parentalité à la maison de 
quartier. « Ces ateliers ont déjà sus-
cité une réflexion et des débats entre 
les participantes. Elles partagent 
déjà un vocabulaire sur ces albums 
jeunesses et s’entraident si une per-
sonne rencontre des incompréhen-
sions sur un livre ». Au cours des 
prochaines semaines, elles seront 
amenées à s’initier aux livres-jeux 
et aux histoires lues-filmées. Mais 
aussi à effectuer une sortie dans une 
librairie. Un dernier rendez-vous est 
prévu fin juin à l’occasion d’un atelier 
festif pour clôturer ce projet. En tout 
cas, chacun a pu gagner en confiance 
dans ce voyage au cœur des livres et 
de leurs richesses.

  � A.B.
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� Rue de Champagne au Vert-Galant. Le programme de rénovation des 
trottoirs se poursuit côté impair rue de Champagne, entre le boulevard 
Charles Vaillant et l’avenue Roger Salengro. Débutés le 11 mars, ils dureront 
2 mois. Un investissement de 222 000 euros pour la ville.

� Avenue Chappe au Bois-Saint-Denis. Les travaux se poursuivent avenue 
Chappe, entre les avenues Kalifat et Dequet. Le trottoir côté impair ainsi 
que la chaussée sont entièrement rénovés. La durée des travaux est prévue 
sur 2 mois. Un investissement de 235 000 euros pour la ville.

Info travaux 
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ACTUALITÉ

À vos agendas ! Même si l’été 
semble encore loin, il est 
déjà possible de préparer les 

grandes vacances. Et si votre famille 
ou vos enfants profitaient des séjours 
proposés par la municipalité ? 
Depuis le 27 mars, il est possible 
de se préinscrire pour profiter au 
mieux des sites retenus cette année. 
La montagne ou le bord de mer sont 
à découvrir lors de séjours de qualité, 
riches en animations et favorisant 
les rencontres. L’été dernier, 151 
jeunes Tremblaysiens, 62 familles 
et 45 seniors ont profité d’escapades 
estivales.  

Sports aériens, multi-glisse…
Au choix, près d’une quinzaine de 
séjours pour les 6-15 ans. Des voyages 
appréciés par beaucoup de jeunes 
vacanciers sont reconduits comme 
le cirque Cocico dans l’Yonne, la 
ferme et l’équitation en Meurthe-et- 
Moselle, le bord de mer à Piriac, les 
activités en montagne au Fontenil. 
Mais aussi l’occasion de découvrir 
de nouvelles destinations : acti-
vités dans le bassin d’Arcachon, 
en bord de mer à Saint-Raphaël, 
sports aériens dans les Vosges ou le  
multi-glisse dans les Côtes d’Armor. 
Les familles peuvent également pro-
fiter des installations du Fontenil ou 
du Razay (Loire-Atlantique), ainsi que 
les seniors avec notamment un séjour 
randonnée en septembre.  
Les Tremblaysiens peuvent se préins-
crire dans le hall de l’Hôtel de ville les 
mercredis 3 et 10 avril (9h-12h/13h-
17h), samedi 6 avril (9h-12h). Profitez 
également de la fête des Enfants à 
l’école Balzac le samedi 18 mai (14h-
17h30) pour réaliser ces préinscrip-
tions.  Un bulletin est en outre dis-
ponible sur le site internet de la ville 

tremblay-en-france.fr. Quant aux 
tarifs, la ville poursuit sa politique 
d’accès aux vacances pour tous, avec 
des prix de séjours calculés sur la base 
du quotient familial. Les familles ne 
paieront que 20 à 54 % du prix réel.

Escapades tremblaysiennes
Profitez également de cet été pour 
participer à des échappées belles 
avec  les maisons de quartier. Des 
animations, des activités et des sor-
ties seront proposées aux petits et 

grands. Ne manquez pas aussi les 
accueils de loisirs, le dispositif sport 
vacances,  les programmes de l’OMJT, 
la médiathèque et la 5e édition de 
l’Estivale Tremblaysienne au Parc des 
sports Georges Prudhomme. Vive-
ment cet été !

Pour tout renseignement sur 
les séjours, contactez le service 
Vacances au 01 49 63 72 70.

  � A.B.

Destination vacances !
Pour se détendre lors de la période estivale, la ville se mobilise  
pour favoriser l’accès aux vacances pour tous. Les préinscriptions 
pour les séjours sont ouvertes aux Tremblaysiens.

> EN BREF
Retraités, pensez  
à l’Allocation énergie : 
La municipalité reconduit son 
aide contre la précarité éner-
gétique. Les retraités peuvent 
d’ores et déjà faire une demande 
d’attribution pour l’Allocation 
Énergie par le CCAS. Sont 
concernés les habitants non 
imposables et disposant des 
revenus ne dépassant pas un 
certain barème. Les démarches 
sont à entreprendre jusqu’au 16 
décembre 2019, au 2e étage de 
l’Hôtel de ville les lundis et 
samedis de 8h30 à 11h45 et 
du mardi au vendredi de 8h30 
à 11h45 et de 13h à 16h45. 
Les justificatifs à fournir : avis 
d’imposition 2018, justificatif 
de domicile, relevé d’identité 
bancaire ou postal complet.  
Renseignements au   
01 49 63 71 46.

Et si vous gagniez  
au loto solidaire ?
N’hésitez pas à venir tenter 
votre chance le vendredi 12 
avril à l’occasion d’un loto 
solidaire. Organisé par la ville 
avec les maisons de quartier du 
Vieux-Pays et du Vert-Galant, 
l’Espace Louise-Michel et en 
partenariat avec L’Imprimerie 
et le Comité des fêtes du Vieux-
Pays, ce rendez-vous convivial 
accueillera le public de 19h à 
23h à l’espace Jean-Ferrat. De 
nombreux lots sont à gagner : 
voyage en Europe, écran 4K…  
Renseignements et pré-ins-
criptions à la maison de quartier 
du Vieux-Pays, l’Espace Louise- 
Michel et la maison de quartier 
du Vert-Galant.

?
Depuis 10 ans 3,5 millions de Kw/h ont été 
économisés grâce à la modernisation de l’éclairage 
public par des LEDs.
Une économie de 500 000 euros sur la facture d’électricité de la ville. 
La moitié des 5700 points lumineux de Tremblay déjà équipée.

D
.R

.
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 > ENTREZ DANS LA DANSE 
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. » 

 2Plus d’infos auprès de Pascal 
Jambois (06 88 96 08 73 / 01 48 60 
58 96) ou Michel Olmos (06 33 15 
12 86).  

 > À L’HEURE ESPAGNOLE… 

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

L’association Centre Union Espagnole 
propose le samedi 13 avril - à partir 
de 19 h 30 à l’Espace Jean Ferrat - 
sa Noche Flamenca, spectacle et 
paëlla à l’heure ibérique. Tarifs : 
adultes : 35 euros. Moins de 18 
ans : 20 euros. Gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans.

 2Réservations : 
centreunionespagnole@gmail.com / 
06 14 43 04 78 / 06 15 14 87 81. 

 > DES BILLETS SOLIDAIRES 
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 ! 

 201 49 63 70 58 ou via www.
theatrelouisaragon.fr

 > ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
L’Union Nationale des Retraités 
et Personnes Agées (UNRPA), 
autrement dit Ensemble et Solidaires 
tiendra l’assemblée générale de sa 
section tremblaysienne le 19 avril  
aux Espaces V de Villepinte,  
à partir de 10 heures. Un repas 
et un loto animeront aussi cette 
journée. Inscriptions possibles pour 
les adhérentes et adhérents jusqu’au 
12 avril. 

 2Plus d’infos au 06.83.58.72.27 
(Nicole Labbé). 

 > 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 ». 

 > AU RENDEZ-VOUS  
DES TROUBADOURS

Pendant tout ce mois d’avril, les 
répétitions vont s’accélérer pour 
l’association Les Troubadours en 
pleine préparation de son prochain 
spectacle, programmé le samedi 
25 mai, à 14h30 à l’Espace Jean-
Ferrat. Lequel verra la participation 
exceptionnelle d'Eric Zebo, président 
de l'Association Music Handicap.  
La troupe intergénérationnelle des 
Troubadours partagera avec vous sa 
passion musicale et vous attend très 
nombreux en famille ou entre amis 
pour un après-midi convivial. Le tarif 
du spectacle est de 10 euros pour les 
adultes et 5 euros pour les enfants 
de 6 à 12 ans, gratuité pour les 
moins de 6 ans. Une buvette sera à 
disposition du public. 
Réservation possible dès le 30 avril 
en contactant l’association 

 206.66.60.21.16 ou au 
06.08.70.85.89

 > 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.  

 2Renseignements au 01 71 22 
78 82 –demandez Cynthia- ou sur 
contact@global-emergence.org

 > HORS LIMITES  
FAIT SON FESTIVAL

Jusqu’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 sur votre agenda, 
les 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. 

 > QUESTION – RÉPONSE

Mon association doit-elle être assurée ?
Les dirigeants ne mesurent souvent que trop tard l’utilité pour leur association d’être bien assurée. 
Pour trouver le contrat adapté, il faut avant tout identifier les risques auxquels vous êtes soumis et 
en particulier ceux spécifiques à vos activités. En résumé, vous êtes tenus de réparer principalement : 
les dommages causés par votre propre faute, par imprudence ou par négligence (art. 1240 du code 
civil), les actes commis par les enfants mineurs sous votre garde (art. 1242 du code civil). Plus 
spécifiquement, l’association est en effet tenue pour responsable des dommages dont les enfants 
sont la cause directe dès lors qu’elle en a la charge, sauf s’il est possible de prouver qu’il y a un cas 
de force majeure ou une faute de la victime. Doivent aussi être assurés les actes commis par les 
salariés ou collaborateurs de l’association (art. 1242 al. 5 du code civil) de même que les dommages 
dus aux objets dont l’association est propriétaire ou qu’elle détient (art. 1242 al. 2 du code civil). 

Cette liste de risques n’est bien sûr pas exhaustive. Mais prenez bien en considération le fait qu’il est en général 
préférable de ne « faire affaire » qu’avec un seul assureur. On économise du temps et on évite les risques de 
renvois de prise en charge d’un assureur vers l’autre (par exemple si une voiture assurée chez l’un brûle dans le 
garage assuré chez l’autre). Du coup, on limite par la même occasion le risque de doublon ou, au contraire, de trou 
dans la couverture. Enfin, si la tentation peut exister d’assurer les risques au minimum afin de faire des économies, 
ne tentez pas le diable en minimisant un risque ou en omettant de déclarer une activité pour faire des économies. 
L’économie de bout de chandelle peut, un jour ou l’autre, se révéler être une perte financière sans commune 
mesure. Donc, un conseil : pour être réellement bien couvert, la sincérité et la transparence avec votre assureur 
sont de mise. Ainsi, au moment de la souscription du contrat, il faut répondre le plus précisément aux questions 
posées et signaler tout changement lorsque la situation de votre structure évolue.. 

  � T.M.

DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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 > 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 tous 
renseignements, téléphonez les 
samedis matin au 01 43 83 54 75 
de 9h30 à 12h.

 > SOS AMITIÉ  
RECHERCHE BÉNÉVOLES

 

S.O.S. Amitié offre un service 
d'écoute 24h/24 et 7 jours sur 7 
par téléphone, messagerie et chat, 
destiné à accueillir la parole de celles 
et ceux qui, à un moment de leur 
vie, traversent une période difficile. 
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. 

 201 41 41 96 87 ou sur 
sosamitieidf.asso.fr

 > 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.

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

 > UN LOTO  
POUR LE SECOURS POPULAIRE

Le Secours populaire de Tremblay-en-
France organise un Grand Loto le 4 
mai à partir de 14 heures à l’Espace 
Jean-Ferrat. De nombreux lots seront 
à gagner. Sachez aussi qu'apporter 
son aide au Secours Pop’ peut se 
faire de multiples façons et 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. 

 2  01 48 60 70 31 ou par mail 
tremblay@spf93.org 

 > L’ALEPTE, VOTRE –BON- 
CONSEILLER ENERGIE
Vous souhaitez faire des économies 
sur vos dépenses d'énergie ? Vous 
voulez mieux isoler votre logement, 
en bénéficiant d'aides financières et 
par la même occasion valoriser votre 
patrimoine immobilier ? L'Agence de 
l'énergie et du climat de Paris Terres 
d'Envol sera de bon conseil. Elle tient 
des permanences gratuites ouvertes 
à tous chaque premier mercredi 
du mois, de 13h30 à 16h45 à 
l'Hôtel de ville. Nos conseillers 
spécialisés pourront répondre à vos 
questions concernant tous les travaux 
d'isolation, les problémétiques de 
chauffage et consommations d'eau, 
établir un diagnostic thermique 
gratuit de votre logement. Ou 
encore vous accompagnent dans 
vos démarche de rénovation (étude 
des devis des entreprises, demandes 
de subventions). Association de loi 
1901, l'ALEPTE est un outil neutre 
et indépendant au service des 
collectivités et des habitants des villes 
du territoire Paris Terres d'Envol. 

 201.48.63.24.14 ou rendez vous sur 
le site : www.alepte.fr
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La rédaction de TM rappelle 

aux associations que pour 

des raisons de délais 

de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui 

parvenir avant le 10  

de chaque mois 

pour une parution  

le mois suivant.

L'ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

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

CONFERENCE
La peinture, c’est toute une histoire
Samedi 6 avril à 15h30. Baroque et classicisme en peinture et sculpture. 
Une conférence d’histoire de l’art menée par Sylvie Testamarck. 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.

EXPOSITION
Tremblay, l’art et la manière

Du 8 avril au 19 avril, vernissage le mercredi 10 avril à 19h. Exposition 
des ateliers d’arts visuels dans le Hall de Hôtel de Ville - 18, boulevard 
de l’Hôtel-de-Ville à Tremblay-en-France. Entrée libre. Cette exposition 
temporaire est une présentation des travaux très variés des adhérents : 
aussi bien des ateliers d’enluminure de Monique Barré, d’art du dessin et 
du papier et de bidouille scientifique de Sonia Saroya, de dessin-peinture 
de Michael Tutin et Sylvie Testamarck, de dessin académique de Marcos 
Testamarck, de photographie et de création multimédia de Benjamin 
Minot. Ou bien encore le scrapbooking de Nathalie Dupré.

CELEBRATION
Un cinquantenaire rugissant !
Rendez-vous du 8 avril au 20 avril 2019 pour une exploration des 50 
ans de la MJC-Espace Caussimon avec des expositions à l’Hôtel de Ville, 
L’Odéon-Scène Jean-Roger Caussimon et l’Espace Jean-Roger Caussimon 
de Tremblay-en-France. Et le samedi 13 avril 2019 dès 17 h pour une 
fin de journée et une soirée festive - plus de détails en page 5 - qui sera 
sans doute bientôt mémorable…

 201 48 61 09 85 
MJC Espace Jean-Roger-Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay

DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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CITOYENNETÉ 

LE 15 MARS DERNIER, L’OFFICE DES SPORTS DE TREMBLAY  ORGANISAIT SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À L’ESPACE JEAN FERRAT, EN PRÉSENCE DU MAIRE, 
FRANÇOIS ASENSI, DE L’ÉLU AUX SPORTS PATRICK MARTIN ET DES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE SEINE-SAINT-DENIS. 

L’OCCASION DE METTRE À L’HONNEUR LES BÉNÉVOLES QUI S’IMPLIQUENT AU QUOTIDIEN AU SEIN DE LEUR CLUB SPORTIF.

CLAUDE JACQUART (À GAUCHE), MARCEL TURBIAN (AU CENTRE)  ET ABDELHAFID KHIAR ONT REÇU RESPECTIVEMENT  
LES MÉDAILLES D'OR, D'ARGENT ET DE BRONZE POUR LEUR ENGAGEMENT ASSOCIATIF.

