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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

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

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun

77290 MITRY-MORY
& 06 17 96 31 07

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

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

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

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

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

16, avenue Pasteur - 93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

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

ESPACE POMPES FUNÈBRES

Devis gratuits et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 

ESPACE FLORAL

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

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

• Fleurs artificielles

ESPACE MARBRERIE
• Travaux dans tous cimetières

• Grand choix de monuments funéraires et cinéraires

• Toutes compositions florales • Deuil et fleurs coupées
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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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AmbulAnces boursières

Transport assis Conventionné
l Consultations
l Dialyses
l Kiné etc...

Tél. 01 64 27 12 18 - 06 64 64 59 37

AMBULANCES BOURSIERES_110x75.indd   1 06/03/2019   16:26

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35
06 13 04 02 75

Mail :
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle
93410 VAUJOURS

DEVIS GRATUIT
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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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ÉDITORIAL

Ils veulent privatiser ADP,  
empêchons-les !

Een réponse à la privatisation d’ADP votée à l’Assemblée 
nationale, près de 250 parlementaires de toutes tendances 
politiques ont lancé une procédure de référendum d’initia-

tive partagée. 

Les leçons du scandale de la privatisation des autoroutes n’ont 
pas été tirées. Depuis 2006, 27 milliards d’euros ont été versés aux 
actionnaires au détriment du budget de l’État. La privatisation 
d’ADP, joyau économique de la France en pleine croissance, privera 
chaque année l’État de 180 millions d’euros de dividendes. Cette 
décision illégitime est un non-sens économique et stratégique.

Je partage pleinement leurs craintes. Le tiers de l’aéroport Charles-
de-Gaulle se situe à Tremblay-en-France, ainsi que le siège d’ADP. 
Après la privatisation, qu’adviendra-t-il de notre territoire ? 

Le recours au référendum d’initiative partagée, dispositif entré en 
vigueur en 2015 et jusqu’alors jamais utilisé, démontre la force de 
la contestation quant à la privatisation d’une société qui participe 
de la souveraineté de notre pays et qui rapporte de l’argent à l’État. 
Pour aboutir, il doit être validé par le Conseil constitutionnel, puis 
10% du corps électoral français, soit 4,7 millions d’électeurs. Un 
nombre important mais pas impossible à atteindre tant les Français 
sont attachés à leurs services publics, patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas, ADN de notre République. 

Pour amorcer une riposte citoyenne, j’invite tous ceux qui s’opposent  
à ce projet funeste à se réunir le 7 mai 2019 à 20h à l’espace Jean 
Ferrat, en présence de nombreux parlementaires. Ils veulent priva-
tiser ADP, empêchons-les !

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

VilleTremblay

Édité par la ville de Tremblay-en-France

Directeur de la publication :  
Mathieu Montes

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

Administration et rédaction : 
01 80 62 92 33

Rédactrice en chef : 
Mathilde Azerot

Journalistes : Aurélie Bourillon, 
Pierre Grivot 

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

Photographes : Serge Barthe, Guillaume Clément, 
Amélie Laurin, Jean-Luc Vallet. 

Conception : Agence Acte-là.

Maquette PAO : 
Bernard Dumas, Christophe Semerak

Impression : PSD
Publicité : HSP Publicité 01 55 69 31 00 - 06 72 51 23 96

Distribution : ISA Plus - 01 43 84 41 41
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François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire

P. 4
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P. 34

P. 35

> ACTUALITÉ  
L’avenir du cœur de ville :  
vous avez la parole !  
La ville lance une large concertation auprès des 
habitants du centre-ville pour recueillir leurs avis 
et aspirations pour rénover le quartier.  

> DOSSIER
Tremblay au service du printemps
En ce joli mois de mai, une multitude d’initia-
tives permet aux acteurs locaux et aux habitants 
de contribuer à une culture urbaine, terreau de 
solidarité et de partages.    

> CULTURE 
Baloji, l’Afropéen 
Cet artiste à facettes multiples a été l’un des 
premiers à marier hip hop et musiques africaines 
des 70’s. Il sera en concert à L’Odéon le 17 mai.

> SPORT 
Le TAC judo par Ippon 
Nouveau sans faute pour le TAC judo, 
organisateur du 13e tournoi Gabriel Jacquart le 
14 avril dernier au Palais des sports. La réussite 
est collective et souligne une nouvelle fois sa 
capacité à gérer un grand événement. Reportage. 
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Mécanique - Carrosserie - Peinture
Ventes de véhicules neufs et d’occasion 

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

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

L’avenir du cœur de ville : vous avez la parole ! 
Porte-à-porte, ateliers, questionnaire… La ville lance en mai et juin une large concertation 
auprès des habitants du centre-ville afin de recueillir leurs avis et aspirations pour rénover  
le quartier. Une réunion publique est prévue le 8 juin à la mairie. 

D ans le cadre de la poursuite 
de la rénovation urbaine du 
centre-ville, la municipalité 

engage jusque fin juin une démarche 
de concertation auprès des habitants 
du quartier. « Parce qu’ils y vivent, les 
habitants ont une réelle expertise du 
quartier. C’est pourquoi, après les deux  
expositions Tremblay s’imagine au 
futur, réalisées par la ville en 2011  puis 
en 2013, nous continuons à concerter 
les habitants pour construire ensemble 
le cœur de ville de demain », rappelle 
Madani Ardjoune, premier adjoint au 
maire à la rénovation urbaine. Une 

démarche qui prendra différentes 
formes. 
 
Un questionnaire adressé aux  
habitants
Tout d’abord, les ménages du quar-
tier recevront début mai dans leur 
boîte aux lettres un document d’in-
formation qui détaillera les enjeux 
de la concertation et rappellera les 
grandes étapes de la transforma-
tion du centre-ville. Ce courrier sera 
accompagné d’un questionnaire qui 
permettra de saisir les besoins, les 
attentes des habitants dans de nom-

breux domaines comme l’éducation, 
la santé, les commerces, les trans-
ports ou encore le cadre de vie. Il 
sera par ailleurs possible de remplir 
directement ce questionnaire en 
ligne en se rendant sur le site inter-
net de la ville tremblayenfrance.fr.  
Les habitants pourront déposer leur 
questionnaire, une fois rempli, dans 
des urnes installées au sein des éta-
blissements publics tels les centres 
sociaux Louise Michel-Mikado, l’es-
pace Angela Davis, les centres de 
loisirs, la crèche de la Paix, le Pôle 
santé, la Boutique Club emploi, etc. 

Points d’information et rencontres 
avec les élus
Une quinzaine d'agents de la ville  
sillonnera les rues du quartier et ins-
tallera des points information entre 
le 20 mai et le 20 juin pour répondre 
aux interrogations des habitants et, 
au besoin, les aider à remplir le ques-
tionnaire. Les élus iront également 
rencontrer les Tremblaysiens du 
centre-ville en faisant du porte-à-porte. 

De multiples rendez-vous
Deux ateliers organisés par les services 
de la ville et les centres sociaux se 
tiendront le mardi 18 juin à 18h30 au 
centre social Louise Michel et le samedi  
22 juin à 10h à l’espace Mikado. À cette 
occasion, pour permettre aux familles 
d’y participer, une prise en charge des 
enfants sera proposée sur inscription. 
Par ailleurs, les habitants sont conviés à 
une grande réunion publique organisée 
le samedi 8 juin à 10h à l’hôtel-de-ville 
en présence de l’urbaniste Louis Cani-
zares (voir entretien ci-contre) chargé 
d’émettre des propositions d’aména-
gement pour cette nouvelle étape de la 
rénovation du quartier. « L’enjeu majeur 
pour la ville est de faire en sorte que le nou-
veau cœur de ville reste populaire et pour 
tous », conclut Madani Ardjoune. 
l PIERRE GRIVOT

 « Ne pas sous-estimer le bon sens des habitants »
Questions à Louis Canizares, urbaniste du 
cabinet Dessein de ville, chargé de formuler 
des propositions d’aménagement pour le 
cœur de ville.

Aujourd’hui, quelles sont les caractéristiques 
du centre-ville ?

Concrètement, c’est un quartier peu dégradé, à 
la fois bien desservi, bien équipé et doté de beaux 
espaces naturels. Mais force est de constater que 
c’est un quartier qui ne ressemble pas encore suf-
fisamment à un centre-ville. Il y a un manque de 
lisibilité dans l’organisation spatiale du quartier, des 
espaces publics peu structurés et peu propices à leur 

animation. S’ajoute à cela, une typologie d’habitat 
encore trop peu diversifiée avec aujourd’hui surtout 
du collectif. En revanche, il y a un fort potentiel 
d’évolution, notamment des types d’habitat (du 
collectif à l’individuel). 