Début mars, dans le cadre de 
la campagne nationale des 
Restos du cœur, le comité 

local et ses bénévoles se trouvent 
à l’entrée de deux enseignes de la 
grande distribution pour récolter des 
dons. La faim et la précarité ne cessent 
pas d'exister avec l’arrivée des beaux 
jours…

Bénévolat de cœur
Avec le Secours populaire, les Restos 
du cœur font partie des associations 
qui s’appuient le plus fortement sur la 
bonne volonté et le dévouement des 
gens de cœur. Marie, la responsable 
du comité local (au 2 allée Ader à 
Tremblay) n’en manque pas : « J’ai 
toujours aimé aider les gens. Je suis 
aux Restos du cœur depuis 1986. Au 

début nous n’aidions qu’une ving-
taine de familles, aujourd’hui c’est 
plus de 400 ! En hiver, nous faisons 
des distributions trois jours par 
semaine. Je vais taper aux portes des 
entreprises pour récolter des mar-
chandises. Au local, nous sommes 
une quarantaine de bénévoles.» Guy 
Joly, aujourd’hui retraité, est l’un 
deux. Deux fois par semaine, il offi-
cie comme chauffeur-livreur pour les 
Restos : « Avec la camionnette prêtée 
par la mairie, je vais au dépôt, dans la 
zone d’activités près d’Auchan pour 
récupérer des marchandises. Puis, 
j’aide les autres bénévoles à les mettre 
en rayon. » Si le bénévolat se porte 
bien localement, il prend des formes 
de plus en plus diversifiées (service 
civique, bourse au permis, contrat 

À la rencontre des bénévoles tremblaysiens 
De l'action sociale aux activités sportives, artistiques ou culturelles, en passant par les  
services à la personne ou la défense de l'environnement, l'action bénévole irrigue tous les 
secteurs de la vie locale. Panorama. Dossier réalisé par Pierre Grivot.
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Le bénévolat en chiffres 

w 250 bénévoles dans les 110 associations socioculturelles.

w 7 associations emploient 9 personnes à plein temps, les 103 autres 
s'organisent uniquement avec des bénévoles. 

w 33 locaux associatifs, gérés de façon mutualisée par le secteur Vie 
associative, permettent aux bénévoles de 93 associations d'organiser 
leurs activités.

w En 2018, 105 attributions de Contrat Tremblay Tremplin (CTT). Depuis 
2015, c’est plus de 410 CTT attribués à des jeunes tremblaysiens. 

w 83 Bourse au permis  ont été attribuées en 2018. Initié par l’ex-com-
munauté d’agglomération Terres de France, ce dispositif a été repris par 
Paris Terres d’Envol.
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Tremblay Tremplin...). Les bénévoles 
sont aussi vieillissants et doivent se 
renouveler.  

Donner du sens à son quotidien 
« Selon l’activité, il y a plusieurs types 
de bénévoles, analyse Philippe Brus-
colini, adjoint au maire en charge 
de la citoyenneté. Il y a les parents 
de sportifs qui s’investissent dans 
l’intérêt de leur enfant, le bénévole 
qui souhaite faire vivre sa culture 
d’origine, ou encore celui qui défend 
l’environnement ou 
son cadre de vie. Puis, 
il y a le bénévole qui 
s’investit activement 
dans une association 
de lien social, de soli-
darité ou d’entraide 
pour donner du 
sens à son quotidien. Il y a enfin les 
bénévoles dans les centres sociaux 
ou les maisons de quartier qui ani-
ment des ateliers d’informatique, de 
patchwork, d’écriture ou encore d’al-

phabétisation. Là, c’est vraiment un 
engagement. Certains le font même 
depuis 10 ou 15 ans, avec des résultats 
magnifiques ! Les Maisons de quartier 
sont des lieux de socialisation qui 
permettent à tous les Tremblaysiens, 
quelle que soit leur condition sociale, 
leur origine ou leur religion, de vivre 
mieux collectivement. »

L’apprentissage du bénévolat 
Lundi après-midi, à l’espace Mikado, 
un cours d’alphabétisation est dis-

pensé par une nou-
velle bénévole. 
« Présentez-vous en 
Français », demande 
Anna-Maria Lanotte 
à ses élèves. Cette 
Italienne, éducatrice 
spécialisée, donne 

son premier cours de Français Langue 
Étrangère (FLE). Elle explique : « Je 
suis arrivée en France par le biais du 
bénévolat européen. J’ai été très bien 
accueillie au point que j’ai décidé d’y 

rester. Je souhaite maintenant mettre 
à profit mon temps libre pour aider 
les autres. J’apprends le Français à 
des personnes qui ont des difficultés 
avec cette langue, qui n’est pas leur 
langue maternelle. Il y a dix ans, 
j’étais comme eux. Je veux à mon 
tour offrir un service de qualité. Le 
bénévolat, c’est valorisant. Ce que 
l’on donne et l’on reçoit ici, ça n’a 
pas de prix ! ».

Un bénévolat ponctuel 
Pour Patrick Martin, adjoint au maire 
chargé des sports : « Si l’on en croit les 
chiffres officiels, il n’y a pas moins de 
bénévoles. En revanche, le bénévolat 
d’intérêt général fait place petit à 
petit à un bénévolat plus ponctuel. 
Heureusement, les petites mains 
s’activent toute l’année. Sans elles, 
il n’y aurait plus de compétitions 
sportives. Le revers de la médaille, 
c’est que souvent les bénévoles les 
plus engagés agissent au détriment 
de leur vie personnelle. »

Un investissement  
de tous les instants 
Pour certains, c’est même un sacer-
doce. C’est le cas d’Hervé Simon, 
président du Tremblay athlétique 
club (TAC) omnisports depuis 2012 
et qui voudrait bien passer le flam-
beau. Il confie : « Le TAC, c’est 17 
sections et 3 700 adhérents. C’est une 
gestion 7 jours sur 7. Certains jours, 
je commence à 9h pour finir à 22h. 
Vu l’importance des tâches adminis-
tratives, je n’arrive plus à prendre de 
plaisir côté sportif. Heureusement, 
voir se développer le sport de loisir 
comme de haut niveau, le sport fémi-
nin et handisport à Tremblay est une 
satisfaction. Ma plus grande joie, c’est 
de croiser des enfants qui ont le sou-
rire. La ville a beaucoup investi dans 
le sport et en voit aujourd’hui les 
résultats ». François Lucas a lui pris 
goût au bénévolat en accompagnant 
son fils jouer au tennis. Quelques 
années plus tard, il deviendra même 
le président du Tennis Club Trem-
blaysien jusqu’en 2017. Depuis 1995, 
il préside aussi l’Office des sports de 
Tremblay. De quoi lui donner un avis 
d’expert : « Si le bénévolat est libre, 
dit-il, il engage aussi une responsa-
bilité. La formation est là pour aider 
le bénévole. Attention cependant, le 
bénévole ne peut pas tout faire. Cer-
taines tâches administratives et juri-
diques doivent être professionnali-
sées pour éviter qu’il ne se décourage. 
La réglementation, qui peut paraître 
pesante pour les clubs, est aussi un 
atout important. Je dis souvent qu’on 
assiste plus aujourd’hui à un béné-
volat de réflexion que d’action. Les 
bénévoles passent plus de temps à 
remplir des formulaires qu’à être sur 
le terrain ». Le bénévolat a finalement 
de beaux jours à Tremblay quelle 
qu’en soit la forme...
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Corinne Sokoundjou,  
30 ans : C’est l’équipe de 
l’OMJT qui m’a parlé de 
la bourse au permis. Pour 
en bénéficier, il faut passer 
l’examen du code de la 
route, faire 70 heures de 
bénévolat pour avoir un 
premier chèque de 300 
euros. J’ai ensuite répondu 
à une annonce dans le 

Tremblay Magazine qui cherchait des bénévoles aux 
Restos du cœur. Deux fois par semaine, je fais main-
tenant de la distribution alimentaire. Ce dispositif est 
un sacré coup de pouce pour financer mon permis de 
conduire qui coûte cher. C’est important pour moi d’être 
mobile dans ma recherche d’emploi. Je suis contente 
d’avoir été sélectionnée parmi tous les candidats. Pour 
les heures de bénévolat, il suffit de bien s’organiser.

Un tremplin 
pour l’avenir
En échange de quelques heures 
de bénévolat dans des asso-
ciations locales, des Contrats 
Tremblay Tremplin (CTT) et des 
Bourses au permis ont été attri-
bués en 2018 à 188 jeunes 
Tremblaysiens de 18 à 30 ans 
par l’Office municipal de la jeu-
nesse tremblaysienne (OMJT) et 
l'Établissement public territorial 
Paris Terres d’Envol. 

Nadir Machroub, 26 
ans : Je n’avais pas les 
ressources suffisantes pour 
financer mon diplôme 
d’État qui coûte plus de 
4 000 euros. C’est une 
formation qualifiante pour 
devenir coordonnateur ou 
directeur dans les métiers 
de l’animation. Grâce au 
CTT, j’ai pu en payer une 

partie. En contrepartie, je devais effectuer 35 heures de 
bénévolat. J’ai choisi l’association Provoque ton destin, 
qui organise des actions événementielles porteuses de 
cohésion sociale. Les CTT permettent à ceux qui n’ont 
pas les moyens de pouvoir se lancer dans un projet 
professionnel, personnel ou tout simplement d’acheter 
du matériel lié à leurs études. 

Renseignements : BIJ et OMJT - 10 rue Jules Ferry - 01 41 51 15 60

Ils témoignent :

avril 2019 < 11

< DÉBUT MARS, LES BÉNÉVOLES DU COMITÉ 
LOCAL DES RESTOS DU CŒUR COLLECTAIENT 
DES DONS DEVANT DEUX ENSEIGNES DE LA 
GRANDE  DISTRIBUTION.
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 « Si le bénévolat  
est libre, il engage 

aussi une  
responsabilité  »

213 • ™ AVRIL CS.indd   11 28/03/2019   11:13



12 > avril 2019

DOSSIER

«   Que dois-je faire lorsqu’un élève 
me harcèle ? Un adulte peut-il 
me frapper ?… ». Mi-mars, dans 

le hall de l’école élémentaire André-
Malraux (Vieux-Pays), les questions 
s’enchaînent. À partir des trois lieux 
les plus importants de leur vie (la 
maison, l'école, la rue), les écoliers 
choisissent des questions du quoti-
dien. Puis confrontent leurs opinions 
et leurs connaissances aux réponses 

des acteurs de leur vie sociale (chef 
d'établissement scolaire, assis-
tante sociale, policier et juge pour 
enfants…). Et de leurs camarades. 
Deux ex-policiers, Patrick Pane, délé-
gué à la cohésion police-population et 
Michel Keraudren, animent la séance. 
À chaque réponse, ils n’hésitent pas 
à rappeler le devoir de protection des 
mineurs et la nécessité de respecter 
la loi.

« Les enfants, c’est l’avenir »
Michel Keraudren, ancien respon-
sable de la brigade des mineurs à Vil-
lepinte, commente : « J’ai toujours été 
passionné par la citoyenneté. Lorsque 
j’étais à la brigade des mineurs, j’ai 
côtoyé des situations terrifiantes. 
Comme délégué du procureur 
auprès des tribunaux de Bobigny et 
de Meaux, j’avais aussi en charge les 
dangers liés à l’usage de stupéfiants 

par des jeunes majeurs. Aujourd’hui, 
je prends beaucoup de plaisir à retour-
ner sur le terrain, débattre avec les 
jeunes, donner une autre image de la 
police. Si mon expérience peut avoir 
une influence positive sur le parcours 
de ces enfants, c’est super. Et Patrick 
Pane, de conclure : « J’ai un panel 
d’interventions multiples. Mais la 
priorité, c’est la prévention en milieu 
scolaire. Les enfants, c’est l’avenir. 
S’ils peuvent être vecteurs des droits 
et des devoirs dans la société, c’est 
une bonne chose. Les réponses des 
enfants sont cohérentes, réfléchies 
et spontanées. Mais si l’on veut qu’ils 
participent activement, il faut que 
cela reste un jeu. Quand on fait de la 
prévention, on apprend toujours ».

Au service des enfants
Deux ex-policiers animent jusqu’à fin mai, une exposition interactive intitulée Moi, jeune 
Citoyen dans les écoles élémentaires de la ville. Ces interventions à destination des élèves 
de CM2, sont organisées par le service prévention et citoyenneté.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ANDRÉ MALRAUX AU VIEUX-PAYS, MICHEL KERAUDREN (À GAUCHE) ET PATRICK PANE (À DROITE) ONT DÉBATTU AVEC LES ÉCOLIERS.

La Bourse  
au bénévolat 
Le secteur de la 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 Ressources (à retrou-
ver sur le site tremblay-en-france.
fr, onglet « culture, sport, loisirs », 
rubrique « vie associative ») met 
à disposition des associations une 
liste de personnes qui recherchent 
une association pour effectuer des 
heures de bénévolat.

Engagés oui, mais pourquoi ? 
« Faire ensemble »

Je suis membre de l’Amicale laïque depuis 
les années 90 et président depuis 1996. 
Aujourd’hui, nous sommes une petite asso-
ciation. Dans le temps, nous étions une 
association paramunicipale. Nous gérions 
notamment avec la ville la fête laïque. Le but 
de l’association, qui fonctionne uniquement 
avec des bénévoles, est de promouvoir la 
laïcité selon la loi de 1905. Aujourd’hui, nous 
avons un projet qui vise à valoriser la notion de 
Fraternité à travers un événement fédérateur 
pour fin 2019. Nous y passons beaucoup de 
temps. Mais pour mieux vivre ensemble, il faut 

surtout faire ensemble, quelle que soit son origine et sa condition sociale !  

Pascal Plouin, président de l’Amicale laïque de Tremblay-en-France.  
Tél : 06 66 52 76 25. 

« L’association, c’est comme une famille ! »
J’ai grandi avec l’Union des travailleurs réu-
nionnais. C’est comme ma famille. Mes parents 
étaient déjà membres de l’association. Il y a 
dix ans, je suis devenue trésorière et en 2016 
présidente. Au début, j’avais peur de mal faire 
car c’est une responsabilité. Heureusement, 
j’ai eu le soutien des anciens. Maintenant, je 
veux continuer à faire vivre la culture réunion-
naise et la transmettre à nos enfants. Ne pas 
oublier ses racines, c’est important. Je fais de 
la danse folklorique. Nous pouvons pratiquer 
notre activité ensemble et la rendre accessible 
aux Réunionnais et aux amis de la Réunion. La 

ville nous prête des locaux, Espace Branly. Chaque année, nous participons à 
la commémoration de l’abolition de l’esclavage organisée par la municipalité. 

Catherine Fasquel, présidente de l’Union des travailleurs réunionnais.  
Tél. : 06 70 61 06 89.

Renseignements : service vie associative - Espace Jean Ferrat (77 rue Henri Farman - 01 49 63 95 97).
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 > 8 MARS

Tremblay au féminin plurielles…
Expositions, lectures, films, théâtre… Dans le cadre et 

autour de la journée internationale des droits des femmes le 
8 mars, la Ville a multiplié les initiatives et les débats pour 
faire avancer les droits des femmes entre le 6 mars et le 13 
avril. Point d’orgue de ce mois très féminin, la journée du 8 
mars à l’Hôtel de ville où l’artiste Mireille Rivat, « l’engagée 

qui enchante », est venue interpréter quelques-unes des 
« chansons de lutte qui traduisent la vitalité du peuple. » 
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 > 9 MARS

Derniers coups de patin de l’hiver
Et un, et deux, et trois et… 6 300 entrées enregistrées 

sur la glace de la patinoire éphémère installée pendant les 
vacances d’hiver derrière le Palais des Sports.  

Un chiffre parmi d’autres qui démontre qu’à Tremblay, on 
sait concocter des vacances solidaires : 700 enfants par jour 
ont aussi été accueillis sur les activités des accueils de loisirs 

lors de ces vacances hivernales. 
Enfin, 19 familles, soit 75 personnes, ont séjourné 

au chalet « Le Fontenil » dans le parc naturel du Queyras.

 > 15 MARS

Dessine-moi la République !
Présentée jusqu'au mois de juin dans toutes les 

classes de CM2 de la ville, l'exposition Moi, jeune 
et citoyen sensibilise les enfants aux questions liées 

à la citoyenneté. Ce jour-là, les élèves de l'école 
Malraux ont donc échangé avec le service prévention 

et citoyenneté mais aussi l'élue à l'enfance Nicole 
Duboé, sur des sujets comme le fonctionnement des 

institutions, les droits et devoirs du citoyen. 

 > 13 MARS

Une journée bien employée
À l’Espace Jean Ferrat, ce sont plus de 300 opportunités 
d’emplois et de formations qui étaient proposées aux jeunes 
talents de la ville lors de la Journée Jobs d'été, emploi en 
alternance et formation. De nombreux contrats pour l’été 
ont pris forme ce jour-là… Néanmoins, il n’est jamais trop 
tard pour bien faire puisque le livret regroupant toutes les 
entreprises et organismes de formation présents à Jean Ferrat 
-avec les contacts et les modalités pour postuler- est toujours 
disponible à l'espace Angela Davis.

 > 19 MARS

Une commémoration  
à l’heure de l’Histoire
Au moment où souffle sur l’Algérie le vent de la révolte 
populaire, la municipalité, les associations et le Souvenir 
français étaient rassemblés lors des cérémonies de la journée 
nationale du souvenir « des victimes civiles et militaires de 
la guerre d'Algérie. » Il y a 57 ans, le 19 mars 1962, était 
en effet proclamé le cessez-le-feu en Algérie et donc la fin du 
conflit colonial opposant le pays du Maghreb à la France. 
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Retrouvez l'actualité de votre 
ville au quotidien sur la page 
facebook de Tremblay

 > 22 MARS

À votre parc, prêts, ouvrez ! 
Au surlendemain du printemps, c'est une étape importante 

des travaux de réaménagement du parc urbain qui est 
enclenchée avec le terrassement de la butte et la destruction 

de la pile de pont qui encombraient le regard dans l’écrin 
vert du centre-ville. Les prémisses d’un parc plus ouvert 

et redessiné que les Tremblaysiens et Tremblaysiennes ont 
aussi découvert dans les « grandes largeurs » à l'occasion de 
visites exclusives du chantier organisées, dimanche 31 mars, 

lors de l’évènement printanier Le bois est à nous.

 > 20 MARS

Bienvenue à  
Tremblay-les-fourchettes !
Coup d’envoi ce midi-là des banquets de printemps qui ont 
rassemblé, durant cinq jours à l'espace Jean Ferrat, près 
de 2 000 seniors tremblaysiens ! Repas gastronomique et 
ambiance irlandaise étaient cette année au programme de 
ce grand rendez-vous organisé par la ville. Une manière de 
perpétuer les traditions républicaines puisqu’en février 1794, 
un grand banquet civique avait réuni toute la population 
locale dans la Grange aux dîmes du Vieux-Pays. 

 > 25 MARS

Le combat contre Amazon  
en prime-time 
Amazon « qui pratique l’optimisation fiscale et impose des 
conditions de travail indignes à ses salariés, n’est pas la 
bienvenue. » La fin de non-recevoir opposée par le maire 
François Asensi au géant du commerce en ligne a attiré, ce 
jour de grand vent, les caméras du journal de 20 heures 
de TF1 à Tremblay.  De quoi donner une large caisse de 
résonance au combat du maire : en « Europe, Amazon a 
payé jusqu’à quatre fois moins d’impôt que n’importe quelle 
entreprise, grâce à un montage fiscal via le Luxembourg. Ces 
pratiques déloyales sont intolérables ». Rappelons que sur 
la zone Aérolians, 75 entreprises sont déjà présentes avec à 
terme 15 000 emplois prévus.
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Certains Tremblaysiens l'iden-
tifient facilement tandis que 
d'autres le connaissent sans 

le savoir, grâce à ses œuvres, que 
l'on peut admirer à certains endroits 
de la ville. Tels ses portraits de Ray 
Charles ou cet hommage au film 
Fight Club, avec Brad Pitt et Edward 
Norton. « Les alentours de la gare 
ont longtemps été pour moi un ter-
rain de jeu. On va dire que c'était 
sans autorisation ! Je n'avais du coup 
pas le temps de m'attarder, je faisais 
des choses assez simples », confie 
celui qui se définit comme un artiste 
pochoiriste, ou comme un artiste 
peintre, car il travaille aussi avec 
des feutres ou au pinceau. C'est au 
cours d’un voyage à Londres, en 2010, 
qu'il a découvert Bansky, un Britan-
nique connu pour son art urbain. 
Cela lui donne envie de s’essayer à 
la technique du pochoir. Sur ses pre-
miers essais, monochromes, Sylgraff 
a essentiellement réalisé les portraits 
de musiciens ou d'acteurs. « Ce fut 
un peu un fiasco au tout début ! Je 
me suis alors beaucoup renseigné, 
j'ai visionné des tutos sur internet 
et j'ai fini par inventer ma propre 
technique ! », explique le Tremblay-
sien. L'artiste a d'ailleurs donné ren-
dez-vous dans un bar de Villepinte, 
le Bel Air, où il a réalisé plusieurs 
dessins, sur le thème du cinéma. On 
y trouve là un Clint Eastwood en 
cow-boy, ou encore une reproduction 
de l'affiche du film Les ripoux, avec 
Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. 
« Dans un PMU, cela s'imposait ! » 
dit-il avec malice. Il y a aussi le por-
trait du gérant de l'établissement 
et – sans aucun rapport – cinq des 
Tontons flingueurs du fameux film 
qui s'affichent en grand sur le mur. 

Rugby et saxophone
Des commerçants le sollicitent aussi 
pour décorer leur rideau métallique. 
« L'Odéon m'a également mis le pied à 
l'étrier. J'ai pu, avant leur concert, réa-
liser des portraits des artistes invités : 
Kery James, Youssoufa, Clinton et 
d’autres encore. Tous sont désormais 
exposés dans le lieu », souligne celui 
qui est né à Bourg-en-Bresse (Ain) en 
1980. Le jeune homme est arrivé à 
Tremblay à l'âge de quinze ans, suite à 
une mutation professionnelle de son 
papa, qui travaillait pour le groupe 
Michelin. Enfant, Sylvain avait deux 
passions : le rugby et le saxophone, 
qu'il a pratiqué pendant quinze ans. 
Le bonhomme a longtemps joué 
troisième ligne, mais en 2009, il fut 
contraint d'arrêter le rugby, la faute 
à une hernie discale. Celui qui est 
enfant unique a arrêté ses études 

après un BEP micro-technique, un 
domaine qui ne le « passionnait pas 
du tout » et a ensuite travaillé dans la 
logistique, avant d’être vendeur dans 
une grande surface d’ameublement. 
« Et puis il y a quatre ans, j'ai décidé 
de tout arrêter pour me consacrer à 
ma passion et tenter d'en vivre », fait 
valoir le Tremblaysien. 

À l'encre de Chine
Sa palette s’est 
enrichie ! L'artiste 
est intervenu en 
2016 pour la mairie 
de Noisy-le-Grand à 
l’occasion de la Fête 
de la musique – il y a 
réalisé le portrait du 
groupe Kassav – et la même année 
pour les Journées européennes du 
patrimoine, au cours desquelles 
il a peint le Palacio d’Abraxas, un 
ensemble immobilier de cette ville, 
en présence de l’architecte espagnol 
Ricardo Boffil, qui a conçu ce projet 
en 1978. « Ce tableau lui a été remis et 
trône maintenant dans son apparte-

ment de Barcelone ! » Et sa rencontre 
avec la championne de boxe Sarah 
Ourahmoune, l’a introduit dans 
ce milieu, où il a effectué de nom-
breuses performances : « J'ai suivi des 
galas de boxe qu'elle organisait et je 
faisais des portraits de boxeur ». Syl-
graff a également participé aux Esti-
vales de Tremblay en 2016 et 2017, 
afin d'animer des ateliers d'initiation 
au pochoir. L'artiste mène actuel-

lement un projet au 
lycée professionnel 
H é l è n e - B o u c h e r 
avec des élèves de 
première. « Ils ont 
reproduit à l'encre 
de Chine des lettres 
de soldats et vont 

réaliser sept portraits de Poilus et 
d'infirmières. » Ces œuvres seront 
ensuite exposées au salon ArtExpro 
à Saint-Denis le 3 avril. « Ma femme 
m'encourage, me pousse. Il y a des 
mois moins fournis que d'autres 
et donc quelques petits moments 
de découragement. Mais il ne faut 
jamais cesser d'y croire ! En fait, on 

n'a jamais fini d'apprendre dans ce 
métier ». Le 31 mars dernier, Sylvain 
a pris part à l'événement Le Bois est 
à nous, qui célèbre l'arrivée du prin-
temps. « Je suis intervenu avec des 
jeunes de Tremblay sur le thème de 
la biodiversité, plus particulièrement 
sur les espèces en voie de disparition. 
Je dessinais des animaux et eux réa-
lisaient la fiche technique de l'ani-
mal », raconte celui qui avoue « avoir 
envie de travailler le plus possible à 
Tremblay, car c'est une ville où je me 
sens bien. Et c'est toujours plaisant 
de voir vivre ses propres œuvres, 
de marcher derrière quelqu'un et 
d'observer sa réaction quand il passe 
devant ». Nul doute que l'artiste va 
pouvoir continuer à scruter l'accueil 
de ses productions, car il prépare 
avec Tremblay un nouveau projet, 
pour lequel il réalisera des œuvres 
originales dans le cadre de la création 
d'un parcours de street-art dans la 
ville. À suivre…

  � DANIEL GEORGES

L'art est sa manière
Connu sous son pseudo, Sylgraff, Sylvain Gherardi est un artiste autodidacte très présent 
dans sa ville, tout comme ses œuvres. Spécialiste du pochoir, il a créé sa propre technique, 
après des débuts qu’il juge « catastrophiques »…
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PORTRAIT

 « Il ne faut  
jamais cesser  

de croire  
à son art... »

SYLGRAFF POSE À CÔTÉ DE L’UNE DE SES ŒUVRES. ICI, LE PORTRAIT D’AIMÉ CÉSAIRE AUX JARDINS DES CULTURES.  
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L'OMNIPRÉSENCE POLICIÈRE FAIT DE BAKOU UNE VILLE TRÈS SÛRE.

LE CENTRE CULTUREL HEYDAR ALIYEV EST LE SYMBOLE MODERNE DE BAKOU.

Bakou, une capitale qui veut garder la flamme…  
La cité azerbaïjanaise ressemble à un vaste chantier où la modernité des gratte-ciel bat en 
brèche l’architecture traditionnelle. L’ex-ville soviétique ne cesse de mourir et de renaître 
au fil des époques et des rendements de sa manne pétrolière.

les boutiques alentour attirent tou-
jours autant de monde. La façade en 
aluminium du centre commercial 
« Waikiki » jouxte l’imposante gare 
au style baroque et haute comme une 
cathédrale. Ça doit être ça le progrès : 
vendre des pilons de poulets en seaux 
à des honnêtes gens qui n’ont rien 
demandé. Un vieux train couchettes 
échappé d’un roman d’Agatha Chris-
tie s’apprête à quitter Bakou pour Tbi-
lisi en Géorgie. Les policiers affublés 
de leur chapka me laissent pénétrer 
sur le quai et même monter à bord du 
train, malgré le départ imminent. Ce 
train a roulé dans une autre époque, 

avec ses compartiments à banquettes 
de velours et ses tablettes recouvertes 
de napperons à dentelles. Ça sent la 
rouille et le charbon, l’odeur du rail, 
la saveur des voyages authentiques. 
Tandis que les wagons s’ébrouent et 
commencent à avancer lentement, 
je dois sauter sur le quai pour ne pas 
finir à la prochaine gare... 

Privé d’Amérique
J’affectionne tout particulièrement 
les petits hôtels au décor désuet. 
L’établissement ex-soviétique où je 
séjourne est dissimulé derrière une 
élégante façade délaissée par l’an-

Il n’y a pas si longtemps lorsque 
j’annonçais ma nationalité, on me 
lançait des « Zidane ! Zidane ! ». 

Dorénavant, la France brille à l’étran-
ger par le jaune de ses gilets, et même 
dans les rues de Bakou, il faut faire 
avec les Yellow jackets ! quand je dis 
aux personnes rencontrées que je suis 
Français. Après les Émirats Arabes, 
voici le Caucase. L’Azerbaïjan est un 
pays de 9,5 millions d’habitants dont 
je n’avais pas même un ou deux cli-
chés en tête. À mi-chemin entre la 
Russie, dont elle se sépare politique-
ment en 1991, l’Iran, avec qui elle 
partage le caviar de la mer Caspienne, 
et la Turquie, sœur de religion et de 
langue, voilà encore un pays situé 
à la croisée des cultures. Et comme 
Istanbul, Bakou peut se revendiquer 
aussi bien de l’Europe que de l’Asie. 
De la Turquie, elle en possède aussi 
les mosquées ottomanes, les bains à 
vapeur et les caravansérails où fai-
saient jadis étape les caravanes char-
gées de soie et d’épices venues du 
lointain empire chinois. Autre truc 
turc : le sempiternel kebab et la légen-
daire hospitalité orientale. Les chats 
de Bakou sont mes compagnons de 
trottoir. Omniprésents, ils consti-
tuent une présence aussi discrète 
que docile dans chaque recoin de la 
ville. Des petites maisons blanches 
sont mises à leur disposition avec 

nourriture et eau… Chaque quartier 
arbore ses « nichachats ». Bakou, 
qui veut dire coup de vent en persan 
n’a pas démérité son nom. Un vent 
glacial souffle très fort et s’engouffre 
sous les vêtements, il crispe les corps. 
Chapkas sur toutes les têtes poli-
cières ! En ce 8 mars, journée des 
droits de la femme, des roses sont 
distribuées aux passantes dans les 
principales avenues de la capitale... 
Il n’est pas rare que je me retrouve 
dépourvu de repères dans un nou-
veau pays. Mais, j’ai mes méthodes 
ayant fait leurs preuves ailleurs dans 
le monde. Investir un quartier popu-
laire, fréquenter les mêmes petits 
commerces, rendre visite au berber 
local - le dernier coiffeur était un 
Pashtoun à turban dans le souk de 
Dubaï.

La saveur des voyages  
authentiques
J’ai jeté l’ancre dans un petit hôtel 
sans nom, proche de la grande gare 
centrale de Bakou. L’imposante gare 
date de 1926. Peu après l’Indépen-
dance, son hall monumental des pas 
perdus fut occupé de longues années 
par le plus grand restaurant KFC 
du monde. Une occupation perçue 
comme un sacrilège par de nom-
breux Bakinois. Le hall de gare est 
vide depuis le retrait du KFC mais 

GRAND REPORTAGE
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CHAQUE BÂTIMENT DE BAKOU EST UN MARQUEUR DE L'HISTOIRE RICHE ET ANCIENNE DE LA VILLE.

UN GRAND TAPIS POUR ACCUEILLIR LE MUSÉE DES TAPIS DE BAKOU.

cienne bourgeoisie russe de Bakou. 
Un sympathique Azéri à blouse bleue 
tient en respect cet établissement. 
Le dortoir à 6 manats (3 euros) attire 
une clientèle modeste installée pour 
de longs séjours. Je fais très vite la 
connaissance d’Arash, un Iranien 
bloqué en Azerbaïjan pour « raisons 
politiques ». Cet homme fluet et sou-
riant d’une cinquantaine d’années 
vivait aux États-Unis jusqu’au jour de 
l’automne 2016 où il décide de rendre 
visite à des amis en Azerbaïjan. Entre 
temps Donald Trump est élu pré-
sident des États-Unis. Aussitôt ins-
tallé à la Maison Blanche l’homme à la 
cravate rouge ferme le territoire amé-
ricain aux ressortissants de pays qu’il 
considère « terroristes », dont l’Iran, 
l’Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan....  
Privé d’Amérique depuis, malgré la 
fameuse carte verte qui lui permet d’y 
travailler légalement et d’y habiter, 
Arash est contraint de vivre dans ce 
petit hôtel de Bakou pour une durée 
indéterminée. Son lit lui est offert en 
échange d’heures passées à la récep-
tion et au ménage. Ayant fui l’Iran 
des mollahs en 2005, il est persuadé 
qu’une place au chaud dans une 
prison de Téhéran lui est réservée s’il 
décide de retourner au pays. Ce Perse, 
comme il se présente lui-même, mène 
une vie au conditionnel et ne cache 
pas son désir de voir « les États-Unis 
et l’Iran débarrassés de leur leader ».  
L’une des clientes de l’hôtel, une 
jeune Azérie de 22 ans, nommée Julia, 
passe ses journées assise au pied d’un 
mur,  un  téléphone branché à la prise 
de courant. Elle « clavarde » sans 
répit avec de mystérieux correspon-
dants. Face à mon étonnement de la 
voir durant des heures avachie sur 
le sol, la jeune fille semble devoir se 
justifier en me lançant des « Bizness 
problem ! », sans autre forme d’expli-
cations. Avec deux mots seulement 
lancés par une jeune Azérie égarée 
dans un hôtel populaire de Bakou, 
on peut élaborer les scénarios cauca-
siens les plus trépidants...