Une concertation est lancée par la ville, qu’en 
pensez-vous ? 
Les premiers intéressés par leur quartier sont les 
habitants. Il est donc important de les solliciter, 
de les écouter. Le bon sens des habitants ne doit 
pas être sous-estimé. La démarche de concertation 
lancée par la ville en prend la mesure en associant 
les habitants à imaginer leur futur cœur de ville.  

LES HABITANTS DU CENTRE-VILLE SONT APPELÉS À IMAGINER LE CŒUR DE VILLE DE DEMAIN.
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Tremblay dit non à la privatisation d’ADP 
Le maire et la municipalité invitent la population et les parlementaires opposés à ce projet à 
soutenir un référendum d’initiative partagée en se réunissant à l’Espace Jean-Ferrat le 7 mai, à 20h. 

A ux grands maux, les grands 
remèdes. Pour marquer leur 
opposition à la privatisa-

tion du Groupe ADP (ex-Aéroports 
de Paris) votée lors de l’adoption de 
la loi Pacte par l’Assemblée natio-
nale le 11 avril, les habitants et des 
parlementaires sont invités par le 
maire de Tremblay-en-France, Fran-
çois Asensi, à se rassembler, le mardi  
7 mai à l’Espace Jean Ferrat à 20h. Un 
événement qui s’inscrit dans l’action 
menée par des députés et sénateurs*, 
toutes tendances politiques confon-
dues qui ont décidé de s’opposer à 
cette privatisation en  lançant une 
procédure de référendum d’initia-
tive partagée à laquelle est désor-
mais suspendu le projet. Pour la pre-
mière fois depuis son introduction 

au moment de la réforme constitu-
tionnelle de 2008, cette procédure a 
été engagée par 248 parlementaires, 
le 9 avril dernier. Cette proposition 
de référendum doit 
d’abord être exami-
née par le Conseil 
constitutionnel et 
ensuite recueillir le 
soutien d’un dixième 
des électeurs inscrits 
sur les listes électo-
rales (soit un peu 
plus de 4,7 millions de personnes). 
 
Tirer les leçons du passé 
Dans un communiqué daté du  
11 avril, le maire François Asensi met-
tait en cause le bien-fondé de la pri-
vatisation d’ADP, qui a été rejetée par 

une large majorité des sénateurs lors 
de son examen, le 5 février dernier.  
« Je suis très inquiet des consé-
quences de cette décision pour les 

habitants de la ville et 
du territoire puisque le 
tiers de l’aéroport Paris 
Charles-de-Gaulle se 
situe à Tremblay-en-
France, ainsi que le 
siège d’ADP, décla-
rait-il. Les leçons du 
scandale de la priva-

tisation des autoroutes, qui prive 
chaque année l’État de plus de  
10 milliards d’euros de dividendes, 
n’ont pas été tirées. Aujourd’hui, 
l’État s’apprête à nouveau à perdre des  
centaines de millions de recettes. »
D’autres parlementaires et élus du 

territoire ont aussi pointé les enjeux 
relevant de la sécurité nationale et 
particulièrement le contrôle des 
entrées et des sorties des passagers 
ainsi que celui des marchandises 
sur le territoire. Pour ces élus, il 
est donc indispensable d’agir afin 
qu’ADP demeure dans le giron 
public, à l’image du choix fait par 
d’autres puissances mondiales telles 
que l’Allemagne et les États-Unis. 
Autant d’arguments qui 
seront développés lors de la 
rencontre du mardi 7 mai. 

*Clémentine Autain (France insoumise), Esther 
Benbassa (Europe Écologie/les Verts), Fabien 
Gay (Parti communiste), François Pupponi 
(Libertés et Territoires), Alain Ramadier (Les 
Républicains),  Boris Vallaud (Parti socialiste).O

l PIERRE GRIVOT

ACTUALITÉ

« Les leçons du scandale 
de la privatisation  

des autoroutes  
n’ont pas été tirées. » 

Concertation sur le Terminal 4 

482 700
C'est le nombre de décollages  

et d'atterissages  
en 2017

600 000
900 000

C'est le nombre de décollages 
et d'atterissages  
prévus en 2037

à

35 à 40
millions

de passagers,
c'est la capacité d'accueil

du futur T4

Le Groupe ADP (ex-Aéroports de 
Paris) a lancé une concertation 
publique pour la construction d’un 
quatrième terminal passagers à 
Paris Charles-de-Gaulle (CDG) 
qui se tiendra jusqu’au 12 mai. 
L’aménagement du futur termi-
nal 4 (T4) et plus généralement 
le développement de la plate-
forme aéroportuaire prévoient la 
construction d’un ensemble de 
bâtiments, de voies de circulation 
et de réseaux de desserte routière 
et ferrée interne à la plateforme, 
destinées à répondre au trafic 
aérien croissant. Les capacités 
d’accueil du T4 seront, à terme, 
de l’ordre de 35 à 40 millions 

de passagers par an. Le chantier 
devrait débuter en 2021 et le T4 
totalement opérationnel à l’horizon 
2037. La commune de Tremblay 
a pu s’exprimer sur le sujet dans 
le cadre d’un atelier de travail 
organisé par le Groupe ADP à l’Es-
pace Jean-Ferrat le 9 avril dernier. 
Elle s’est notamment inquiétée de 
l’impact environnemental de ce 
projet (qualité de l’air et nuisances 
sonores) pour la population vivant 
sur le territoire et pour les salariés 
de la plateforme aéroportuaire. 
Pour prendre part à la consultation 
publique, se rendre sur le site 
terminal4-cdg.groupeadp.fr. l P.G.
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ADP, COMME 86% DES AÉROPORTS DANS LE MONDE, DOIT RESTER PUBLIC. 
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Info travaux 

ACTUALITÉ

Il faut sauver le pôle commercial Berlioz !   
Pour donner un nouvel attrait au quartier des Cottages et particulièrement à ses commerces, 
la ville veut travailler en concertation avec les commerçants et les habitants à un projet de  
modernisation du centre commercial aujourd’hui en désuétude.

C réer une proximité avec les 
habitants, cela passe notam-
ment par le maintien de ser-

vices et de commerces de qualité 
proches de chez eux. C’est pourquoi 
la Ville souhaite, en concertation 
avec les commerçants et les habitants 
du quartier des Cottages, accompa-
gner le projet de reconstruction du 
centre commercial Berlioz (commu-
nément appelé Franprix). Ce pôle 
commercial, qui date de 1974, est 
aujourd’hui en déclin ; il souffre 
d’une baisse importante de la fré-
quentation et de la disparition de cer-
tains commerces. L’ambition munici-
pale est de transformer le lieu en un 

vrai pôle commercial, plus attractif, 
plus visible et plus accessible mais 
également complémentaire de celui 
situé sur l’avenue Henri Barbusse.  
Par ailleurs, la ville 
élabore, en colla-
boration avec un 
promoteur, un 
programme immo-
bilier en accession 
libre à la propriété 
avec la préoccupa-
tion majeure d’éviter la spéculation 
immobilière et la hausse du prix du 
foncier. Une construction devrait être 
édifiée dans laquelle les commerces 
– existants et nouveaux – seront 

installés au rez-de-chaussée de cet 
immeuble, donnant sur la rue Hector 
Berlioz. 
 

Couper court aux 
rumeurs  
Face à des rumeurs fan-
taisistes, le maire de 
Tremblay-en-France, 
François Asensi, a tenu à 
apporter des précisions 
dans une lettre datée 

du 10 avril, adressée aux habitants 
du quartier. « Le futur programme 
envisagé sera uniquement consacré 
à de l’accession libre à la propriété, y 
affirmait-il. Il sera de grande qualité 

et tiendra compte du caractère pavil-
lonnaire du quartier. Cette opération 
doit permettre l’arrivée d’une popu-
lation jeune et active, une évolution 
qui sera bénéfique pour le quartier. 
En effet, de nombreux couples n’ont 
pas les moyens aujourd’hui d’acheter 
un pavillon et son emprise foncière. » 
Une volonté qu’il avait déjà formulée 
aux commerçants et devant quelque 
2 000 Tremblaysiens à l’occasion des 
banquets de printemps qui se sont 
tenus en mars dernier.

l PIERRE GRIVOT

l Boulevard Charles Vaillant  
et avenue Roger Salengro.
Des travaux de rénovation de voirie ont débuté 
rue de Poitou le 15 avril et ce, pour environ deux 
mois. L’opération consiste à rénover le trottoir (côté 
impair) et une partie de la chaussée entre le bou-
levard Charles Vaillant et l’avenue Roger Salengro. 
Pour des raisons de sécurité, le stationnement 
est interdit à proximité du chantier, la circulation 
est limitée à 30 km/h aux abords du quartier 

et des déviations peuvent être mises en place.  
Montant des travaux : 210 000 euros 

l Rue de Bordeaux.
À partir de la mi-mai, la matérialisation au sol 
des places de stationnement sera effectuée rue 
de Bordeaux. Durant l’année 2017, une étude 
d’optimisation du stationnement avait été réalisée 
au Vert-Galant, au Bois-Saint-Denis et au Cottages 
dont les résultats ont été présentés aux conseils de 
quartier. Il a été proposé de mettre en place rue 

de Bordeaux un stationnement bilatéral mi-chaus-
sée/mi-trottoir. Le nombre de places passera de  
34 côté pair et 33 côté impair à 67 places dispo-
nibles en permanence. 

l Crèche de la Marelle.
La cour de la crèche de la Marelle va être entière-
ment rénovée. Les revêtements au sol seront repris 
et des jeux seront installés. Les travaux ont débuté 
le 22 avril, pour une durée estimée à deux mois. 
Leur montant est de 40 000 euros.