Petits rappels nostalgiques
Bakou n’est plus qu’un vaste chan-
tier. La ville ne cesse de mourir 
et de renaître au fil des époques. 
Exploité commercialement en mer 
Caspienne depuis un siècle et demi, 
le pétrole a fait la fortune de l’Azer-
baïjan puis entraîné sa mise sous 
tutelle par l’URSS en 1920. Indé-
pendant depuis 1991, le « Pays du 
feu » peut de nouveau profiter de 
sa manne pétrolière et s’offrir des 
gratte-ciel étincelants. Le pittoresque 
des maisons me fait penser au vieil 
Istanbul. Ces masures en bois vivent 
leurs dernières années, alors que s’il-
luminent chaque soir aux couleurs 
du feu les trois tours flammes. Elles 
sont le nouveau symbole moderne 
de la ville. Au hasard des rues je 
découvre aussi des façades criblées 
de balles rappelant le conflit avec 
l’Arménie après la révolution russe. 
Beaucoup d’habitants regrettent 

la Bakou cosmopolite et vivante 
de la fin de l’URSS. En témoignent 
ces grandes images en noir et blanc 
exposées dans un parc public ou 
le long d’une importante avenue, 
évoquant Byzance, l’époque tsariste 
puis soviétique. Comme autant 
de petits rappels nostalgiques…  
Des « starchitectes » à la mode ont 
certes dessiné un nouveau visage à 
la capitale mais tout ce qui brille 
n’est pas Dubaï. L’Azerbaïjan n’est 
pas un émirat essayant de se procu-
rer une culture, mais bien un pays 
aux traditions riches et authentiques. 
L’Azerbaïjan est donc réputé pour 
ses immenses réserves de pétrole, 
mais contrairement aux pays du 
Golfe, les habitants n’y respirent pas 
la richesse. Je fais la connaissance 
d’une vieille dame de 80 ans dont la 
principale occupation est de nour-
rir au pied de son immeuble une 
petite troupe de chats de gouttière. 
Ancienne professeur de russe à l’uni-
versité de Bakou, elle vit aujourd’hui 
avec une pension de 200 manats : à 
peine une centaine d’euros. « Heu-
reusement mon fils, qui est méde-
cin, m’aide un peu », se veut-elle 
rassurante. 

Comme si un dragon rugissait  
à nos pieds
La vieille ville médiévale de Bakou 
est un livre ouvert sur l’histoire du 
pays, avec son incontournable palais 
des Shirvanshahs, dirigeants musul-
mans médiévaux de la région du Shir-
van, située à l’extrême nord-ouest 
de l’Iran historique, dans l’actuel 
Azerbaïjan. Les bains turcs, les mos-
quées, les caravansérails, les anciens 
bazars... C’est Byzance !… Cependant, 
chaque bâtiment de valeur historique 
s’est vu transformé en boutique à 

souvenirs. Ce n’est pas la première 
fois que je vois des magasins pour 
touristes classés au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Je suis comme 
l’étranger qui débarque à Paris dans 
le quartier des Halles, et s’étonne 
de découvrir un centre commercial 
moderne et ultra organisé en lieu 
et place du vieux marché des halles 
chères à Zola dans son Ventre de 
Paris. En Azerbaïjan je ne voulais 
pas manquer une visite à la mon-
tagne de feu à Yanar Dagh. Depuis des 
temps immémoriaux, les immenses 
réserves souterraines de gaz naturel 
s’échappent des fissures de la roche 
et alimentent des flammes comme 
si un dragon rugissait à nos pieds. Le 
feu a été l’élément essentiel dans le 
développement des civilisations. Au 
cours de l’histoire, les Zoroastriens 
ont construit des temples au dessus 
des flammes éternelles. Ces sanc-
tuaires ont accueilli des ermites et 
attiré des pénitents d’aussi loin que 
l’Inde. Ayanar Dagh est situé à quin-

zaine de kilomètres au nord de la 
capitale. Je m’y rends à pied par une 
route qui traverse des zones d’exploi-
tation de pétrole. Les puits datent de 
Staline mais semblent encore bien 
fonctionner. Sur place, je découvre 
hélas une attraction touristique de 
plus. Pas de place pour la rêverie ! 
La colline d’où le feu jaillit depuis 
des millions d’années est mangée 
par la chape de béton prolongeant 
une série de gradins nouvellement 
construits. Des bâtiments à l’état de 
chantiers accueilleront bientôt une 
cafétéria, un musée et des boutiques 
de souvenirs. Des guides touristiques 
se relaient avec leurs ouailles autour 
du brasier, restent quelques minutes 
et s’en retournent vers leur bus. Il 
n’en fallait pas plus pour transfor-
mer le vénérable sanctuaire en grand 
barnum. Bakou n’a pas fini de réveil-
ler les nostalgies.

  � TESTE ET PHOTOS JAMEL BALHI  

www.coureur-du-monde.org
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 

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

Ensemble et non-affiliés) est 
composée du maire François 

Asensi, 
de 14 adjoints et 
de 20 conseillers 

municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

Tremblay : le maire refuse 
l’arrivée d’Amazon ! 
Alors que le géant américain avait émis le 
souhait de s’installer sur le territoire, notre 
maire François Asensi défend l’emploi et 
s’oppose à l’arrivée d’Amazon ! Cette entre-
prise, championne de l’évasion fiscale, qui 
impose des conditions de travail indignes à 
ses salariés, n’est pas la bienvenue à Trem-
blay. New York avait aussi emprunté cette 
voie en février, en refusant l’implantation 
du siège social de l’entreprise. Le projet de la 
multinationale, extrêmement flou, prévoyait 
une gigantesque implantation sur Aérolians, 
sans aucune garantie en matière d’emplois. 
Sans compter des conséquences environne-
mentales désastreuses avec plus de 300 poids 
lourds par jour sur des axes routiers déjà satu-
rés. Les élus du Groupe Communiste et Répu-
blicain se félicitent de cette décision. Depuis 
de nombreuses années, notre maire œuvre 
pour le développement du bassin d’emplois 
sur notre territoire (ZAC CDG, Aérolians, 
Aéroville et bientôt le Colisée). La création 
d’Aérolians a déjà permis l’installation de 75 
entreprises et permettra la création de 15 000 
emplois à termes. Si le développement éco-
nomique de notre territoire est une priorité, 
il ne peut se faire à n’importe quel prix. Tout 
faire pour l’emploi, c’est agir pour des emplois 
respectueux du Code du travail. Ce n’est pas 
le cas d’Amazon, spécialiste des emplois pré-
caires. D’autre part, avec la complicité du 
gouvernement actuel, le géant américain, 
comme l’ensemble des GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon), ne paie presque pas d’im-
pôts en France. C’est inadmissible ! Rappelons 
qu’Amazon : c’est à l’échelle mondiale plus 
de 232 milliards de chiffres d’affaires, et la 
première capitalisation boursière du monde, 
frôlant les 800 milliards. Pour la France, 
des estimations portent sur 6.6 milliards de 
chiffre d’affaires, pour seulement 19 millions 
d’impôts payés en 2018 : soit 0.28% ! 

 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 chau-
Vin, 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

Stop aux grands projets 
inutiles et couteux ! 
A l’heure où l’argent public se fait de plus en 
plus rare, le gouvernement actuel soutient 
des projets qui n’ont aucune utilité pour les 
populations locales. Ainsi, plusieurs projets 
sont proposés autour de notre ville, or, ces 
derniers n’apporteront rien aux populations 
riveraines. En revanche, ces projets inutiles 
seront cofinancés par l’Etat, c'est-à-dire par 
l’argent des contribuables. Les principaux 
sont : 
CDG Express d’abord, soit le choix de finan-
cer un mode de transport inaccessible pour 
les citoyen·nes aux revenus modestes plutôt 
que d’améliorer le réseau existant et le quo-
tidien de centaines de milliers de personnes, 
à savoir la ligne B du RER en l’occurrence. 
Europacity ensuite : un projet gigantesque de 
bétonisation de près de 300 hectares de terres 
fertiles où l’on se propose de construire un 
centre commercial intégrant une piste de ski. 
A l’heure où tout le monde cherche à réduire 
les émissions à effet de serre, ce centre aurait 
la consommation énergétique d’une ville de 
15 000 habitants. Extension de l’aéroport de 
Roissy enfin : les gestionnaires de l’aéroport 
proposent la construction d’un nouveau ter-
minal 4, qui pourrait accueillir 30 millions 
de passagers par an, en plus des 70 millions 
actuels. Des nuisances pour les riverains qui 
vont s’aggraver, et des émissions de gaz à 
effet de serre qui croîtront encore. De grands 
projets à outrance, aussi absurdes que dévas-
tateurs, pour faire de la banlieue nord-est, la 
base logistique de la métropole parisienne 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 dont nos villes ne profiteront probable-
ment pas !

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

OPINIONS
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Des projets démentiels 
menacent notre qualité 
de vie
Comment allons-nous vivre dans les pro-
chaines années à Tremblay-en-France comme 
dans les villes de notre secteur ? Notre ville est 
bien pourvue en équipements, en associations, 
elle possède un centre-ville boisé plus la trouée 
verte du canal de l'Ourcq. Mais l'avenir peut 
nous inquiéter… La construction d’un nou-
veau terminal sur Roissy avec 20 millions de 
passagers en plus est un facteur aggravant de 
la pollution atmosphérique, de risques de satu-
ration de la  circulation, sans oublier le passage 
du pont du canal. Le nombre de chantiers 
detrès grandes dimensions va exploser que ce 
soit pour des projets utiles comme le métro 
du Grand Paris dont une partie des terres du 
tunnelier seront évacuées par les terrains des 
anciennes usines Citroën à Aulnay. A l’in-
verse, le grand projet inutile du CDG express 
va lui aussi nous faire subir des norias de 
camions. Enfin, le projet démentiel du triangle 
de Gonesse –Europa City- va couronner le 
tout. C'est de la folie au moment où l'on parle 
du climat en tirant  le signal d'alarme. Il nous 
faut agir contre ces risques qui pèsent sur notre 
santé et la planète dès maintenant..

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Le monde merveilleux  
de Tremblay-en-France 
Tous les Tremblaysiens reçoivent chaque 
mois la propagande de la politique munici-
pale dans leur boite aux lettres et découvrent 
avec émerveillement le monde fantastique de 
Tremblay-en-France. Bien évidement vous 
ne voyez dans ces pages que les sois disant 
magnifiques projets réalisés avec votre argent 
avec un focus sur les chiffres qui  arrangent 
le Maire : 24,7 millions d'euros d'investisse-
ment ! Et oui, cette année la ville met le paquet 
sur les investissements, Monsieur Asensi pré-
parerait-il une nouvelle candidature pour 
2020 ? Ces 24,7 millions valent bien les 6,7 mil-
lions d'euros d'emprunt qui pèsent sur tous 
les Tremblaysiens et qui sont peu de chose à 
côté des 113,9 millions d'euros de fonctionne-
ment qui correspondent au train de vie de la 
politique municipale : personnel, véhicules, 
frais de communication, frais de réception 
pléthoriques... mais le détail de tout cela la 
ville ne vous le communique malheureuse-
ment pas. Outre le budget, on vous explique 
que demain se prépare aujourd'hui, mais 

quand se prépare aujourd'hui ? Car s’il y a bien 
« un rond point où l'on cause » (article dans le 
dernier TM), il n'y a pas besoin d'aller à Paris 
pour comprendre que 26 ans d'immobilisme 
politique ont mis les Tremblaysiens à l'arrêt 
sous le pont depuis trop longtemps. Mais, 
rassurez-vous, votre maire vous le répète, 
Tremblay est une ville à taille humaine où l'on 
construit beau et bien. Il suffit de se promener 
dans nos rues  pour voir le résultat, toujours 
plus de béton, un bois détruit et pas entretenu 
sans que cela n'émeuve les pseudo-écologistes 
membres de la majorité.  Une chose est sûre si 
vous voulez vous rendre compte de ce qu'est 
devenu notre ville ne lisez plus mais sortez et 
ouvrez les yeux !

 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

Nos sans-abri
« Jésus » est mort. Notre concitoyen Jean-Phi-
lippe ainsi nommé nous a quittés. Depuis 
vingt ans il vivait aux abords de la gare RER, 
près du canal de l’Ourcq. Beaucoup se sont 
émus de cette disparition comme on peut 
aussi le lire sur notre réseau social : « Tu 
Sais Que Tu Viens De Tremblay Quand... » 
Jean-Philippe acceptait difficilement d’être 
aidé, ne supportait pas la « charité » à l’heure 
où les plus excités de nos politiciens rêvent 
au « grand soir » où l’on va raser gratis : « Les 
vantards de l'insurrection qui vient », dirait 
Badiou.  Mélenchon qui promettait en 2017 
un million de manifestants sur les Champs 
Élysées reste fasciné par Drouet et compare 
nos gilets jaunes au peuple algérien et Macron 
à Bouteflika, rien que cela ! Plutôt que de crier 
à l’insurrection permanente, je préfère le prag-
matisme en m’inspirant de ce que la Finlande 
a mis en place depuis 10 ans (après les Etats-
Unis et le Canada) : donner un logement à 
chaque sans-abri. Financièrement, c’est bien 
moins coûteux que de gérer ces immenses 
structures d’accueil où on les héberge la nuit 
pour les rendre tôt le matin à la rue - quand ce 
n’est pas le paiement de chambres d’hôtel. Ce 
logement - sans rien exiger en retour, est très 
important pour la sécurité et la réalisation de 
soi. Être chez soi quoiqu’il arrive. En Finlande, 
en dix ans le nombre de sans-abri a diminué 
de moitié. En 2018, il ne restait plus que 7050 
SDF, soit deux fois moins qu’en France pro-
portionnellement à la population. A l’échelle 
de Tremblay, notre commune pourrait mettre 
en place ce dispositif qui a fait ses preuves. Et 
que l’on ne vienne pas me dire que « nous ne 
sommes pas des Finlandais ! »

 O les républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

OPINIONS
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IMMOBILIER

 Ó Loue parking clos, 
couvert et sécuri-
sé, maitre-chien 
la nuit, entrée rue 
Olivier de serres ou 
Pierre Brossolette, 
ouverture des portes 
par digicode, 250 
euros/trimestre. 
06 80 22 52 78.

 Ó Loue place de 
stationnement 
dans parking clos 
couvert et gardé 
par un maitre-
chien, accès rue 
Olivier de Serres ou 
Pierre Brossolette, 
ouverture de porte 
par digicode ou 
télécommande, 60 
euros/mois. 
06 88 98 83 72.

 Ó Vds place de 
parking fermé à 
Tremblay-en-France. 
06 14 68 05 23.

 Ó Vds appartement 
3 pièces, calme et 
sécurisé, proche de 
toutes commodités, 
71m² environ com-
posé d'une entrée 
avec un séjour lumi-
neux donnant sur 
un grand balcon, 
d'une cuisine, d'un 
grand couloir avec 
placards qui mène 
aux 2 chambres, 
d'une salle de bain 
et WC séparé,  
2 parkings,  
155 000 euros. 
06 95 69 11 88.

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

 Ó Loue mobil-home, 
dans camping 
3 étoiles au Lac 
de Sainte-Croix/
Gorges du Verdon 
(04), compre-
nant 2 chambres, 
séjour-salon, coin 
cuisine, douche et 
WC séparés, de 
600 à 800 euros 
la semaine, selon 
période.  
07 83 58 73 94.

 Ó Famille de 3 per-
sonnes recherche 
un appartement 
de type 3 pièces 
en location sur 
Tremblay-en-France, 
monsieur est gérant 
d'un salon de coif-
fure et madame 
aide-soignante.  
07 70 52 31 67.

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds Peugeot 406 
breack HDI bleu 
nuit année 2000, 
330 000 km dans 
l’état, 1700 euros à 
débattre. 
06 22 42 49 39.

 Ó Vds 2 barres de 
toit pour Kangoo, 
chez Renault, valeur 
173 euros, vendu 
60 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds cara-
vane Burstner 
(4/6places), 1000 
euros à débattre. 
06 29 66 22 57.

 Ó Vds Renault 
Modus essence 
2005, 94 500 km, 
marron clair, très 
bon état, entretien 
régulier, factures 
à l’appui, 3 500 
euros. 
01 48 60 56 45.  

 Ó Vds belle moto 
Honda Varadero 
125 de luxe,  
21/07/2010,  
1e main blanche, 
29685 km, 
trial-routier, 4t 
injection, options : 
top caisse, sabot de 
protection moteur, 
béquille centrale, 
poignées chauffan-
tes,1 jeu de pla-
quettes AR (offert), 
3490 euros. 
06 32 49 75 01.

DIVERS

 Ó Vds poussette 
Trottine peu utilisée. 
3 rehausseurs pour 
voiture. Aspirateur 
en bon état. Table 
basse. Baignoire 
bébé. 
01 48 61 03  17.

 Ó Vds fauteuil rou-
lant, 100 euros. 
Relax gris état neuf, 
120 euros. Grand 
miroir rond, 30 
euros. 
06 73 38 71 70. 

 Ó Vds fauteuil rou-
lant, 150 euros. 
Déambulateur à 
roues, 40 euros. 
06 22 46 09 56.