LA VILLE SOUHAITE DYNAMISER LES COMMERCES DE PROXIMITÉ SUR LE PÔLE BERLIOZ-BARBUSSE.

« Le futur programme 
tiendra compte  

du caractère  
pavillonnaire  
du quartier. » 

D
.R

.

D
.R

.

214• ™ mai2019.indd   6 26/04/2019   10:04



mai 2019 < 7

> EN BREF
50 000 euros pour Notre-Dame  
La ville de Tremblay donnera 50 000 euros à la 
Fondation du patrimoine pour la restauration de 

la cathédrale Notre-
Dame de Paris rava-
gée par un incendie 
le 15 avril. Ce don 
a été voté lors du 
Conseil municipal 
du 18 avril. Comme 
nombre de collecti-
vités, la municipa-
lité tremblaysienne 
a donc souhaité 
répondre à l’appel 
à la souscription 
nationale lancé 

pour soutenir l’effort collectif pour la reconstruc-
tion du monument classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Grand débat : ce qu’ont dit les  
Tremblaysiens
Après plus de deux mois de consultation, le 
Gouvernement a livré une première synthèse de 
la consultation des Français. A Tremblay, les 
cahiers de doléances mis à disposition au sein 
des structures municipales ont permis de recueillir 
l’avis des habitants. Malgré le peu de contributions 
(25), ces dernières ont abordé une grande diversité 

de sujets. Elles se cristallisent autour des enjeux 
nationaux : 26 % des contributeurs abordent des 
sujets relatifs à la gouvernance nationale (élus, 
exécutif, train de vie de l’Etat, organisation ter-
ritoriale, participation citoyenne, etc.). Un quart 
tourne autour des questions de pouvoir d’achat, 
de fiscalité, des retraites ou encore du logement. 
La question des services publics est aussi une 
préoccupation majeure (25%). Le thème de l’en-
vironnement a été un peu moins abordé (16 %), 
quant à celui de l’immigration, il n’a fait l’objet 
que de 4% des contributions. 

Installation des compteurs Linky :  
la ville émet des réserves   
Les compteurs électriques « intelligents » type 
Linky sont en cours d’installation au Vieux-Pays 
et aux Cottages et ce, jusqu’en octobre 2019. Ce 
déploiement, effectué par Enedis, gestionnaire 
du réseau d’électricité en France, devrait se 
poursuivre dans la ville entre novembre 2020 et 
avril 2021. La municipalité tient à faire savoir 
qu’à aucun moment elle n’a été consultée sur le 
remplacement des compteurs et qu’il n’est pas 
de son ressort d’autoriser ou non Enedis à entrer 
au domicile des usagers pour procéder à cette 
installation. En décembre 2017, la ville avait par 
ailleurs émis des réserves dans un vœu adopté en 
conseil municipal où elle regrettait une décision 
unilatérale du Gouvernement sur l’installation de 
ces compteurs, sans concertation préalable avec 
les villes. La municipalité demandait également à 

ce que des garanties soient données aux usagers 
sur l’utilisation des données recueillies et le droit 
à la liberté et à la vie privée. En effet, l’installation 
du compteur n’est pas obligatoire, en vertu de la 
loi sur la transition énergétique ou le Code de 
l’énergie (article L341-4), que l’on soit propriétaire 
ou locataire. Grâce à une mobilisation citoyenne, 
les sanctions initialement prévues en cas de refus 
ont même été retirées. Si vous ne souhaitez donc 
pas que ce compteur soit installé chez vous, il est 
conseillé de poser une affichette le stipulant sur 
votre compteur. Pour plus d’informations, écrire à 
l’adresse linkytremblay93@gmail.com.

Une rue Josette et Maurice Audin 
au centre-ville
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
du centre-ville, l’îlot Cotton-Farge est en cours 
de réaménagement. Face à l’esplanade Maurice 
Audin, une portion de rue déjà réalisée et située 
entre la rue Yves Farge et l’avenue de la Paix doit 
être dénommée. À la suite du vote du Conseil 
municipal du 18 avril, elle sera baptisée rue 
Josette et Maurice Audin, en hommage au jeune 
militant communiste et mathématicien français 
décédé en Algérie à une date inconnue en juin 
1957 et à son épouse, décédée le 2 février dernier 
et qui a consacré sa vie à faire reconnaître l’impli-
cation de l’Etat français dans la mort de son mari.

l P.G. 

ACTUALITÉ

La prestation municipale du jeune enfant revalorisée 
Pour compenser la suppression de l’aide versée par le département, la ville a décidé d’augmen-
ter de manière substantielle la prestation municipale qui pourra désormais atteindre 240 euros. 

L e département a annoncé la  
suppression progressive de 
la prestation aux familles 

employant une assistante maternelle 
agréée ; l'aide ne sera plus versée pour 
les enfants nés après le 1er janvier 2019. 
À Tremblay, à terme, ce sont quelque 
260 familles qui seront concernées 
par cette suppression. Pour compen-
ser l'arrêt de ce versement, le  Conseil 
municipal a voté le 18 avril une majo-
ration de la prestation municipale. 
Ainsi, le plafond de prise en charge 
de la ville doublera pour passer de 
120 à 240 euros. Le taux horaire, 
élément important dans la base de 
calcul du montant de la prestation 
municipale, a ainsi fait l’objet d’une  
réactualisation ; il passe de 3,50 à  
3,80 euros. Le montant de la pres-
tation sera toujours établi en fonc-
tion du nombre d’heures réelles de 
besoin des familles, des indemni-
tés d’entretien journalières fixées à  
4 euros et des frais de nourriture et  
d’hygiène (4 euros par jour également).  
La ville comblera donc totale-
ment ce que le département ver-
sait à chaque famille.   
 
Solidarité
Mise en place en 2008, en Seine-Saint-
Denis, la prestation Adaje était versée, 
en complément des allocations fami-
liales, aux familles qui faisaient appel 
à une assistante maternelle agréée 

sur le territoire jusqu’au trois ans de 
l’enfant. Elle pouvait atteindre 50 à 
120 euros en fonction du revenu et de 
la composition du foyer.  En 2011, la 
ville avait instauré la prestation muni-
cipale pour renforcer la solidarité 
entre les familles tremblaysiennes.  
« À l'époque, la ville avait décidé  
d'apporter une aide à la hauteur de 

celle apportée par le département pour 
soutenir les familles qui n'avaient 
pas de place en crèche, précise Nijolé 
Blanchard, conseillère municipale 
déléguée à la Petite enfance. Et puis, 
la garde de l'enfant est indispen-
sable pour le retour à l'emploi de la 
femme. »
Cette revalorisation permet égale-

ment de sécuriser les emplois des 
assistantes maternelles qui auraient 
pu être menacés par la suppression 
de l’aide départementale, détournant 
les familles de ce mode de garde, faute 
de moyens.

l M.A.
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CETTE REVALORISATION PERMET ÉGALEMENT DE SÉCURISER LES EMPLOIS DES ASSISTANTES MATERNELLES.
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ACTUALITÉ

Portraits de femmes puissantes  
Des Terminales du lycée Hélène Boucher ont rédigé un recueil de textes sur des figures  
féminines de la résistance à l’esclavage. Un travail à découvrir le 10 mai à la médiathèque Boris 
Vian, à l’occasion de la journée des mémoires de la traite, des esclavages et des abolitions. 

U n lundi après-midi, dans 
une salle informatique du 
lycée professionnel Hélène 

Boucher, des élèves d’une classe de 
Terminale Accompagnement, soins 
et services à la personne rédigent 
consciencieusement des textes 
biographiques pour commémorer 
l’abolition de l’esclavage. Avec pour 
thème des figures féminines qui se 
sont révoltées contre leur condition 
d’esclave. Amandine Escalante, leur 
professeure de français et d’his-
toire-géo, explique leur démarche :  
« Nous avons parcouru plusieurs époques 
et travaillé sur le concept de négritude 
et de son développement. Ils ont aussi 
appris par exemple qu’il n’y avait pas 
que les Noirs qui étaient esclaves. Et 
que certains Noirs faisaient également  
du commerce d’esclaves ». Elle déve-
loppe : « ce travail leur permet d’ap-
préhender la complexité de l’esclavage et 
de la différence. J’ai choisi d’approfondir 
le thème des femmes qui ont mené des 
combats pour la liberté, dans l’espoir 
d’une vie meilleure ». 
 
Du passé au contemporain…  
Le choix des élèves s’est surtout porté 
sur le livre La mulâtresse Solitude 
d’André Schwarz-Bart, qui rend hom-
mage à une légende de l’histoire des 
Antilles. Imane, une élève, résume 
la vie de Rosalie, dite Solitude, figure 
historique de la résistance des Noirs 
de Guadeloupe. « Elle n’est ni Noire, 
ni Blanche. Fille d’une Africaine, elle a 
été arrachée à son village par des trafi-
quants d’esclaves. Elle est condamnée à 
servir les Blancs et lutte pour sa liberté, 
raconte la jeune fille. Le viol de sa mère 
m’a émue. Le harcèlement, c’est un sujet 
qui me touche beaucoup. Ce sont des 
situations que l’on peut vivre au lycée. »
Thomas, lui, fait le lien avec l’actua-
lité : « Des producteurs et des acteurs 
ont abusé de leur position pour avoir 
des faveurs sexuelles. J’aime bien cette 
idée de combat, à l’image du mouve-

ment #Balance ton porc, affirme-t-il. 
J’ai moi-même été victime de racisme. 
En fonction de notre vécu, on n’a pas 
la même approche du passé. Je ne peux 
pas changer l’histoire mais peut-être 
contribuer à changer les mentalités. » 
Fatoumata a elle été émue par le récit 
autobiographique d’Harriet Jacobs, 
Incidents dans la vie d’une jeune esclave,  
« parce que cet ouvrage s’adresse surtout 
aux femmes blanches du nord de l’Amé-
rique, qui ne réalisent pas la cruauté 
de l’esclavage. Le livre raconte la vie de 
l’auteure et la façon dont elle a gagné 

sa liberté, pour elle-même et pour ses 
enfants. Pour échapper à son destin, 
elle se réfugie durant sept ans dans un 
grenier » . Et de poursuivre : « À cette 
époque, les femmes esclaves n’étaient pas 
traitées comme des êtres humains mais 
comme des animaux ! Mon grand-père 
a lui aussi été esclave. C’est pourquoi ce 
récit me touche particulièrement. »
La problématique traitée a donc 
fait l’objet d’un travail approfondi. 
De ce travail est né un recueil de 
textes qui sera présenté au sein de la 
médiathèque Boris Vian, le 10 mai 

prochain à l’occasion de la Journée 
nationale de commémoration de 
l’abolition de l’esclavage. Une bonne 
raison de se rassembler... 

l PIERRE GRIVOT

Rendez-vous 
au Jardin des 
cultures et à la 
Médiathèque 

Le vendredi 10 mai, à l’occa-
sion de la Journée nationale 
des mémoires de la traite, des 
esclavages et des abolitions, 
Tremblay organise au Jardin des 
cultures Aimé Césaire et à la 
Médiathèque Boris Vian, une 
grande soirée à partir de 18h15. 
Au programme notamment : une 
conférence-débat avec Fanny 
Glissant, la nièce de l’homme 
de lettres martiniquais disparu 
en 2011 mais aussi des lectures, 
et des concerts de percussions et 
de Gospel. Ville de Tremblay-en-France
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LES ÉLÈVES ONT TRAVAILLÉ SUR DES RÉCITS AUTOBIOGRAPHIQUES, DES TÉMOIGNAGES ET DES ROMANS POUR ENSUITE ÉCRIRE LEUR PROPRE TEXTE.
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> CET ÉTÉ, PARTICIPEZ  
AUX CHANTIERS CITOYENS ! 

La ville de Tremblay-en-France

lance un appel à candidature pour l’été

la ville vous propose des missions 
d’utilité sociale d’une semaine

entretien de l’espace urbain
découverte des différents services de la ville

rencontres citoyennes

Contact : Espace Jules Ferry 15 - 17 ans
10 rue Jules Ferry - Tremblay-en-France - Tél. 01 41 51 15 60

tremblay-en-france.fr

OMJT • Chantiers citoyens A3.indd   1 27/02/2019   10:01

Vous avez 17 ans et vous 
souhaitez rejoindre les chantiers 
citoyens pour effectuer des 
missions d’utilité sociale ? Vous 
pouvez déposer votre candidature 
jusqu’au tout début du mois 
de juillet à l’espace Jules Ferry. 
Chaque année, en juillet et en 
août, la ville et l’Office municipal 
de la jeunesse de Tremblay 
proposent des missions d’une 
semaine pour entretenir les 
espaces publics, le mobilier urbain 
ou encore de mener des projets 
citoyens. Une aide pour financer 
leurs loisirs sera attribuée par la 
ville aux jeunes volontaires.  

 2Renseignements  
au 01 41 51 15 60  

> APPEL À PROJET  
POUR RÉALISER  
UN COURT MÉTRAGE 

ÉCRIVEZ ET RÉALISEZ VOTRE

COURT-MÉTRAGE !

APPEL À PROJET

DU 1 JUIN AU 28 JUILLET 2019

POSTULER AVANT LE 20 MAI

L'ESPACE ANGELA DAVIS, EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA JACQUES TATI,
CHERCHE UNE ÉQUIPE DE 3 À 6 PERSONNES AFIN D'ÉCRIRE ET DE RÉALISER UN
COURT-MÉTRAGE DE 5 À 10 MN SUR LE THÈME : « JEUNES POUR TOUJOURS ». 

 
VOUS ÊTES MOTIVÉS, CRÉATIFS, PRÊTS À ALLER AU BOUT DE L'AVENTURE

ALORS DÉPOSER VOTRE SPEECH À L'ESPACE ANGELA DAVIS,
1 RUE YVES FARGE, 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE, OU PAR MAIL

OMJ.TREMBLAY@GMAIL.COM

SI VOTRE CANDIDATURE EST RETENUE, VOUS
POURREZ  BÉNÉFICIER :

- ATELIERS AVEC LE CINÉMA TATI
- ACCOMPAGNEMENT D'UN PROFESSIONNEL

- UNE SEMAINE DE RÉSIDENCE LA 1ÈRE SEMAINE DE
JUILLET

UN PARTENARIAT : 

Vous rêvez de vous retrouver 
devant la caméra et de diriger des 
acteurs ? L’espace Angela Davis en 
partenariat avec le cinéma 
Jacques Tati cherche à constituer 
une équipe de scénaristes et de 
tournage pour réaliser un court 
métrage de 5 à 10 minutes sur le 
thème de la jeunesse. Cette 
équipe sera composée de trois à 
six personnes sélectionnées sur 
leur projet. Les lauréats seront 
accompagnés d’un professionnel 
pour mener à bien à la réalisation 
du film et bénéficieront d’une 
semaine de résidence la première 
semaine de juillet.
Les candidats peuvent déposer 
leur projet directement à l’espace 
Angela Davis ou par mail à
omjt.tremblay@gmail.com 

> Tremblaysiennes, 
Tremblaysiens, donnez votre 
sang ! 

L’établissement français du sang 
– Île-de-France effectuera une collecte 
de don du sang le dimanche  
19 mai à l’hôtel de ville dans la 
salle du restaurant, à partir de 8h30 
et jusqu’environ 13h. Pour toute 
information : 

 206 82 06 83 11 (Monique Meret)
 206 77 04 02 23 (Roland Meret)

> Des artistes au centre-ville  
Les deux comédiens de l’équipe Sofa 
street sont de retour au centre-ville. 
L’année dernière, les Tremblaysiens 
avaient déjà eu le loisir de  rencontrer 
Loredana Acquaviva et Daniel 
Pearson qui les invitaient à venir 
discuter, échanger, siroter un café 
en prenant place sur leur canapé 
planté dans les rues du quartier. 
Ils reviennent cette année avec un 
nouveau projet intitulé Home où 
ils proposeront notamment des 
ateliers artistiques autour de l’espace 
intérieur, de la maison. Soutenus 
par la jeune association le Grand 
tintamarre qui aide les artistes en 
organisant des événements pour les 
faire travailler, ils interpelleront les 
habitants et les passants chaque 
mercredi après-midi de 14h à 17h 
jusqu’au 12 juin. 