 Ó Vds table 
salle à manger 
(160x98x79 cm) 
avec 2 rallonges de 
50 cm, 6 chaises 
assises paille véri-
table, en très bon 
état, prix à débattre. 
06 87 03 59 72.

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

 Ó Vds salon de 
jardin  avec table 
(150x45cm) et 10 
fauteuils, le tout 
blanc, peu servi. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds et donne 
poussette canne, 
siège vélo, vête-
ments garçon/fille, 
taille 0 à 14 ans, 
jouets, le tout en 
bon état. 
06 84 50 17 56.

 Ó Vds living style 
régence en merisier 
(235x210x58cm) 
avec portes vitrées 
et nombreux ran-
gements, miroir 
intégré et étagère en 
verre, 200 euros. 
07 63 96 88 21.

 Ó Vds bureau com-
posé d’un plateau 
et 4 pieds, noir 
(120x60x74cm), 
35 euros. Petit 
meuble d’appoint 
couleur wengé tout 
neuf (62x80x30 
cm) avec nombreux 
rangements,  
40 euros. 
07 63 96 08 21.

 Ó Vds cause chan-
gement de couleur 
salon, fauteuil 
relax électrique 
en velours beige 
et petits motifs, 
positions par télé-
commande (assise, 
semi-allongée, 
allongée) et repose-
tête, 150 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds vêtements 
bébé de 1 mois 
à 2 ans garçon, 
de 1 euro/pièce à 
20 euros/les 25. 
Equipement bébé : 
chauffe biberon, 
tour de lit, tire-lait, 
barrière de lit, cou-
verture, sac de cou-
chage 3 ans, prix 
très abordable. 
06 60 42 28 09.

 Ó Vds halogène 
crème, 20 euros. 
Bassin de jardin en 
bon état, 200 L, 30 
euros. Lame et son 
pied blanc cassé, 
20 euros. 
06 77 64 01 01.

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES GRATUITES
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 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 veste cuir 
homme marron 
(T42/44), très bon 
état, 25 euros. 
Diverses chaussures 
femme T36 à 38, 
certaines neuves,  
4 à 6 euros.  
2 bâtons de marche 
alu, 5 euros. Lustre 
en bronze,  
3 branches,  
35 euros,  
88 plaquettes de 
parement rouge de 
Toulouse (22x5) 
neuves, 15 euros le 
tout. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds lit bébé 
naissance en 
bois (neuf) avec 
matelas-couette, 
entourage de lit 
(85x45x83), som-
mier, réglage en 
hauteur, 60 euros. 
06 23 38 11 86. 
Vds disques clas-
siques : vinyles 33T 
et 45T année 70 et 
livres divers,  
3 à 5 euros. 
01 48 60 64 52.

 Ó Vds porte 
fenêtres 2 van-
taux (125x220 
cm) neuves, 80 
euros. Vtt homme, 
50 euros. Vélo de 
course vintage, 60 
euros. Vtt femme, 
50 euros. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds encyclopé-
die Hachette 13 
volumes et index 
belle reliure, 85 
euros. Poubelle 
inox avec pédale 
(40x25cm), 10 
euros. Chemisiers 
divers T44, 5 euros/
pièce. Poupées de 
collection, 5 euros/
pièce. 
01 49 63 38 83.

 Ó Vds 800 tuiles 
Huguenot H14 en 
l'état, à venir récu-
pérer sur place à 
Tremblay, 1000 
euros. 
06 23 15 92 00.

 Ó Vds jilbeb jupe ou 
sarouel, 16 euros 
l'ensemble. 
06 61 65 91 36.

 Ó Vds chambre à 
coucher en bois 
plaqué brillant noir 
et marron : 1 lit 2 
personnes, som-
mier (ep. 18 cm), 
matelas (ep. 16 
cm, dimensions : 
190x140 cm). Tête 
de lit (146 x 94 
cm) et pied de lit 
(146 x 63 cm. 
06 77 14 13 96.

 Ó Vds meuble TV 
d'angle en merisier, 
1 porte à 2 vantaux 
à l'avant, 1 étagère 
coulissante, ori-
fice pour passage 
câbles, 1 porte  
sur chaque côté  
du meuble,  
2 étagères de 
chaque côté 
(58x30x85cm) 
40 euros  
06 77 14 13 96.

 Ó Vds coiffeuse en 
plaqué imitation 
chêne clair (115x 
40x 60cm) compre-
nant 2 tiroirs et  
2 compartiments 
avec portes et  
1 étagère, miroir de 
115 cm rabattable, 
40 euros.  
06 77 14 13 96.

 Ó Vds meuble tv 
très bon état avec 
beaucoup de ran-
gements, téléviseur 
101 cm, 60 euros 
à débattre. Livres 
de poches (Danielle 
Steel, Françoise 
Bourdin et autres), 
50 cts/pièce ou 1 
euro/ les 3 
06 16 42 14 80.

 Ó Vds lit enfant 
(90x200cm), avec 
tiroir de rangement 
et matelas, (sans 
sommier), jamais 
servi, état neuf, 
150 euros. 
06 09 32 33 01.

OFFRE  
D’EMPLOI

 Ó Maman cherche 
femme pour garder 
sa fille de 6 ans ½ 
à 6h20 puis l’ac-
compagner à l’école 
primaire Eugène 
Varlin à 8h20. 
07 83 72 83 03.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Personne sérieuse 
propose le nettoyage 
de tombe ou colum-
barium au cimetière 
en cas d’éloigne-
ment, manque 
de temps ou pro-
blème de mobilité 
sur les cimetières 
Tremblay, Vaujours, 
Livry-Mitry, 
Villeparisis, Sevran. 
06 67 23 12 10.

 Ó Homme avec 
véhicule propose 
service à la per-
sonne. 
06 42 24 27 39.

 Ó Femme recherche 
heure de repassage, 
récupère et redé-
pose le linge au 
domicile du particu-
lier, 8 euros/h. 
06 46 32 54 46.

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

 Ó Dame sérieuse 
cherche 2h de 
ménage le lundi 
ou mercredi sur 
Tremblay-en-France. 
06 17 49 52 77.

 Ó Femme sérieuse 
et véhiculée cherche 
heures de ménage, 
repassage et faire 
les courses. 
06 21 98 98 45.

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience 
cherche heures de 
ménage, aide aux 
personnes âgées. 
07 67 81 49 87.

 Ó Femme sérieuse 
et véhiculée cherche 
heures de ménage, 
repassage et faire 
les courses. 
07 68 58 82 79.

 Ó Dame sérieuse 
cherche couture 
à faire, garde 
d’enfants le soir 
ou le week-end, 
baby-sitting ou 
garde d’animaux 
pendant vacances et 
semaine. 
06 58 70 62 20.

 Ó Femme avec 
expérience cherche 
heures de ménage 
et repassage, aide 
aux personnes 
âgées et accom-
pagnement des 
enfants à l’école. 
06 62 23 32 62.

COURS

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

 Ó Professeur donne 
cours d’allemand 
tous niveaux,  
20 euros/h. 
01 64 27 37 04. 

LES PETITES GRATUITES
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La ville de Tremblay-en-France avec les maisons de quartier du Vieux-Pays  
et du Vert-Galant, l’Espace Louise-Michel et en partenariat avec L’Imprimerie 

 et le Comité des fêtes du Vieux-Pays vous proposent de participer à un

VENDREDI 12 AVRIL

3 cartons : 7 € • 5 cartons : 10 € 
Nombreux lots à gagner : voyage en Europe, écran 4K, VTT adulte enfant…

Ville de Tremblay-en-France

Renseignements et pré-inscriptions : 
MAISON DE QUARTIER  

DU VIEUX-PAYS
15 Place du Colonel Rol Tanguy 

Tél. 01 48 61 51 63

 ESPACE LOUISE-MICHEL
18 Cours de la République 

Tél. 01 48 61 87 87

MAISON DE QUARTIER  
DU VERT-GALANT

12 rue de Reims  
Tél. 01 48 61 17 52

de 19h à 23h - Espace Jean-Ferrat
            avenue Gilbert-Berger
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ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction de 
courrier, formalités administratives en lignes, aide à la compréhension 
des documents. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. Les 
lundis 1, 8 et 15 avril de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado. Les  
mercredis 3, 10, 17 et 24 avril de 13h30 à 16h30 maison de 
quartier du Vieux-Pays. Les jeudis 4, 11 et 18 avril de 9h à 11h30 
maison de quartier du Vert-Galant. les vendredis 5, 12, 19 et 26 avril 
de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 2, 9 et 16 avril de 14h à 18h à l’espace Mikado. Les 
mardis 23 et 30 avril à l’espace Louise Michel. Les jeudis 4, 11 et 
18 avril de 14h à 18h à l’espace Mikado. Le jeudi 25 avril à l’espace 
Louise Michel. Les vendredi 5, 12 et 19 avril de 9h à 12h à l’espace 
Mikado. Le vendredi 26 avril à l’espace Louise-Michel. Prendre 
rendez-vous au Centre social Louise Michel/Mikado 
au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93 : les jeudi  4, 11 et 18 avril de 9h 
à 11h30 à l’espace Mikado. Le  jeudi  25 avril à l’espace Louise-
Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
- Conseil juridique avocats. Les mardi 2, 9 avril et 16 avril 2019 de 
18h00 à 20h00. Les samedi 6, 13, 20 et 27 avril 2019 de 9h30 à 
11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
- Permanence du Défenseur des Droits : le vendredi  12 avril 2019 
de 9h à 12h sur rendez-vous à l’accueil.

PERMANENCES HABITAT
CNL 93 Les mercredis 3 et 24 avril de 14h à 17h. Prendre rendez-
vous à l’accueil de la mairie.
ADIL 93 Le mardi 16 avril de 14h à 16h30. Prendre rendez-vous à 
l’accueil de la mairie.
SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers dans 
leurs travaux d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. Le jeudi  
11 avril de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques (énergies 
renouvelables, éco gestes), juridique (réglementation) et financier 
(aides) en matière d’énergie. Le mercredi 3 avril 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  17 avril 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). Les mercredis 3 et 17 
avril de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

PERMANENCE CRAMIF    
Les vendredis 5, 12 et 19 avril de 9h à 12h à l’espace Mikado. 
Le vendredi 26 avril à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous  
auprès du secrétariat de la CRAMIF au 0820 904 193

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR  
Samedi  27 avril de 9h30 à 12h sans rendez-vous à  l’Espace 
Louise-Michel. 

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour 
le couple et l'enfant. Les mardis 2, 9 et 16 avril de 14h à 18h à 
l’espace Mikado. Le mardi 23 avril et mardi 30 avril à l’espace Louise 
Michel.  Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel / Mikado 
au  01 48 60  99 70 ou 01 48 60 72  69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité. Les lundis 1er, 8, 15 et 29 avril de 9h à 
18h à l’espace Louise Michel. Les mardis 2, 9, 16 et 30 avril de 9h 
à 18h à l’espace Louise Michel. Les mercredi 3, 10 et 17 avril de 
14h à 18h  à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social 
Louise Michel /Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69

PERMANENCE CICAS 
Les permanences ont lieu au siège de la CICAS à Saint-Denis
Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/mn).

PERMANENCE CNAV 
Les lundi 15 et 29 avril.  Sur rendez-vous de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h en mairie. Composer le 3960 ou le 09 71 10 39 60 
depuis l’étranger, un mobile ou un box de 8h à 17h. Site internet 
www.lassuranceretraite.fr. 

PERMANENCE PRO BTP  
Les mardis 2, 16, 23 et 30 avril en mairie de 8h30 à 12h sans 
rendez-vous  et de 14h à 17h sur rendez-vous (composer le  
01 55 76 15 05).

ENQUÊTES INSEE  
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours  sur la 
commune, contacter l’accueil de la mairie ou les correspondants 
enquêtes auprès des ménages au  01 80 62 91 02. 

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 7 avril 
Pharmacie des petits 
ponts  
150 bd Robert Ballan-
ger, 93420 Villepinte  
tel. 01 43 83 65 89 

Dimanche 14 avril 
Pharmacie de la gare du 
Vert-Galant  
8 place de la gare, 
93420 Villepinte  
tel. 01 48 60 64 84

Dimanche 21 avril 
Pharmacie principale  
21 avenue de la gare, 
93420 Villepinte  
tel. 01 48 61 59 99

Dimanche 28 avril 
Pharmacie Rougemont  
rue Pierre-Brossolette, 
93270 Sevran 
tel. 01 43 83 80 90 

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

NAISSANCES 
Maya Yanouri 
20/02/2019 ; Ganda 
Coulibaly 20/02/2019 ; 
Aboubakar Touré 
17/02/2019 ; Nafissa 
Mohammad Irfan 
11/02/2019 ; Asma 
Maallem 13/02/2019 ; 
Myriem Mzoughi 
11/02/2019 ; Kenzy 
Huron 12/02/2019 ; 
Sophia Labbaci 
10/02/2019 ; 
Naïla Boulanouar 
08/02/2019 ; Ayssata 
Gandega 07/02/2019 ; 
Jennah Menouche 
08/02/2019 ; Issa 
Baradji 03/02/2019 ; 
Deliya Benchabane 

08/02/2019 ; Sirine 
Azzi 04/02/2019 ; 
Mayron Lopes Da Veiga 
28/01/2019 ; Harone 
Kebli 02/02/2019 ; Leïkyn 
Huignard 30/01/2019 ; 
Loucian Mellia Esteves 
28/01/2019 ; Burak 
Budak 27/01/2019 ; Naïla 
Tali 03/02/2019 ; Manon 
Mendy 03/02/2019 ; 
Inaya Bousselham 
02/02/2019;Christiana 
Meguem 24/01/2019 ; 
Mohamed Mbaye 
28/01/2019 ; 
Ali Kulenguluka 
27/01/2019 ; Alicia De 
Sousa 28/01/2019 ; 
Amber-Rübie Cerisier 
25/01/2019 ; Léna 
Stricanne 25/01/2019 ; 
Khadija Coulibaly 
28/01/2019 ; Shaïne 
Boussetta 29/01/2019 ; 
Sohan Amara 
18/01/2019 ; Katell 
Pollet 10/02/2019 ; 
Bryan Alidjinou 
13/02/2019 ; Aaron 
Barat 15/02/2019 ; Dylan 
Alidjinou 13/02/2019 ; 
Belkis Jdaini 
12/02/2019 ; Shaïne 
Boussetta 29/01/2019 ; 
Maïa Kumar Racon 
29/01/2019 ; David 
Kohou 30/01/2019 ; 
Barbara Merabtine 
Hoet 21/02/2019 ; 
Waël Ben-Salem Gomis 
07/02/2019 ; Eloha 
Dolly 21/02/2019 ; 
Aya Belkacem 
25/02/2019; Assia Jari 
18/02/2019;Sokhna-Fatou 
Deme 21/02/2019 ; Lina 
Gallah 20/02/2019 ; 
Jannah Bader 
22/02/2019 ; Isaac 
Brison 09/02/2019 ; 
Lassana Camara 
13/02/2019 ; Isaac Khelifi 
14/02/2019 ; Lya Elbey 
15/02/2019;Jasser Hajam 
05/02/2019 ; Diego 
Dos Santos Ribalonga 
28/01/2019 ; Youssouf 
Camara 06/02/2019 ; 
Elyes Sebbouh 
05/02/2019 ; Issam 
Daghar 01/02/2019; 
Sohan Amara 
18/01/2019. 

MARIAGES 
Youssouf Jandar et Soulef 
Zeghadi

DECES 
Pierre Beaudeux ; Saliha 
Belkhir épouse Ziane ; 
Massimo Marinangeli ; 
Maria Luciete Pereira 
Albino épouse Carmo 
Vicente ; Jamila 
Boukra;Louise Granet 

veuve Godard ; Christian 
Labiche ; Tahar Larraguig.

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 mardis, mercredis et 
jeudis de 16h à 19h. 
L’adhésion annuelle 
est de 5,90 euros et 
l’inscription est obligatoire. 
Renseignements au 01 48 
61 51 63.

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.

ELECTIONS  
ET PASSEPORT 
Depuis le 11 mars, 
chaque citoyen peut 
accéder à une procédure 
en ligne lui permettant 
de vérifier dans quelle 
commune et dans quel 
bureau il est inscrit sur 
les listes électorales. 
N’hésitez pas à vérifier 
dans quel bureau vous 
êtes rattachés en vous 
rendant sur : service-
public.fr, rubrique service 
en ligne / formulaire. 
Une information utile à 

PERMANENCES

l'approche des élections 
européennes du 26 mai 
prochain, et le passage de 
19 à 23 bureaux de votes 
sur Tremblay. 
Pour rappel, n’oubliez 
pas d’anticiper les 
délais de délivrance des 
cartes d'identités et des 
passeports, qui s'allongent 
au printemps. Vous 
pouvez prendre rendez-
vous dès à présent, que ce 
soit par internet sur le site 
tremblay-en-france.fr, ou 
par téléphone au 01 80 
62 91 09.

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

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

N'OUBLIEZ-PAS
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26 C’EST BIENTÔT > AGENDA AVRIL 2019

27 ON EST DE SORTIES > LE PROJET IMAGINE A LOUIS-ARAGON

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

30 ON EST DE SORTIES  > RENCONTRE AVEC HASSAN HADJI 

31 LA VIE EN SHORT  > LE BADMINTON ET LES FOUS DU VOLANT

32 LA VIE EN SHORT >  LE TFHB NE LACHE RIEN

34 C’ÉTAIT TREMBLAY > LA MAISON DE LA FAMILLE LE CLERC DE BUSSY

13 avril
HENDRIX, LE RETOUR  
D’UN « ANGE »
Le guitariste du groupe Ange, Hassan 
Hajdi, revisite le répertoire du guitariste 
et chanteur américain.  Une influence 
rock et électrique qui traverse le parcours 
d’un musicien éclectique qui délivre son 
Tribute to Hendrix dans le tempo du 
cinquantenaire de l’Espace Jean-Roger 
Caussimon. Ce sera samedi 13 avril à 
18 h 30 à l’Odéon, entrée libre.
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> AGENDA AVRIL

SAMEDI 6 AVRIL   
Danse Fix Me Alban Richard   
avec Arnaud Rebotini

Boules à facettes, synthétiseurs ana-
logiques Roland, boîtes à rythmes, et, 
au milieu du set techno, la présence de 
la figure emblématique de la musique 
électro Arnaud Rebotini : il n’en fallait pas 
plus pour le chorégraphe Alban Richard 
pour « faire du corps une puissance ». 
Mais Fix Me ne s’arrête pas à la session 
de concert, conçue comme une véritable 
symphonie. La pièce engage aussi les 
danseurs dans une harangue corpo-
relle… À partir de 19 heures au Théâtre 
Louis Aragon. 

Samedi 6 avril   
Spectacle jeune public  
PoPa 

par la Compagnie Le Pied en dedans. 
C'est une feuille de papier qui s’installe 
devant vous. Ce sont deux mains qui 
la plient, la découpent, la déforment. 
C’est petit à petit une histoire visuelle 
sur les éléments de la nature qui se 
réveillent. Un voyage intemporel qui nous 
emmène sur l’eau, dans un nuage, au 
travers d’une forêt, accompagné d’une 
musique douce et d’un mouvement cho-
régraphique d’ombre.    
Médiathèque Boris Vian (2 séances 
10h30 et 11h30) de 3 mois à 6 ans, sur 
réservation.

Samedi 6 avril  
Musique classique  
Le Carnaval des animaux 

De Camille Saint-Saëns. Cette oeuvre 
humoristique écrite en 1886, parfois 
majestueuse, virtuose, figurative, est 
parfaite pour découvrir les instruments 
et s’imaginer en musique la vie des ani-
maux familiers et exotiques. Saint-Saëns 
amuse l’auditoire avec ingéniosité : un 
cygne incarné par le violoncelle, des 
kangourous imités par deux pianos, c’est 
à une vraie parade animalière qu’il convie 
les spectateurs. Un concert à apprécier 
en famille.   
L’Odéon, 19h entrée libre.

VENDREDI 12 AVRIL  
CONCERT BLUES   
Chris Cain et Automatic City

Pour cette soirée blues, l'Odéon vous propose des grands noms : Chris Cain, d’abord, 
est un guitariste de blues et de jazz américain de renommée internationale. En 1987, il 
reçoit quatre nominations aux Blues Music Award pour son premier album, Late Night 
City Blues. En 2018, il est nommé guitariste de l’année aux Blues Music Awards. Quant 
à Automatic City, attendez-vous à une voix entre blues et soul acompagnée des sons de 
guitare sauvages, des instruments électroniques, des percussions diverses qui livrent 
un son original qui plaira autant aux fans de blues, de R’n’B que de rock. 20 h 30 à 
l’Odéon.

Vendredi 12 avril  
Rencontre-lecture, le festival   
Hors-limites fête ses 10 ans !

Découvrez par la voix les textes de Carole 
Fives, fine portraitiste de la famille 
contemporaine qu’elle décrit dans son ro-
man Tenir jusqu’à l’aube. L’histoire d’une 
femme qui élève son enfant sans aucune 
aide. Elle s’autorise le soir à le laisser 
seul quelques instants, jusqu’à ce que…. 
Médiathèque Boris Vian, 18h30.

C'EST BIENTÔT

Samedi 13 avril 
Rencontre-lecture, le festival   
Hors-limites fête ses 10 ans ! 

Les sociétés en marge, c’est encore la 
société. Rencontre avec Emmanuelle 
Bayamack-Tam. Dans son nouveau 
roman Arcadie, l’auteure poursuit son 
exploration de l’adolescence à travers le 
personnage de Farah, jeune fille atteinte 
du Syndrome de Rokitansky. Son corps se 
virilisant peu à peu lui donne à réfléchir 
sur la question du genre, d’autant qu’il 
n’empêche pas sa liaison torride avec 
Arcady – le gourou de la communauté 
libertaire dans laquelle elle vit avec ses 
parents et sa grand-mère.  
Médiathèque Boris Vian, 11h.

VENDREDI 19 AVRIL 
CIRQUE  
Dodai, Stefan Sing.

Elles sont plus d’une centaine à occuper 
la scène, avec seulement sept paires de 
mains pour les manipuler ! Les balles 
de Dodai sont les héroïnes facétieuses de 
ce spectacle où la question du tien et du 
mien occupe une place centrale. Le titre, 
en italien, est une contraction de je donne 
/ tu donnes : tout un programme pour ce 
groupe de femmes et d’hommes 
confrontés aux mouvements du lancer et 
du rattraper dans leur pratique du 
jonglage, qu’ils transposent joliment en 
une épopée autour du don ! Théâtre Louis 
Aragon dans le cadre du festival  
Rencontre des Jonglages, à partir de 
20h30. Réservations sur le site du TLA.

SAMEDI 20 AVRIL 
ATELIER JEUNE PUBLIC  
LES PETITS DEBROUILLARDS :  
LES ILLUSIONS D'OPTIQUE 

Présentation et explication des illusions 
d'optiques ou comment notre cerveau 
reçoit les informations et les interprète. 
Médiathèque Boris Vian, 14h. Dès 6 ans. 
Sur réservation.
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ON EST DE SORTIES

C’est toujours le même rituel. 
Elles se frottent les épaules, 
les bras, les jambes au seuil 

de la porte du studio du théâtre Louis 
Aragon (TLA). Avant chaque atelier, 
les participantes du projet Imagine, 
emmenées par la chorégraphe San-
drine Lescourant, font une toilette 
symbolique pour se débarrasser des 

énergies encombrantes. Puis, vient 
l’autre rituel. Assises en cercle, elles 
débutent l’échauffement par un petit 
tour de « météo ». Chacune fait un 
état des lieux de ses sensations, de sa 
forme du moment. Ce matin, l’émo-
tion déborde un peu le groupe. La 
plupart du temps, ce sont les rires et 
les blagues qui fusent mais parfois, 
la tristesse affleure aussi. « Si l’une 
de nous ne va pas bien, c’est tout 
le groupe qui va mal, glisse Karyna 
Lopez, qui comme toutes les parti-
cipantes insiste sur la grande bien-
veillance et la confiance qui s’est ins-
tallée entre elles. On est comme une 
famille. » Pour la deuxième année, 
« Imagine », projet impulsé par le 
Centre national de la danse de Pantin 
(voir encadré) réunit des femmes qui 
questionnent leur rapport au corps 
et au bien-être. Depuis novembre, à 
raison de plusieurs jours par mois, 
elles suivent donc des ateliers avec 
la danseuse Sandrine Lescourant. La 
jeune chorégraphe hip-hop a assez 
vite pris le tempo de son groupe : 
« L’idée est qu’elles entrent en elles, 
qu’elles aient confiance en elles et 
conscience du groupe. Le fil rouge 
c’est ça, on s’appuie sur le groupe 
pour pouvoir lâcher prise. Il y a 
quelque chose de thérapeutique et 

moi ça me va, la danse qui soigne. » 
Une chorégraphie a aussi émergé. 

Ateliers, conférences et sorties
Tous les après-midis, des ateliers de 
sophrologie entre autres, des sorties, 
des conférences leur sont aussi pro-
posées. En ce vendredi de la mi-mars, 
une sortie au musée du Louvre est 
ainsi programmée pour vivre une 
expérience sensorielle inédite à la 
galerie tactile du musée. Toutes les 
participantes ont un rapport très 
différent à la danse. Catherine Piel 
est une passionnée, depuis tou-
jours. Cette ex-institutrice trem-
blaysienne, boulimique de danse 
contemporaine, avale les stages et 
les représentations. Pour elle, le TLA 
est même « une deuxième maison ». 
La Villepintoise Fatima Kahlaiyoun 
n’avait, elle, jamais fait de danse. « Je 
n’ai jamais rien fait à part métro-
boulot-dodo », lance-t-elle en riant 
dans le RER qui emmène le groupe 
à Paris. Cette mère de trois enfants 
qui a fait toute sa carrière au marché 
Saint-Pierre à Montmartre, temple du 
tissu, se rattrape depuis qu’elle est à 
la retraite. Bénévole, elle donne des 
cours de français au sein des ateliers 
sociolinguistiques qui se tiennent 
au centre social de Villepinte, c’est 

là qu’elle a rencontré l’équipe du 
TLA. Et décidé ensuite de rejoindre 
le projet, embarquant avec elle deux 
de ses « élèves ». « C’est très sympa, 
on se connaît de mieux en mieux, 
j’apprécie beaucoup le groupe », 
affirme-t-elle.

De nombreux rendez-vous
La petite vingtaine, Mame Dieng, 
assure, elle, sauter sur toutes les 
occasions pour vivre des expé-
riences artistiques. « Et puis, j’avais 
envie de rencontrer des personnes 
pas forcément de mon âge, car c’est 
toujours intéressant », confie celle 
qui court les castings pour devenir 
comédienne. Quant à la Tremblay-
sienne Naïma Aït Ouakli, elle pas-
sait simplement devant les portes 
du théâtre quand elle a aperçu une 
affiche annonçant le projet Imagine. 
« Je suis entrée, j’ai demandé ce que 
c’était et voilà ! », rit-t-elle. Même le 
bras en écharpe à la suite d’une frac-
ture de l’épaule, elle ne rate pas un 
atelier. « Je pense déjà à la fin, ça va 
vraiment faire bizarre », dit-elle dou-
cement. Mais, chaque chose en son 
temps, l’aventure est loin d’être ter-
minée et continuera au printemps…

  � MATHILDE AZEROT

UNE POUR TOUTES ET TOUTES ENSEMBLE !
Depuis novembre, un groupe de femmes s’investit au sein du projet Imagine.  
Avec la chorégraphe Sandrine Lescourant en résidence à Louis Aragon, elles forment  
un groupe à la découverte de la danse mais aussi d’elles-mêmes…   

Imagine,  
un projet de 
territoire
C’est la deuxième année que le 
théâtre Louis Aragon (TLA) prend 
part au projet Imagine. Pensé par 
le Centre national de la danse 
de Pantin (CND), il réunit des 
femmes de tout âge et de tout hori-
zon pour questionner les rapports 
esthétiques, sociétaux et intimes 
qu’elles entretiennent avec leur 
corps au travers d’expériences 
artistiques diverses. Outre le CND 
et le TLA, l’Espace 1789 de Saint-
Ouen et le Théâtre La Commune 
d’Aubervilliers portent le projet. 
Quatre groupes de femmes du 93 
se sont donc constitués autour de 
quatre chorégraphes. 

TOUTE L'ÉNERGIE DE LA CHORÉGRAPHE SANDRINE LESCOURANT LORS D'UNE DES SÉANCES DU PROJET IMAGINE
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> ALBUM JEUNESSE

ALPHABET DES PLANTES  

ET DES ANIMAUX
L’univers d’Emilie Vast est 
empli de végétation, d’ani-
maux, de couleurs contrastées 
et d’illustrations poétiques. Son 
Alphabet des plantes et des 
animaux, est un hymne à la 
Nature. Il la dévoile dans toute 
sa diversité, son effervescence 
et sa malice. L’alphabet est 
d’ailleurs un joli prétexte au 
jeu et à la rêverie. Alors, 
pour célébrer le C, voici 
qu’un « chat chasse dans 
les coquelicots », et pour 

honorer le H, voilà que « le héris-
son se hasarde dans les hortensias ». Entre allitérations et 
assonances, la musicalité des mots fait mouche, pour que 
les petits doigts se dandinent sur les pages. Le vocabulaire 
y est dense et précis, tel qu’il devrait toujours l’être pour 
répondre à l’appétit insatiable des enfants, toujours avides 
et gourmands de nouveaux mots pour décrire et aimer le 
monde qui les entoure. Pour prolonger cette lecture, l’ex-
position Ornithos, réalisée par Emilie Vast, sera accueillie 
à la Médiathèque du 26 mars au 20 avril. Mettant les 
oiseaux en lumière, elle en présente différentes facettes 
au travers d’illusions d’optique, d’un jeu géant, ou encore 
de maisonnettes musicales. L’exposition s’achèvera par un 
atelier-rencontre avec l’auteure-illustratrice, le samedi 13 
avril à 15h. Sur réservation.

EmilieVast, Alphabet des plantes et des animaux 
(MeMo, 2017).

VIGILE 
Dans le cadre du Festival Hors Limite 
qui fête ses 10 ans d’existence, nous 
avons le plaisir de recevoir 4 auteures, 
4 femmes qui viendront échanger 
autour de leur dernier ouvrage. La 
première de nos invitées sera Hyam 
Zaytoun qui, accompagnée de Julien 
Jolly,  présentera une lecture musi-
cale de son roman Vigile Une jeune 
femme dort près de son époux. Elle 
est réveillée par le souffle de son 
mari, il semble se passer quelque 
chose d’anormal. En quelques 
minutes, c’est le drame : arrêt car-
diaque, coma artificiel, pronostic 
peu encourageant des médecins. 

Comment peut-on se préparer à l’absence alors qu’on ne 
l’avait jamais envisagée. Un texte pudique, fort et un ode 
à la vie et à l’amour. Vendredi 5 avril à partir de 18h30. 

Hyam Zaytoun, Vigile (Le Tripode, 2019)

> ROMAN

Tanguy ? Ce fut 4,3 millions d’entrées 
cumulées au box-office après sa sortie 
en 2001… La comédie d’Etienne Cha-

tiliez avait aussi installé le terme désignant 
les jeunes gens – trentenaires – qui vivent 
jusque tard chez leurs parents. À l’heure, 
donc, le cinéaste qui se saisit sur le fait 
d’un phénomène de société relevant à la 
fois de la crise économique et de la crise 
d’adolescence. Chez les géniteurs fortunés 
du Tanguy en question, la question écono-
mique ne concernait pas l’indigeste et ingrat 
rejeton (Éric Berger) qui gagnait déjà bien sa 
vie de cadre supérieur. Qu’en est-il en 2019 
où ledit fiston affiche l’âge canonique de  
44 ans ? Un retour pour motif économique ?  
 

Non mais oui : « C’était une envie de produc-
teurs, que je ne connaissais pas, qui m’ont 
appelé par l’intermédiaire d’André [Dusso-
lier]. Ils avaient envie de revoir les person-
nages de Tanguy. André a appelé Sabine 
[Azéma] et moi, Eric [Berger], tout le monde 
était partant. Je leur ai rapidement raconté 
l’histoire puis je leur ai donné le scénario. 
Du coup, ils étaient impliqués depuis le 
début », a expliqué Etienne Chatiliez dans un 
récent entretien. Une envie de producteur, de 
remettre le couvert et faire péter le box-office 
quoi. Il revient pour ça Tanguy, mais aussi 
– scénaristiquement parlant – parce que sa 
femme chinoise l’a largué et ainsi ni d’une ni 

de deux, on enquille le Pékin-Paris pour 
débouler avec sa fille chez Maman 
Azéma et Papa Dussolier... C’est dur ? 
Les parents ont de l’espace, de l’argent 
(Tanguy aussi) et de la compassion... 
au début. Bah oui, merde quoi, entre 
le golf, les séances de coaching per-
sonnalisés et tout ce qu’autorise une 
retraite (très) confortable, le Tanguy 
il commence à nous les briser menu. 
Est-ce drôle ? Pas forcément, et c’est 
peut-être là que Chatilliez retarde, 
croyant faire se solidariser le plus 
grand nombre aux déboires de 
parents ultra-conformes aux stan-
dards du confort bourgeois. Pas 
plus d’empathie envers le fils, sa 
progéniture, ses amis ou ses pré-
occupations... on se posera alors 
la question : ce retour, à l’heure 
ou en retard ?