> Ateliers recyclage  

Le CATSI (Collectif des associations 
tremblaysiennes de solidarité 
internationale) organise un après-
midi recyclage. Le dimanche 19 mai 
2019 de 14h à 18h au château 
de la Queue, au Vieux-Pays. Venez 
découvrir les ateliers de fabrication 
d’objets divers à partir du recyclage 
de papier, cartons, fabrication de 
bracelets à partir de capsules de 
cannettes,  utilisation de chutes de 
tissus, fabrication de serres dans des 
bouteilles en plastique… Atelier de 
tresses africaines, atelier d’attache du 
foulard à l’africaine etc.  
Entrée gratuite. 

 2Réservation auprès de Philippe 
Diguimbaye au 06 09 16 10 84  
ou de Maryse Mazarin au 
06 23 92 33 22 

> Repas champêtre  
avec l’UNRPA  
L'Union nationale des retraités et des 
personnes âgées (UNRPA) organise 
un repas champêtre le jeudi 13 juin 
de 12h30 à 17h au château de la 
Queue, au Vieux-Pays. Ambiance 
guinguette pour ce repas ouvert 
à toutes et à tous. 37 euros par 
personne. Date limite d’inscription :  
le 5 juin 2019. Règlement par 
chèque à l'ordre de  L'UNRPA, à 
envoyer à Mme Labbè, 50 avenue  
du Parc 93290 Tremblay-en-France. 

 2Renseignements auprès de  
Mme Labbè au 06 83 58 72 27  
ou de M. Rémy au 06 99 37 57 40  
ou encore de Mme Campani au  
06 15 16 07 37 

> Réparateur de vélos  
L’association Le bout du monde 
propose de réparer et d’entretenir 
vos vélos. A partir du 1er juin, il 
sera possible d’apporter votre engin 
dans l’atelier de l’association située 
au Vieux-Pays, 4 rue du Cimetière. 
Jours et horaires : les mercredis, les 
samedis et les dimanches, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h (selon la 
saison). 

 2Pour plus de renseignements, 
contacter Frédéric Nicolas, 
président de l’association au  
06 58 24 29 46

> QUESTION – RÉPONSE

Le site internet d’une association doit-il obligatoire avoir un directeur de la publication ? 
Un site internet est un espace de publication et à ce titre, son contenu est soumis aux mêmes 
règles que les sites d’information. S’inspirant de la loi sur la liberté de la presse de 1881, la loi 
française sur le droit d’internet (la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 
21 juin 2004) stipule que « Tout service de  communication au public par voie électronique 
est tenu d’avoir un directeur de la publication ». Qui est le directeur de la publication ? C’est le 
responsable légal de l’association qui est alors considéré – aux yeux de la loi – comme l’auteur du 

contenu. Ainsi, le webmaster de l’association ne peut être tenu comme responsable du contenu des publications.  
Il incombe notamment au directeur de la publication de prendre en charge et de publier les droits de réponse en cas 
de demande. Pour rappel, un contenu publié sur internet (texte, vidéo, photo, commentaire) peut être poursuivi par 
la justice s’il est consultable en France et en langue française ou s’il porte atteinte aux intérêts d’une personne vivant 
en France. La loi française punit notamment l’injure, la diffamation, l’incitation à la haine raciale, le harcèlement ou 
l’apologie du terrorisme. Par ailleurs, les atteintes au droit à l’image et à la vie privées sont également sanctionnées 
tout comme la diffusion d’images violentes ou pédophiles. 

DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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> À LA MJC ESPACE CAUSSIMON
Au programme ce mois-ci et en mars : 

STAGES
Cultiver son bien-être grâce à la sophrologie 
Stage adultes animé par Claire Degarne le samedi 18 mai de 15h à 18h. 
L’opportunité d’apprendre à se relaxer en toutes circonstances, à se sentir 
bien dans son corps et à cultiver l’optimisme.  
Tarif : 20 euros adhérents - 30 euros non adhérents.

Qi Gong et méditation 
Stage ados et adultes animé par Sophie Zangheri le samedi 25 mai de 
15h à 18h.
Les mouvements, postures, balancements pratiqués régénèrent la vitalité 
des cinq organes (foie, cœur, rate, poumon, reins), piliers de la médecine 
chinoise. Une méditation guidée assise ou allongée dans le calme de 
l’instant permettra l’intégration d’une nouvelle énergie printanière.  
Tarifs : 20 euros adhérents - 30 euros non adhérents.

VISITE GUIDÉE
« De l'amour en street art sur la butte Montmartre » 

Le samedi 25 mai en après-midi, partez à la découverte de la butte 
Montmartre avec ses panoramas spectaculaires, ses ruelles pavées au 
charme authentique, sans oublier son esprit bohème qui attire les artistes 
depuis des générations. L’un des quartiers les plus connus de la capitale 
recèle aussi nombre de trésors en matière de street art.
Tags et stickers côtoient les abords du Mur des Je t'aime, tandis que 
les visages de Gregos et les chimères de Codex Urbanus interpellent les 
passants sous le sourire bienveillant de M. Chat. Aventurez-vous sur 
les hauteurs et empruntez les escaliers qui zigzaguent sur la butte pour 
admirer les interventions artistiques inédites des street artistes parisiens, 
déposées au gré de leurs passages. 
Tarifs : 15  euros adhérents - 25 euros non-adhérents

MJC Espace Jean-Roger Caussimon • 6, rue des Alpes à Tremblay
 2Renseignements au 01.48.61.09.85

> Les Troubadours en fête  

La traditionnelle fête de la troupe 
intergénérationnelle des Troubadours 
se tiendra samedi 25 mai à 14h30 à 
l’Espace Jean Ferrat.  
Une édition à laquelle participera 
Eric Zebo, président de l’association 
Music’Handicap. Tarifs : 10 euros 
pour les adultes et 5 euros pour les 
enfants de 6 à 12 ans (gratuit pour 
les moins de 6 ans). Une buvette 
sera à disposition du public.

 2Réservations auprès de Lucile  
au 06 66 60 21 16 ou de Dany au  
06 08 70 85 89
Facebook : Les Troubadours de 
Tremblay-en-France

> Brocante aux Cottages   

Le comité des fêtes de Tremblay 
organise son 9e vide-greniers, le 
dimanche 16 Juin aux Cottages. 
Rendez-vous avenue Berlioz, rue 
Racine et Bizet ainsi que devant le 
centre commercial pour chiner ou 
trouver la bonne affaire. A noter que 
les produits neufs et alimentaires sont 
interdits à la vente. 

 2Renseignements pour 
réservations du mardi au vendredi 
de 15h à 18h au : 01 48 61 58

> SOS Amitié Recherche 
bénévoles  
S.O.S Amitié offre un service d’écoute 
24h/27 et 7j/7 par téléphone, 
messagerie et tchat destiné à écouter 
celles et ceux qui, à un moment 
de leur vie, traversent une période 
difficile. L’association ne répond 
encore qu’à un appel sur cinq par 
manque de bénévoles. Elle recherche 
donc des écoutants pour le territoire 
de la Seine-Saint-Denis.  
Une formation sera assurée. 

 201 41 41 96 87  
ou sosamitie.asso.fr

> Portes ouvertes  
et cours d’essai à l’ABC  

Vous ne savez pas encore où vous 
inscrire l’année prochaine ? Profitez 
de nos portes ouvertes pour venir 
tester gratuitement nos cours de 
cross-training, de renforcement 
musculaire et de yoga avant la fin de 
saison ! Cours de Yoga : les lundis 
27 mai et 3 juin ; cours de Gym 
renforcement musculaire : les jeudis 
6 et 13 juin ; cours de cross-training : 
les lundis 27 mai et 3 juin ainsi que 
les jeudis 6 et 13 juin. 

 2Pour tous renseignements, 
contacter Sandra au 06 29 55 96 07 
ou abc.asso93290@gmail.com

> L’Alepte, la bonne 
conseillère en énergie  

Vous souhaitez réduire votre 
consommation d’énergie en 
isolant mieux votre logement et en 
bénéficiant par la même occasion 
d’aides financières ? L’Agence de 
l’énergie et du climat de Paris Terres 
d’Envol (Alepte) sera de bon conseil. 
Elle tient des permanences gratuites 
et ouvertes à tous chaque premier 
mercredi du mois de 13h30 à 16h45 
à l’Hôtel de ville. Des conseillers 
spécialisés pourront répondre à toutes 
les questions concernant les travaux 
d’isolation, les problématiques de 
chauffage, de consommation d’eau 
ou encore établir un diagnostic 
thermique gratuit de votre logement 
et vous accompagner dans vos 
démarches de rénovation. Pour cette 
année, la dernière permanence aura 
lieu le 5 juin.