  � ÉRIC GUIGNET

> CINÉMA

TANGUY, LE RETOUR
Dix-sept ans après le succès au box-office de son  
Tanguy,  Etienne Chatiliez reprend les mêmes per-
sonnages pour un second opus rappelant au service 
Sabine Azéma, André Dussolier et Éric Berger. 
Comédie bourgeoise, à l’heure ou en retard ?

28 > avril 2019

MÉDIATHÈQUE CINÉMA
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Attention, voilà qui mérite de s’arrêter 
un instant sur Ne coupez pas ! Avec 
un budget de départ de 25 000 euros, 

ce petit film de genre est devenu « le plus 
gros succès de l’histoire du cinéma indépen-
dant au Japon », explique son distributeur 
français. Programmée initialement dans 
deux petites salles tokyoïtes, cette comédie 
de zombies affiche désormais complet dans 
300 salles au pays du soleil levant. À quoi ça 
tient ? Situez une équipe de cinéma dans un 
entrepôt abandonné de la Seconde Guerre 
mondiale pour y tourner un modeste film 
de zombie, recrutez des comédiens mauvais 

à pleurer, des techniciens à l’avenant et 
complètement blasés… jetez-y de vrais 
zombies, faites commencer l’action par 
un plan séquence de 37 minutes résolu-
ment barré et au bout duquel il faudra 
s’accrocher pour goûter à l’essentialité 
de l’œuvre. Voilà ! Le résultat de cette 
expérimentation – qui n’a nécessité 
que huit jours de tournage ! – a séduit 
le public nippon et déboule en Europe 
avec une odeur de film culte paré de 
trois niveaux de scénario : un film, un 
film dans le film et son making of dans 
le film ! Ça fonctionne, quand bien 
même l’on tiendrait le genre zombie en 
horreur… « J’ai pris l’habitude depuis le 
collège de filmer toutes sortes d’images 
avec un petit caméscope. Je filmais des 
choses personnelles ou marrantes. Avec 
mes amis, on regardait des films puis on 
filmait, puis on regardait à nouveau 
des films et on filmait encore. C’est 
comme ça que j’ai appris », explique 
Shinichiro Ueda, le réalisateur. Pas 
d’école de cinéma, le jeune homme a 
tout appris en autodidacte et, après huit 

films courts ou longs-métrages, a fait encore 
participer nombre de ses acteurs au travail 
d’assistants. Bien vu, même le grand Takeshi 
Kitano a loué la qualité de la mise en scène…

  � ÉRIC GUIGNET

> CINÉMA > RENCONTRE LITTÉRAIRE

OUBLIER CLEMENCE
Nous aurons le grand honneur de 
recevoir Michèle Audin, fille de 
Maurice et Josette Audin. Oublier 
Clémence son dernier ouvrage est 
saisissant de vérité et d’universalité. 
Clémence n’a aucune histoire, du 
moins aucune histoire exception-
nelle, elle n’a seulement qu’un 
état-civil. Née le 2 septembre 
1879, morte le 15 janvier 1901. 
Dans ce texte puissant, Michèle 
Audin sans les opposer démontre 
que  toute histoire personnelle 
trouve écho à une histoire univer-
selle, celle que nous partageons 
tous. Un livre vibrant et enivrant. 
Samedi 6 avril à 16h. 

Michèle Audin Oublier Clémence (L'arbalète/Gallimard 
2018)  

LA VIE DURE TROIS MINUTES
Voilà un récit bouleversant, émou-
vant. Une histoire d’amitié avec 
un grand A. Automne est une 
jeune fille de 17 ans meurtrie. 
Elle ne sait absolument pas com-
ment surmonter ce terrible chaos 
qu'elle ressent au fond d’elle. 
Cette colère qui l’envahit fait 
souffrir son corps. Elle prend 
une décision et décide d’écrire 
son histoire dans un cahier afin 
d’évacuer cette peine. Exit la 
tristesse une fois pour toute ! 
On découvre au fil des mots 
comme une véritable confes-
sion intime de ce qui s’est 
passé. Tout commence le jour 
où ses parents annoncent 
aux deux sœurs, qu’ils vont accueillir Chloé 
une adolescente, même si au début elles ne sont pas très 
heureuses de cette nouvelle. Cela va très vite s’arranger. 
Mais, il y a maintenant deux mois déjà que quelque chose 
de dramatique est arrivé à Chloé devenue la meilleure 
amie d’Automne. Ni Avril, la petite sœur d’Automne, ni ses 
parents ne peuvent comprendre la douleur et le vide dans 
lesquels elle tombe. Et puis il y a lui…aussi. Automne ne 
sera plus jamais la même. Une fois commencé ce livre, on 
ne peut plus le lâcher ! La vie dure trois minutes, autant 
en apprécier chaque moment… Non ? 

Agnès Laroche, La vie dure trois minutes (Rageot, 
2018)  

  � CHRONIQUES RÉALISÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE BORIS-VIAN.

NE COUPEZ PAS !
Phénomène que ce film japonais indépendant qui 
déroule au 26e degré une comédie de zombies, clin 
d’œil au cinémas bis et déclinant les coulisses de son 
tournage : quelques semaines après sa sortie, One cut 
of the dead, titre anglais, avait déjà engrangé 250 fois 
son budget initial !

> ROMAN ADO

 MÉDIATHÈQUE
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ON EST DE SORTIES

LA GUITARE D’ANGE POUR HENDRIX
Le guitariste du groupe Ange, Hassan Hajdi, revisite le répertoire de Jimi Hendrix depuis 
2015. Cette influence traverse le parcours d’un musicien éclectique qui délivre ainsi son 
Tribute to Hendrix. Entretien avant son concert gratuit du 13 avril à l'Odéon.

D’où vous vient ce projet  
de rendre hommage  
à Jimi Hendrix ?
J’étais ado, j’apprenais la guitare et 
ses classiques comme Narciso Yepes, 
entre autres, Brassens bien sûr puis 
j’ai aussi ma période folk, j’écoute 
Simon et Garfunkel, les Beatles… 
et quand je découvre Jimi Hendrix, 
changement radical ! Je prends l’al-
bum Band of Gypsys – qui est un 
album live, très singulier dans la 
discographie d’Hendrix – comme ma 
véritable entrée dans le rock ! Je suis 
littéralement tombé amoureux de 
cette musique, de cet album en par-
ticulier et de la guitare électrique. Ça 
vient de loin l’idée de lui rendre cet 
hommage !

Qu’est-ce qu’il y a de vous  
dans ce Tribute ?
Il ne s’agit pas d’une simple redite, 
même si je connais par cœur toutes 
les notes de Band of Gypsys. Les 
arrangements, les solos, l’interpré-
tation, tout cela est complètement 
personnel : je ne cherche pas à jouer 
ou à chanter comme Jimi Hendrix 
bien que mon jeu soit inévitablement 
sous influence. C’est une personnali-
sation. Tout à fait d’ailleurs dans l’es-
prit Hendrix qui a lui-même fait des 
reprises : voyez ses versions de Hey 
Joe ou de All along the watchtower 
de Bob Dylan, c’est complètement 
à sa sauce. Le vrai esprit d’Hendrix, 

c’est de reprendre et d’apporter une 
touche perso dans les reprises.

Vous avez créé votre propre 
groupe qui s’appelle Band  
of Gypsies en 2015 selon un 
concept qui peut évoluer ?
C’est forcément évolutif ! Il y a eu 
toute une série de concerts, un album 
live enregistré en 2016 [Hassan Hajdi 
& Band of Gypsies live au Satellite]. 
Le dernier album d’Ange, la tournée 
des cinquante ans de ce groupe que 
j’ai intégré en 1995, tout cela a mis un 
peu en stand-by le Tribute. Il y a tout 
de même quelques concerts en 2019 
avec mes compagnons de route que 
sont Jean-Christophe Bauer à la basse 
et Benoît Cazzulini à la batterie : on 
ne laissera pas ce projet au bord de 
la route.

Vous êtes un musicien éclectique 
et menez de front plusieurs  
projets en même temps !
Éclectique oui. Je suis « sideman » et 
j’ai pu, par exemple, accompagner 
des artistes comme Alain Voulzy, 
Alain Souchon ou Bernard Lavilliers, 
ça brasse large ! J’enseigne la musique 
à Nancy et travaille, parallèlement au 
Tribute to Hendrix, à un projet solo 
pour lequel j’avais sorti un album, 
Gilded Cage, en 2013 : c’était du métal 
progressif, on va dire ! J’envisage de 
sortir prochainement un second 
disque qui sera assez différent, plus 

proche de la pop rock. Tout cela 
résulte de mes influences musicales 
qui brassent large, encore une fois : 
j’aime aussi le funk, et j’étais un gros 
fan de Funkadelic, de George Clin-
ton… peut-être bien que ça se sentira 
sur le prochain album. D’ailleurs, je 
crois que ça ressort dans les arran-
gements que je fais avec Band of 
Gypsies !

Quels sons vous inspirent 
aujourd’hui ?
J’écoute peu de musique à vrai dire ! 
Ça me prend comme ça, tiens j’ai 
écouté des vieux groupe de rock 

progressif qu’on m’a mis entre les 
mains et que je ne connaissais pas, 
je réécoute Steeve Wilson avec 
un grand plaisir. Et puis les sons 
« d’aujourd’hui », me remontent 
aux oreilles par mes élèves qui ont 
entre 7 et 30 ans. C’est comme ça 
que j’ai découvert récemment Hiatus 
Kaiyote, un groupe qui a une nou-
velle façon d’aborder le funk. Une 
chanteuse fantastique et une forma-
tion très originale. Bah si, finalement, 
j’écoute quand même de la musique !

  � ÉRIC GUIGNET

Guincher dans l’Espace
Les 50 ans de l’Espace Jean-Roger 
Caussimon se fêtent en musique et 
en dansant. Sur le mode Bal pop 
concert avec la Guinche, une guin-
guette à roulettes ! Talons aiguilles 
mesdames, un p’tit coup de gomina 
messieurs ? C’est pas obligé, non 
plus. Quand les musicos de la 
Guinche déboulent – deux guitares, 
un accordéon et une contrebasse 
– sur les quatre roues de leur guin-
guette à roulettes, swing, musette, 
valses, boléros et autres tangos 
s’accommodent aussi des jeans-bas-
kets. Tout cela fleure bon les bals 
d’antan, c’est d’ailleurs comme ça 
qu’ils sous-titrent leur prestation 

dans un décor vintage, les gens 
de la Guinche ! Jo Privat, Tony 
Murena, Django Reinhardt entre 
autres références, les bougres se 
font fort de dérider les plus timides 
de la gambille : « Au lieu de rester 
dans le modèle de la scène et du 
public assis, on voulait renouer 
avec du dansant, comme ça se pra-
tiquait après-guerre. Sans être une 
reconstitution fidèle, on s’inspire lar-
gement de ces années-là », confie-
t-on du côté de la Guinche. Dans la 
foulée rétro, la soirée se poursuivra 
sous les auspices d’un DJ : talons 
aiguilles et gomina bienvenues…  
Le 13 avril dès 17h à l'Odéon.

D
.R

.
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LA VIE EN SHORT

LES MAINS SUR LE VOLANT !
Sans forcément mettre le pied au plancher mais le volant bien en mains, le TAC badminton 
roule sa bosse depuis bientôt trente-cinq ans entre loisir et compétition. Sans la moindre 
sortie de route à déplorer. 

Géographiquement si proche 
du CBAB, le géant d’Aulnay-
sous-Bois qui flambe parmi 

l’élite en championnat de France, 
mais tellement à l’ouest par son 
niveau de performance, le TAC 
badminton ne nourrit pourtant ni 
complexe ni frustration. Tranquille 
comme Baptiste sur les neuf surfaces 
qui lui sont consacrées dans le gym-
nase Toussaint Louverture, le club 
affiche une belle sérénité. Pour s’en 
convaincre il suffit de passer la tête 
un soir d’entrainement et observer 
un groupe d’adultes à l’oeuvre. Ça 
court, ça rigole, ça chambre, ça bosse 
aussi dans les rangs, mais en totale 
décontraction. On est pourtant bien 
loin du « bad » en mode coquillages et 
crustacés avec volant coloré et sable 
sous les pieds. Le petit cône emplumé 
fuse au-dessus du filet, propulsé par 
des raquettes solidement tenues 
dans des mains habiles. Pas besoin 
d’atteindre les 330km/heure d’une 
balle de LBD pour être un vrai fou 
du volant. Les vitesses sont voisines 
mais ici, les points de ne se retirent 
par sur le permis de conduire. Ils 
sont validés par les arbitres à la table 
de marque. Premier sport pratiqué 
dans les collèges et les lycées, très pré-
sent dans la sphère universitaire, le 
badminton fait définitivement plus 
envie que pitié. Jean-Louis Ghénas-
sia, secrétaire du club que préside 
Delphine Vellutini, le sait bien. Il 
en fut l’un des premiers licenciés 
en 1985. «  Nous avions démarré à 
Jean Guimier et à l’ex-gymnase Mau-
rice Thorez avec environ vingt-cinq 
adhérents, ce qui était un maximum 
car il n’y avait pas suffisamment de 
terrains disponibles », se rappelle 
le pionnier. Presque trente-cinq ans 
plus tard, les effectifs culminent 
à une centaine d’adhérents. « On 
bloque les inscriptions au premier 

trimestre sinon ça bouchonnerait 
signe que notre sport attire, surtout 
un public adulte entre 18 et 70 ans 
environ, avec une forte représenta-
tion parmi les quadras et près de 30% 
de femmes », détaille-t-il. Monsieur 
Ghénassia en est le doyen et fut pré-
sident du comité départemental. À 
Tremblay, on pratique quasiment 365 
jours par an. C’est même « open bad » 
au cœur de l’été où il se trouve tou-
jours un groupe de mordus pour faire 
valser les volants. Loisir et compéti-
tion font bon ménage des deux côtés 
du filet. Sportivement, les équipes 
seniors - trois mixtes et trois mas-

culines -  évoluent en interclubs au 
niveau départemental. « Une année, 
nous étions montés en championnat 
régional avant de redescendre immé-
diatement et sans traumatisme ». 
Cette saison l’équipe 1 peut renouer 
avec ce niveau. « Cela signifie que, 
derrière la décontraction, le travail 
à l’entrainement est réel et porte ses 
fruits. La compétition permet de pro-
gresser en prenant du plaisir mais 
ne nous sommes pas obsédés par les 
résultats », assure l’ex-président. Et 
lorsqu’on lui demande quelles sont 
les ambitions du club, il avoue dans 
un grand sourire ne pas en cultiver de 

très hautes. « Nous ne sommes jaloux 
de personne. Notre objectif est de per-
mettre à chacun de pratiquer le bad 
au niveau et avec l’investissement 
de son choix, tout en conservant 
l’état d’esprit de notre sport qui se 
distingue par son fair play, sa convi-
vialité et sa simplicité », précise-t-il 
encore. Les curieux le mesureront 
lors du tournoi que le club organi-
sera du 8 au 10 juillet prochain. Et si 
c’était la recette pour une tracer une 
belle longévité ? 

  � FRÉDÉRIC LOMBARD 
 
TAC badminton : 06 60 63 23 51

P
H

O
TO

S 
D

E 
LA

 P
A

G
E 

A
N

TO
IN

E 
B

R
ÉA

R
D

Un sport tout en simplicité
À 22 ans et encore un bel avenir sportif devant lui, Marc Métivier a pris le volant voici 
trois ans sous les couleurs du Tac. Cet ancien tennisman qui ne pouvait se résoudre 
à pratiquer un sport autre qu’avec une raquette, a vu dans le badminton une bonne 
échappatoire. Certes, les déplacements ne sont pas les mêmes, les placements non plus, 
les coups diffèrent et le cardio joue davantage aux montagnes russes, mais il y a trouvé 
son point d’équilibre. L’étudiant en alternance chez Orange vient deux fois par semaine 
entretenir sa forme, transpirer et préparer les matches du week-end avec l’équipe 2. « J’ai 
découvert le bad au lycée et j’ai pensé plus tard que c’était un moyen moins contraignant 
pour se remettre à faire du sport », explique-t-il. « Pas besoin de réserver un court et 
de trouver un partenaire de jeu, je viens à l’entrainement je me mêle aux autres et c’est 
parti ». Marc apprécie par-dessus tout l’état d’esprit. « Il y a une simplicité des rapports 
entre les joueurs. Même les meilleurs n’ont pas la grosse tête et on le voit en tournoi où 
tout le monde est abordable. Je pense que ce n’est pas étranger au fait que le badminton 
soit resté un sport amateur et c’est très bien ainsi ». 