 2D’ici là, vous pouvez prendre 
rendez-vous au 01 48 63 24 14  
ou sur le site www.alepte.fr

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 »

DU CÔTÉ DES ASSOC’S
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Comme en cuisine, il ne faut pas 
lésiner sur les épaisseurs et 
alterner les couches. Pour les 

lasagnes du Jardin de la Paix, c’est un 
niveau de tonte, un autre de feuilles. 
En quelques minutes, les cadres en 
bois se sont rapidement remplis. 
Cette technique, expérimentée sur 
l’ancien site du 2 avenue de la Paix, 
jouxte celle de la culture sur bottes 
de paille testée également. Depuis la 
mi-mars, ce jardin éphémère prend 
des couleurs, tout comme les autres 
espaces végétalisés de la ville.

Initiation à l’agriculture urbaine
En cet après-midi d’avril, une dou-
zaine de personnes a suivi cet atelier 
animé par Raphaëlle Arbey, spécia-
liste de l’agriculture urbaine et de la 
permaculture à la Régie de quartier. 

« On termine par des feuilles et on 
n’oublie pas d’arroser. Mi-mai, on 
y mettra des plants par exemple de 
chez vous. Mais pas de graines, elles 
ne prendront pas », conseille-t-elle. 
Les plantations du Jardin de la Paix 
s’intègrent ainsi dans un paysage 
tremblaysien où la nature dévoile 
ses couleurs et ses parfums. Avec 70 
hectares d’espaces naturels, dont 35 
hectares d’espaces verts, Tremblay est 
la ville la plus verte du département. 
En favorisant les sites végétalisés, la 
municipalité contribue à atténuer les 
îlots de chaleur et à agir sur la pollu-
tion dans l’atmosphère. L’impact est 
également positif sur la santé et le 
moral des habitants.  Alors quand la 
ville s’est engagée dans la requalifica-
tion du parc urbain, elle a veillé à ce 
que le programme prévoie 328 arbres 

et 1 800 arbustes supplémentaires à 
la lisière.

Culture des plantes et du lien social
Depuis son inauguration en sep-
tembre 2018, le Jardin de la Paix 
s’est intégré à la vie du centre-ville. 
Au fil des semaines, des ateliers 
prennent place autour des bacs. 
Fleurs, légumes, fruits, plantes aro-
matiques, toutes les cultures sortent 
progressivement de terre. Tous les 
mercredis, les Jardins solidaires tra-
vaillent avec des groupes issus du 
Programme de réussite éducative 
(PRE), des accueils de loisirs ou du 
foyer Cap’Devant. Lors d’une séance 
avec des parents et des enfants du 
PRE, tous ont mis la main à la terre. 
Comme le jeune Nicolas, guidé par 
Marco Benni, chargé de mission aux 

moutons utilisés  
pour l’écopâturage

hectares entretenus  
par le service des espaces Verts

parcelles de jardins familiaux au 
Vieux-Pays pour 2, 3 hectares 
de surface dont une en espace 
partagée et une autre adaptée 
aux personnes handicapées.

variétés de graines disponibles à  
la grainothèque

nouveaux arbres vont être plan-
tés dans le parc urbain, 1800 
arbustes à la lisière du bois.

plantes annuelles (fleurs pour 
l’été) et 20 000 plantes bisan-
nuelles (pour l’hiver) vont 
garnir les massifs tremblaysiens.

Quelques 
chiffres

10

35

160

328

20000

40

Tremblay au service du printemps 
En ce joli mois de mai, Tremblay se pare des couleurs du printemps. Une multitude  
d’initiatives permet aux acteurs locaux et aux habitants de contribuer à une culture urbaine, 
terreau de solidarité et de partages. Dossier réalisé par Aurélie Bourillon. 
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LES JEUNES DE LA MAISON DE QUARTIER DU VIEUX-PAYS ET DES P’TITS PIOUFS ONT AGRÉMENTÉ  
UNE PARCELLE DES JARDINS FAMILIAUX AVEC FLEURS ET LÉGUMES.

DOSSIER

ENVIRONNEMENT
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Jardins solidaires, qui creuse et met 
du terreau pour piquer des plants de 
courgettes. Les habitants prennent 
soin de ce nouvel espace.
Pour accompagner cette dynamique 
environnementale et ce fleurisse-
ment, des acteurs comme les Jardins 
solidaires ou la Régie de quartier via 
la grainothèque multiplient les pro-
jets. Des ateliers, comme ceux des 
lasagnes, sont organisés tous les mois 
pour les particuliers sur les thèmes 
des graines, le recyclage au jardin 
et la permaculture. La grainothèque 
tient également des permanences à la 
Régie de quartier et un point relais à 
la médiathèque. « Elle conserve près 
de 160 variétés de graines, c’est un 
vrai trésor. Il était nécessaire que 
ce patrimoine soit à la disposition 
de tous », souligne Raphëlle Abey. 
Ici les plantes grandissent en même 
temps que le lien social et l’inser-
tion professionnelle. Les Jardins Soli-
daires, intégrés au CCAS via le Projet 
Emploi Insertion, ont mis en place 
des espaces de culture dans l’école 
Langevin ou la crèche de la Paix par 
exemple. Pour Jean-François Portillo, 
animateur aux Jardins Solidaires, ces 
sites « permettent de former des per-
sonnes en insertion aux nouvelles 
formes de la culture responsable ».

Les jardins familiaux se préparent
Au Vieux-Pays, le printemps fait éga-
lement son œuvre dans les jardins 
familiaux. L’heure est à la prépara-
tion des parcelles et aux premières 
plantations. À l’entrée du site, un 
espace est partagé entre la maison 
de quartier du Vieux-Pays et les P’tits 
Pioufs, avec le soutien logistique de la 
ville. Ces quelques mètres carrés ont 
fait l’objet d’une attention particu-
lière durant les vacances d’avril.  Des 
jeunes des deux structures ont mis 
en terre des fruits, des légumes et des 
fleurs. « Qu’est-ce que vous voulez 
planter ? Il y a des concombres, 
des tomates et des plantes à ins-
taller », a sollicité Willy Doukrou, 
coordinateur du secteur jeunesse à 
la maison de quartier. D’autres ont 
confectionné des épouvantails. Des 
familles du secteur parentalité vont 
travailler à la mise en valeur de ce 
jardin solidaire.
Co-gérés par l’association Jardinot, 
les jardins familiaux retrouvent au 
fil des semaines les jardiniers ama-
teurs. Certains ont déjà débuté leurs 
plantations. Marc Briand, président 
des jardins familiaux de Tremblay, 
a déjà commencé des semis. « Nous 
cultivons sans produits phytosani-
taires et avec l’eau de pluie. Après 
la mi-mai, je planterai les tomates, les 
courgettes, les poivrons…»,  explique-t-il. 
Alors laissez-vous porter par ce prin-
temps tremblaysien pour découvrir 
ces espaces au cours de balades.

Les espaces verts au  
cœur du fleurissement
Dernière ligne droite pour le service des espaces 
verts ! À quelques jours de la période des plan-
tations, les agents municipaux bichonnent les 
derniers plants qui vont compléter les massifs 
de la ville. Après les premières tontes et 
l’entretien des massifs, les plantations (dont 
20 000 plants annuels prévus) représentent 
une période clé du printemps. Dans les serres 
municipales, les œillets d’Inde,  les bégonias, 
géraniums, pétunias et autres fleurs sont veil-
lés par quatre agents. Une partie des plants 
provient des semis effectués dans la serre de 
multiplication. Une vraie nurserie où les graines 
semées en février vont pousser en quelques 
semaines. « La température y est maintenue 
à 20°C, grâce à une chaudière à granulés de 
bois. Pour l’arrosage des plants, on utilise l’eau 
de pluie récupérée dans une cuve spécifique», 
précise Linda Person, chef de production. Les 
serres ont également un espace plus frais où 
se côtoient des bananiers, palmiers ou dahlias. 
Un vrai plaisir pour les yeux, qu’ont découvert 
les habitants récemment lors du Bois est  
à nous.

Désherber,  
c’est l’affaire de tous
Avec l’arrivée du printemps, la nature reprend 
ses droits dans toute la ville. Et plus particuliè-
rement sur les trottoirs. Comme pour la neige 
en hiver, les locataires ou les propriétaires  
sont invités à entretenir leurs trottoirs durant la 
belle saison. Chaque occupant est encouragé à 
désherber sa partie de trottoir pour contribuer 
ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de 
tous. Pour accomplir ce geste simple, voici 
quelques petites astuces pour faire place nette 
en n’utilisant aucun produit phytosanitaire : de 
l’eau de cuisson de légumes (asperge, pomme 
de terre…) sur les herbes folles, la binette ou 
le désherbage manuel par exemple.

Paroles de jardiniers : 

Andrée : Je viens 
r é gu l i è r emen t 
profiter de ma 
parcelle aux jar-
dins familiaux. 
En plantation, j’ai 

encore des blettes de l’an dernier qui n’ont pas gelé. 
J’ai refait l’espace des plantes aromatiques, j’attends 
encore un peu pour planter les pommes de terre. C’est 
agréable d’être ici, on repart décontracté. D’autant 
que le cerisier fait ses premières fleurs depuis son 
installation.

Pierre-Yves :  
Après avoir pré-
paré la terre en 
fin d’année, on 
commence les 
premières planta-
tions comme les 
pommes de terre, 

les haricots. On s’adapte à la météo, on reste vigilant 
car il peut encore faire froid. En tout cas, je viens 
toute l’année aux jardins familiaux. L’été, on peut 
passer tous les soirs pour arroser et profiter de ce 
site le week-end. C’est un vrai plaisir de récolter ses 
légumes, de bricoler…
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Objectif nature pour les seniors 
Avec le CCAS, les seniors sont invités régulièrement à participer à des ateliers pour tisser des 
liens et profiter des bienfaits de la nature. 

Vous avez des pommiers ou 
cerisiers trop généreux ? Et 
si vous partagiez quelques 

fruits avec d’autres habitants et ainsi 
trouver de l’aide pour les ramasser ? 
Un projet est en cours de réflexion 
au service du Développement des loi-
sirs seniors du CCAS, pour organiser 
des journées cueillettes auprès des 
seniors tremblaysiens. Une idée inno-
vante pour répondre à un constat.  
« Des habitants ont de magnifiques 
jardins mais ne se trouvent pas dans 
la possibilité physique de ramasser 
les fruits ou les légumes. Ou cela ne 
les intéresse pas. C’est dommage de 

ne pas pouvoir en profiter. Mettre 
en place une action permettrait de 
faire rencontrer des seniors qui n’ont 
pas d’arbres fruitiers ou de jardins et 
les propriétaires », explique Béatrice 
Coulliaud-Maisonneuve, animatrice. 

Création d’outils, de pâtisseries…
Outre la récolte organisée, cette ini-
tiative servirait de point de départ 
pour d’autres ateliers comme la 
fabrication d’outils de jardinage et 
de pâtisseries (ou de confitures…).  
« Les participants pourront aussi 
destiner leur récolte à leur propre 
consommation », précise l’anima-
trice. Par le biais de la cueillette, les 
seniors ont alors une belle occasion 

de se rencontrer, d’ouvrir leur jardin 
et de créer de nouvelles solidarités.
Ce projet s’ajoutera aux nombreuses 
initiatives mises en place par le CCAS 
tout au long de l’année autour de 
l’environnement. Les retraités 
peuvent ainsi s’adonner au plaisir 
de l’art floral et notamment décou-
vrir la version japonaise : l’ikebana. 
Début avril, une nouveauté était 
au programme : la construction de 
nichoirs pour des mésanges et la per-
maculture. « Jean-François Portillo, 
animateur aux Jardins solidaires, a 
montré aux participants comment 
transformer une bouteille en une 
mini-serre, en plus du nichoir.  
L'an dernier, des ateliers s'étaient 
déroulés  avec le  service des  
jardins », indique-t-elle. 

Outre les ateliers, des sites favori-
sant le contact avec la nature ont 
été développés comme à l’espace 
Henri Barbusse. Deux endroits amé-
nagés permettent de développer des 
cultures avec des graines issues des 
Jardins Solidaires, de la grainothèque 
ou apportées par les particuliers.

Développer de l’entraide
Car l’objectif de ces activités est de 
partager avec les seniors les bienfaits 
de la nature. Comme le rappelle Béa-
trice Coulliaud-Maisonneuve : « C’est 
une telle source d’émerveillement ! 
Elle permet de rester au contact avec 
les saisons, de maintenir son éveil 
et sert de base pour développer des 
échanges et de l’entraide ». Tout en 
sachant que les ateliers sont adaptés 
aux capacités des retraités, de leur 
mobilité. 
Au cours des prochaines semaines 
(voir encadré), le programme va 
s’étoffer avec des sorties comme une 
visite au jardin biologique de Sevran 
avec l’association Aurore. Cette jour-
née sera l’occasion de partager un 
moment convivial avec des jeunes 
en insertion professionnelle et ainsi 
semer des graines de solidarité.

Pour plus d’informations sur les 
cueillettes, renseignements  
au 07 88 39 25 65.
l A.B.

Troc de solidarité, 
de légumes et de 
plantes 
Dans la dynamique du projet 
des cueillettes, une réflexion 
est également en cours pour  
faire évoluer la journée « Troc 
à tout broc » organisée il y a 
quelques années. « Lors de 
cet évènement, les participants 
avaient pu réaliser des trocs 
de vêtements, de plantes, 
de légumes, de gâteaux. Les 
échanges s’étaient poursui-
vies dans le temps », présente 
Béatrice Coulliaud-Maison-
neuve, animatrice. Un appel 
est donc lancé pour développer 
ces actions alliant solidarité et 
développement durable. 

Contactez Béatrice  
Coulliaud-Maisonneuve  
au 07 88 39 25 65.

14 > mai 2019
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À vos agendas ! 

a Art floral : mercredi 5 juin à 9h30 - Espace 
Henri-Barbusse - Gratuit. Merci de venir éventuellement 
avec des fleurs coupées et des feuillages divers ainsi 
qu’un contenant.

a Plantations et décorations aux jardins parta-
gés du Vieux-Pays : mercredi 26 juin - gratuit. Avec les 
enfants des accueils de loisirs maternels Jeanne Labourbe 
et Danielle Casanova. L’horaire et l’adresse seront 
donnés aux personnes retenues. Rendez-vous sur place. 
Apportez votre pique-nique. 
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DES SENIORS ONT PROFITÉ D’UN TEMPS LIBRE À L’ESPACE HENRI BARBUSSE POUR CUEILLIR UN PEU DE PERSIL OU D’AUTRES PLANTES AROMATIQUES.
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LA VILLE EN IMAGES

> 31 MARS

Vive le printemps !
Le parc urbain a de nouveau revêtu les atours des beaux jours.  
Et comme chaque année, à l’occasion du Bois est à nous, le 
public était au rendez-vous pour participer aux nombreuses 
activités et animations proposées par la ville : tir à l’arc, skate, 
trottinette, ateliers jardinage, de confection d’objets, jeux en tout 
genre, lectures dans le biblio-bus affrété par la médiathèque Boris 
Vian, etc. Les Tremblaysiens ont également pu apprécier l’avancée 
des travaux de transformation du parc urbain. Des visites guidées 
du chantier, en petits groupes, étaient organisées tout au long 
de l’après-midi par les services de la ville. Et, bien entendu, clou 
de cette journée ensoleillée : la remise en eau de la fontaine qui 
marque bel et bien la fin de l’hiver.
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> 31 MARS

Tremblay à l’heure italienne
Les cinéphiles ont vécu un beau « Week-end à l’italienne » avec une 
sélection de six fictions et documentaires - et des rencontres ! - pour 
découvrir le cinéma transalpin contemporain. Ils ont notamment pu 

découvrir le magnifique film de la réalisatrice Alice Rohrwacher, Heureux 
comme Lazzaro qui après Les Merveilles revient dans la campagne 

italienne et donne à voir des personnages haut en couleurs, entre farce 
et allégorie. Un documentaire sur le réalisateur Nanni Moretti était aussi 

projeté comme le film plus populaire Une famille italienne de Gabriele 
Muccino qui suit les relations tragi-comiques d’une famille réunie pour 

célébrer les 50 ans de mariage de leurs aînés. Un weekend où les 
moments de convivialité n’ont évidemment pas manqué.

LA VILLE EN IMAGES

> 4 AVRIL

Portraits de Gueules cassées 
Les élèves de Première Accompagnement soins et services à la personne 
du lycée Hélène Boucher ont exposé leur travail artistique autour des 
Gueules cassées (les soldats gravement blessés durant la Première guerre 
mondiale) lors du salon Art Expo qui se tenait dans la salle des fêtes de 
la Légion d’Honneur, à Saint-Denis. Un travail réalisé en cours avec leurs 
professeurs et démarré un an plus tôt dans le cadre du centenaire de 
l’Armistice. Les élèves ont aussi été accompagnés par le graffeur et artiste-
peintre Syl Graff.