  � F.L
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LE TFHB FAIT LE JOB !
Après un début de phase retour marqué par trois rencontres (sur cinq) face à des gros 
calibres du championnat, les Tremblaysiens ont notamment reverdi en ce printemps lors  
de la réception de Cesson. La première moitié de tableau reste plus que jamais accessible.

Bagarreurs avec les gros pois-
sons du championnat au point 
de les faire douter longtemps, 

dominateurs face aux équipes de 
bas de tableau, tels ont été les Jaune 
et Noir lors des dernières semaines 
avec comme point d’orgue leur bril-
lante victoire face à Cesson lors de 
la 18e journée de championnat (32-
26). Emmenés par un impeccable 

Henrik Olsson à la mène (6 buts), les 
hommes de Benjamin Braux ont fait 
fructifier leur travail de fond. « On 
essaye de jouer tous les matchs pour 
les gagner et je pense que les joueurs 
avaient bien celui contre Cesson en 
tête », glisse le technicien au moment 
d’analyser les trois dernières jour-
nées disputées. « On savait que l’on 
n’avait pas le droit à l’erreur car c’est 

une équipe que l’on doit battre. On 
a répondu présent de manière cohé-
rente et juste. Un tel match, maîtrisé 
de bout en bout, me rend heureux 
pour l’équipe et les joueurs. Car ils 
le méritent. » Il faut dire que les 
Séquano-Dyonisiens avaient le mors 
aux dents après avoir buté contre 
des équipes un cran au-dessus, s’in-
clinant contre Paris lors de la 16e 
journée (23-34) puis à Nîmes (32-
26) lors de la 17e. Le coach : « Ces 
deux équipes nous sont supérieures 
aujourd’hui, elles jouent l’Europe, 
et on aurait pu les accrocher un peu 
plus mais elles ont plus d’expérience 
que nous. Il faut être réaliste. On 
n’a jamais été loin mais jamais là 
(rires) ! Après ce qui compte pour 
nous aujourd’hui, ce sont les matchs 
à confrontation directe. La suite est 
devant nous, il va y avoir d’autres 
rendez-vous de ce type et on a hâte 
de les jouer. »
À raison car les pensionnaires du 
Palais des Sports forment désormais 
un ensemble vraiment cohérent. 
Avec de nombreuses solutions en 
attaque tel Siakam, Olsson, Sako, 

Sebetic, Honrubia, Borgès et autres 
Portela (16 unités en 3 matchs), les 
Tremblaysiens peuvent aussi comp-
ter sur un secteur défensif bien huilé. 
Avec un réel engagement qui permet 
aux gardiens de briller (12 arrêts de 
moyenne en mars). Comme détaille 
le dernier rempart Darko Arsic : « On 
fait vraiment un très bon travail, 
tous ensemble. Tous les joueurs 
apportent sur le terrain : les jeunes et 
les anciens. Et quand tu es gardien, tu 
fais essentiellement des arrêts grâce 
à tes partenaires. On est dans une 
bonne phase tous ensemble comme 
le montre notre victoire face à Cesson. 
Et on a envie de gagner encore plein 
de matchs d’ici la fin de saison. »  
Avec Chambéry fin mars et ensuite 
Pontault et Istres en avril, les pro-
tégés du président Pascal Papillon 
ont de quoi ajouter au moins quatre 
points de plus à leur total avant de 
tenter de jouer les trouble-fêtes dans 
l’emballement final de la saison.

  � ANTOINE BRÉARD

De nouveaux mouvements !
La fin de saison approchant, le visage de l’effectif pro se précise un peu 
plus pour l’exercice 2019-2020 avec de nouvelles annonces faites par 
le TFHB. Ainsi le demi-centre Henrik Olsson a décidé de prolonger d’un 
an son engagement initial. Par ailleurs, le jeune ailier droit formé au club 
Reida Rezzouki va signer son premier contrat qui ira jusqu’à 2020. Côté 
nouvelles têtes, l’arrière gauche de Pontault Bakary Diallo (24 ans), a 
paraphé pour deux saisons. Tout comme l’arrière droit de Presov, Bruno 
Butorac (24 ans) et le demi-centre (30 ans) Kamel Alouini qui évolue 
cette saison au Dinamo Bucarest. Au rayon des départs, après ceux 
entérinés du coach Benjamin Braux et de son adjoint Charles Celhay 
vers Nancy, accompagnés de Pierre Marche, ce sont Vasko Sevaljevic, 
Genèse Bouity, Sassi Boultif et Samuel Honrubia qui devraient ne pas 
prolonger. Adama Sako devant signer, lui, à Ivry, tandis que Luc Steins 
ira à Toulouse.

Un stage 
commun avec 
Villepinte
Lors des dernières vacances 
d’hiver, du 4 au 8 mars, les 
clubs de Tremblay et de Vil-
lepinte se sont associés pour 
proposer un stage inédit aux 
moins de 13 et 15 ans de 
chaque association afin de trou-
ver des synergies entre les pra-
tiques et d’échanger autour de 
la formation des jeunes talents. 
Soixante jeunes (15 par catégo-
rie et club) ont ainsi pu fraterni-
ser autour du jeu avec de nom-
breuses séances tout au long de 
la semaine sous le patronage 
de coachs des deux clubs, 
dont Stéphane Imbratta, mais 
aussi des pros Pedro Portela, 
Luc Steins et Patrice Annonay. 
En parallèle du hand, piscine, 
repas convivial autour d’une 
paëlla mais aussi de l’aide aux 
devoirs étaient au programme. 
« Ça a été une vraie réus-
site » glisse Florian Gourlaouen 
du TFHB. « D’abord pour les 
coachs mais surtout pour les 
jeunes qui ont commencé par 
ne pas trop se mélanger avant 
de devenir très complices. 
Comme en colo ! »

32 > avril 2019
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L’ÉCHO DES CLUBS

RUGBY 
Terre de France Rugby, la saison de toutes les ambitions

Fort de ses 220 
licenciés (dont 60 
filles !), le club de 
Terre de France 
Rugby vit une saison 
paisible avec des 
résultats conformes 
au niveau de qua-
siment toutes ses 
équipes. En pro-
motion d’honneur, 
l’équipe senior 
devrait finir dans la 

première partie de tableau de son championnat mais ne pourra pas jouer la 
montée. Les juniors, en Régionale 1, et les cadets en Régionale 2, avaient, 
eux, fin mars, encore de beaux espoirs de jouer la première place tandis que 
les cadettes à XV montaient en puissance. « On reste ambitieux pour toutes 
nos équipes et on espère faire monter nos seniors au cran supérieur dans les 
années à venir grâce à nos jeunes », détaille Michel Mairesse, le président 
du club. « Mais notre combat aujourd’hui est de garder et faire grossir nos 
effectifs. Le rugby français traverse des moments difficiles et on doit travailler 
pour fidéliser. De notre côté, cela passe par diverses initiatives. Notamment 
lors des vacances d’hiver avec un stage anglais et rugby avec 1h30 de sport 
le matin et 1h30 de langue l’après-midi, avec un prof et un coach qui a vécu 
quasiment un an en Nouvelle-Zélande. On fait aussi de l’aide aux devoirs en 
maths avec nos juniors qui passent le bac. On est dans un projet éducatif 
fort car on n’est pas sur la marchandisation des joueurs, même si certains 
de nos jeunes talents ont pu être recrutés par des clubs parisiens jouant à 
de plus hauts échelons. »

JUDO 
Au DJKT, les jeunes poussent…
Le mois de mars fut très actif et surtout 
prolifique pour les judokas du DJKT. Plu-
sieurs jeunes licenciés du club se sont en 
effet hissés sur les podiums de leurs cham-
pionnats départementaux respectifs en 
première division, catégorie cadets : Celian 
Burder (1er), Jamal Marie-Sainte (1er), 
Yanis Sid Sayah (1er), Marwan Hamzaoui 
(3e) et enfin Ambrine Ankour (3e). A noter 
également le parcours brillant de Celian 
Burder, finaliste lors des demi-finales 
nationales de première division –catégories 
cadets toujours. Un résultat qui le qualifie 
pour les prochains championnats de France 1e division cadet programmé le 15 
avril prochain au Dôme de Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne. A suivre donc…

GYMNASTIQUE 
Quand le TAC Gym sonde ses adhérents

Comment mieux 
répondre aux 
réponses de ses 
adhérents lorsqu’on 
est un club sportif ? 
C’est la question que 
les responsables du 
TAC Gymnastique ont 
cherché à résoudre 
non pas par une 
pirouette mais en 
organisant un vaste 
sondage interne cet 

hiver auprès de leurs 635 licenciés et licenciées. Résultat, l’équipe managée 
par le jeune président Renaud Favero a pu établir que 97 % de ses membres 
étaient satisfaits par les modalités d’inscription annuelles, que 61 % des 
gymnastes du club étaient prêts à s’investir dans des activités bénévoles. Ou 
encore que 94 % des membres du club sont satisfaits par les équipements 
- les agrès - de la salle du TAC Gymnastique. Pour en savoir plus sur les 
diverses questions de ce sondage, n’hésitez pas à vous rendre sur tacgym.fr. 
Un site plébiscité à 80 % par les gymnastes tremblaysiens. 

NATATION 
Sauve qui nage !
Permettre aux 
enfants d’acqué-
rir les habiletés 
et compétences 
nécessaires pour 
évoluer dans l’eau 
en toute sécu-
rité, c’est l’objectif 
principal de l’ob-
tention du test 
« Sauv’nage » mis 
en place par l’Ecole 
de natation fran-
çaise –émanation de la Fédération Française de Natation- en partenariat avec 
les clubs hexagonaux. Une fois titulaires de ce diplôme, les jeunes nageurs 
sont comme des poissons dans l’eau ou presque et amorcent souvent un 
premier pas vers une pratique en club. Au sein du Tremblay Athlétique Club 
Natation, en mars dernier, 18 jeunes Tremblaysiens et Tremblaysiennes nés 
entre 2008 et 2012 ont réussi ce test indispensable. Un succès qui valait 
bien cet « éch’eau » !  

HANDISPORT 
La fête du sport pour tous !
Du 3 au 7 avril prochain aura lieu la dixième édition de  l’Intégrathlon. Ren-
dez-vous, le dimanche 7 avril, au gymnase Victor Hugo de Sevran pour une 
rando-balade de 3/5 km (départ commun 10h). Marche, roller et canöe-Kayak 
seront également à l’honneur. Programme complet de cet événement gratuit 
et accessible à tous sur integrathlon.com.

  � T.M. / PHOTOS D.R.

Chaque lundi, retrouvez tous les résultats sportifs du week-end  
sur tremblay-en-france.fr, rubrique « Culture, sports, loisirs ». 
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TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI LES MAINS VERTES

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour mieux vous rendre compte de l'évolution historique et architecturale du site,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr (rubrique Tremblay d'hier à d'aujourd'hui).

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, la famille Turgot, alors propriétaire du Château bleu 
(TMagazine, janvier 2018), fait bâtir la maison (28, route de Roissy), puis le corps de ferme situé 
de l’autre côté de la rue. A la fin du XIXe siècle, Renée Le Clerc de Bussy, leur descendante (1) 
et son époux Henri Toutain sont les propriétaires du domaine. Dans sa correspondance écrite au 
dos de cartes postales de la demeure et du jardin éditées vers 1910, Renée évoque la vie de la 
ferme, ses projets et aussi son fils Henri René, alors adolescent. Parmi leurs employés, Jean- Marie 
Reynier, natif de la Loire et installé à Tremblay avec son épouse Jeanne Lebois et leur fils Jean, 
travaille comme jardinier. Mobilisé dans l'infanterie en 1914, il est tué en 1918 dans la Marne. 
Durant la guerre, la propriété sert également de lieu de cantonnement pour les soldats positionnés 
temporairement dans le village.

(1) Elle est la fille de Renée Ruinart de Brimont et de Gabriel Le Clerc, comte de Bussy, dans la 
Somme. Un de ses ancêtres, Nicolas Ruinart (1697-1769) est le fondateur des champagnes Ruinart. 
Elle est aussi liée à Turgot (1727-1781), contrôleur général des finances de Louis XVI. De nombreux 
membres de ces familles sont inhumées au cimetière de Tremblay (carré D).

Les frelons 
asiatiques, une 
menace pour  
la biodiversité 

Aussi connu sous son nom scientifique Vespa velutina, 
le frelon asiatique est apparu en France il y a une quin-
zaine d’années. Pour le reconnaitre, c’est très simple, 
c’est la seule guêpe en Europe qui est aussi foncée. 
De plus, elle possède une bande de couleur jaune  sur 
l’abdomen tandis que sa tête, elle, est orange et noire. 
Comme son nom l’indique, ce frelon est originaire 
d’Asie : on le trouve surtout  en Chine et dans les 
montagnes d’Indonésie. Il est arrivé en France, vraisem-
blablement vers 2004, via une cargaison chinoise et a 
proliféré en quelques années partout dans l’hexagone, 
mais aussi en Espagne et au Portugal.
En principe, le frelon asiatique n’est pas plus dange-
reux que ses congénères, il n’est agressif que lorsqu’il 
se sent menacé et il est possible d’observer son nid à 
cinq mètres de distance sans grand risque. En revanche 
cette espèce est néfaste pour  notre écosystème puisqu’il 
s’attaque à nos abeilles butineuses qui contribuent à la 
reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs, 
mais aussi aux guêpes, aux mouches, aux papillons... 
C’est donc une grave menace pour les apiculteurs ainsi 
que pour la biodiversité. Pour les repérer, sachez que 
le nid du Vespa velutina est en forme de boule et peut 
mesurer jusqu’à 1,2 mètres de hauteur. Il est édifié la 
plupart du temps à une dizaine de mètres du sol et en 
pleine lumière, grâce à l’accumulation d’écorces et de 
bois tendre.
Donc ayez l’œil aux aguets : si vous découvrez un nid 
dans l'espace public à Tremblay, la Mairie prend en 
effet en charge la destruction du nid. Il vous suffira pour 
cela d’appeler le Service Hygiène  au 01.49.63.71.42. 

  � MAXIME MÉJEAN

La maison de la famille Le Clerc de Bussy
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LA CITATION DU MOIS
« Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion » Pythagore

Réponses : 1/ La fille au centre porte une chaussette - 2/ Devant elle, il y a une clarinette posée entre 2 guitares - 3/ Le garçon derrière elle tient 
une guitare - 4/ Le personnage tout à droite, tourne la tête de l’autre côté - 5/ Derrière le public, à gauche, se trouve un projecteur… Bravo !

 Voici une photo du spectacle Les Dodos (Le Ptit Cirk)… Il y a 5 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
 Avez-vous l'œil ?
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une guitare - 4/ Le personnage tout à droite tourne la tête de l’autre côté - 5/ Derrière le public, à gauche, se trouve un projecteur… Bravo !
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LE GROUPE BERTO RECRUTE ! 

Entreprise familiale  
et aux valeurs  
humaines, le Groupe 
BERTO est leader  
de la location  
de véhicules industriels 
avec conducteurs.

Nous recherchons des conducteurs(trices) en PL & SPL, 
titulaire du permis C, CE, ADR de Base et/ou CACES R390 

Grue Auxiliaire en cours de validité.

LES POSTES SONT À POURVOIR EN CDI.
Pour les personnes souhaitant se réorienter dans le domaine  

du Transport, nous vous donnons l’opportunité de vous former !

Alors n’hésitez plus,  
Rejoignez le Groupe BERTO !

Tél : 06 28 81 64 06
www.groupe-berto.com ou virginie.ventura@groupe-berto.com

                            Suivez nous sur @ GroupeBerto  

You are free to use it for personal or commercial purposes.
You are not allowed to share it without backlink or sell it on stock sites as your own.
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Ville de

Tremblay-en-France

1 km, 5 km  
et 10 km  
de Tremblay

10 km qualificatif pour les  
Championnats de France FFA

DIMANCHE 
7 AVRIL

MATCH INTERDÉPARTEMENTAL 
MASTERS DE 10 KM

9h45 : 1 km • 10h15 : 5 km • 11h : 10 km
14h : relais Jean-Claude MIAOULIS

NOUVEAU PARCOURS
Départ avenue du Parc près de la fontaine
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