> 3-7 AVRIL

Toujours plus haut et plus fort !  
Pour sa 10e édition, l’Intégrathlon prend de l’envergure. Près de 5 000 

personnes ont pris part à l’événement organisé, cette année, sur 5 jours 
et par les 8 villes de Paris Terre d’envol. Regroupées en binôme, les 

communes ont accueilli près de 50 disciplines sportives accessibles à 
toutes et tous. A Tremblay (associée à Villepinte), les trois collèges et les 

deux lycées de la ville y ont participé sous la houlette de l’Union nationale 
du sport scolaire. Les licenciés de multiples clubs de la ville étaient 

également présents tout comme les résidents du foyer des Myosotis ou 
encore les salariés de Transdev. L’Intégrathlon s’est vu décerné cette année 

le Sésame d’argent de l’accessibilité positive par l’Association des maires 
d’Île-de-France. Une belle reconnaissance pour cette manifestation créée 

en 2010 par les villes du Seapfa et qui rassemble sur les mêmes 
terrains sportifs, personnes handicapées et valides.
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> 6 AVRIL

Jour d’affluence à la nouvelle cantine  
Il y avait foule ce samedi matin au restaurant scolaire des écoles 

Marie Curie et Jean Jaurès. À l’invitation du maire François Asensi 
et de la municipalité, parents, enfants et riverains étaient conviés 

à un petit-déjeuner pour inaugurer la toute nouvelle cantine 
commune aux deux écoles. 80 nouvelles places, une ligne de self 

toute neuve, une entrée indépendante... Un confort grandement 
amélioré pour les écoliers qui vont avoir désormais plus de temps 

et de place pour déjeuner !

> 7 AVRIL

Et 1 et 5 et… 10 kilomètres !  
Plus de 500 coureurs ont pris le départ des traditionnelles courses 
1-5-10 km et relais Jean-Claude Mioulis organisées par le TAC 
Athlé. L’athlète du club tremblaysien Anaïs Quemener a remporté 
le 10 km dans la catégorie des Seniors en 36’’07, une semaine 
avant d’établir un nouveau record personnel lors du marathon 
de Paris, achevé en 2h47’’53, où elle s’est classée troisième 
Française de la course.

> 11 AVRIL

Le théâtre pour dire l’indicible   
C’est une très belle pièce à laquelle ont assisté deux 
classes du lycée Léonard de Vinci au théâtre Louis 

Aragon. Lettres à Nour, pièce adaptée du livre de Rachid 
Benzine met en scène la relation épistolaire entre père 

et sa fille, partie en Irak pour faire le jihad. Un sujet 
brûlant sur lequel ont échangé, à l’issue de la pièce, les 
deux comédiens – Farid Abdelkrim et Céline Dély – avec 

les élèves. Une rencontre organisée par le service prévention 
et citoyenneté de la ville, dans le cadre de ses actions de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation.

> 12 AVRIL

Les scolaires dans les starting-blocks   
Alors que la saison des marathons, semi-marathons et des cross se 
poursuit, c’était au tour des scolaires de se mettre au pas de course. 
Sous un beau soleil et avec un fond de l’air un peu frais, le cross 
des écoles publiques s’est déroulé dans des conditions idéales. Des 
centaines d’élèves ont pris le départ au Parc des sports. 
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> 12 AVRIL

Le choix littéraire des lycéens   
Invitée à la médiathèque dans le cadre du festival littéraire  

Hors limite, la romancière Carole Fives a reçu le prix Boris Vian 
pour son livre Tenir jusqu’à l’aube. Ce prix, décerné par les 

élèves du lycée Léonard de Vinci est le fruit d’un travail mené en 
partenariat avec la médiathèque. 
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>18 AVRIL

Sang pour sang donneur  
Cette année encore, Tremblay reçoit le label « Commune donneur 
- trois cœurs » décerné par l’Établissement français du sang. Une 
reconnaissance de l’implication de la ville et de l’Association des 
donneurs de sang bénévoles de Tremblay pour l’organisation des 
collectes. Monique Meret, présidente de l’ADSB de Tremblay et 
également présidente du comité régional pour le don du sang 
bénévole, ainsi que Roland Meret, secrétaire de l’ADSB de 
Tremblay et président de l’Union départementale pour le don du 
sang bénévole (à droite sur la photo), étaient présents lors de la 
remise du label à Paris, à l’occasion du salon des maires d’Île-de-
France.
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 > 24-25-26 AVRIL

Un autre regard sur le handicap
La fondation Gaillanne participait à l’Handicathlon 

qui s’est tenu durant trois journées à l’espace Henri 
Barbusse et au château de la Queue. L’association 

qui forme les chiens pour personnes aveugles a 
ainsi proposé aux enfants de participer à un atelier 

sensoriel. Organisée par le service enfance de la ville, 
la manifestation a pour ambition de permettre une 

meilleure intégration des personnes handicapées dans 
les activités sportives et plus généralement dans la vie 
en collectivité mais aussi de sensibiliser les enfants à 

des réalités encore taboues. 

 > 24 AVRIL

Jobs dating à Ferrat 
Cet été, la ville propose aux jeunes près de 45 emplois 
saisonniers, répartis au sein d’une quinzaine de services 
municipaux. Après une pré-sélection réalisée au moment 
du Forum des jobs d’été, les candidats rencontraient durant 
un après-midi les responsables des services pour un ultime 
entretien, à l’espace Jean Ferrat. 

214• ™ mai2019.indd   18 26/04/2019   10:04



mai 2019 < 19

LA VILLE EN IMAGES

> 20 AVRIL

Un demi-siècle et la vie devant soi ! 
C’est avec une exposition qui retrace sa longue et belle histoire 
que la MJC Caussimon a lancé les festivités de célébration de son  
50e anniversaire. Durant une semaine, l’hôtel-de-ville a accueilli 
des photos, des tableaux, des articles de journaux, comme 
autant de souvenirs, d’invitations à voyager avec les artistes et 
les gens qui font vivre ce lieu emblématique de la ville depuis 
un demi-siècle. Le samedi 20 avril, c’est au Vert-Galant que les 
Tremblaysiens ont fêté comme il se doit, en fanfare, en dansant et 
en trinquant, le bel âge de leur MJC. Une soirée émaillée de prises 
de parole qui s’est achevée sur un Tribute to Hendrix incarné par 
le guitariste Hassan Hajdi et son groupe qui ont fait salle comble 
à L’Odéon.
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Profession transporteur
À l’approche de la retraite, Mohamed Ghodbane, directeur adjoint du site tremblaysien de 
Keolis revient sur son riche parcours. De son Algérie natale à son implication quotidienne à 
Tremblay, sa ville qu’il aime tant.

 « J'aime cette ville  
qui a toujours su aller 
de l'avant, en matière 

d'éducation  
et de formation. »

MOHAMED GHODBANE A GRAVI TOUS LES ÉCHELONS À L’INTÉRIEUR DE SON ENTREPRISE.
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Le transport de voyageurs, 
c'est toute sa vie. Mohamed  
Ghodbane exerce en effet dans 

ce secteur depuis 1976 et il en a gravi 
tous les échelons. L'homme a com-
mencé comme conducteur au sein 
des Courriers d'Ile-de-France (CIF) 
puis est devenu responsable de parc, 
responsable de secteur, adjoint au 
responsable d'exploitation et enfin 
responsable d'exploitation lui-même. 
Il est aujourd'hui directeur adjoint 
du site de Tremblay, qui emploie 
quelque 400 salariés. Entre-temps, les 
CIF ont été absorbés par Keolis, un 
opérateur privé de transport public 
franco-québécois. Cette entreprise, 
présente dans seize pays et sur quatre 
continents, exploite des réseaux de 
bus, métros, tramways, cars, etc.  
« À mes débuts, dans les années 70, il 
existait peu de choses en matière de 
transport sur le territoire. Le décor, 
c'était beaucoup de champs de maïs 
et de betteraves. La gare des Beau-
dottes n'existait pas encore. Tremblay 
était alors une ville de campagne ! », 
se souvient celui qui est né en 1955 
en Algérie et est arrivé en France 
en 1969. La famille débarque alors 
à Aulnay-sous-Bois, « dans l'un des 
trois premiers bâtiments construits à 
la cité des 3 000. Nous nous sommes 
installés quelques années plus 
tard à Tremblay, avenue Salvador 
Allende ». Il a ainsi constaté les nom-
breux changements vécus par le terri-
toire : « Auparavant, nous assurions 
des services de bus le matin et le soir, 
pas pendant la journée. Et l'essen-
tiel des trajets consistait à emmener 
des passagers de la banlieue vers la 
capitale. Tous nos cars repartaient 
à vide de Paris ! Désormais, il y a 
autant de voyageurs dans les deux 
sens, avec tous les emplois qui se 
sont créés autour de l'aéroport ». 
 
Entreprendre à Tremblay
Mohamed Ghodbane déplore cepen-
dant que son entreprise connaisse 
aujourd'hui des difficultés pour 
recruter des conducteurs. « Il est 
vrai que ce métier a des contraintes : 
on est par exemple amené à travail-
ler le soir ou bien les week-ends. Et 
aujourd'hui, il ne s'agit pas unique-
ment de savoir conduire un bus, sou-
ligne-t-il.  Le métier implique de faire 
de l'accueil, de gérer des situations, 
d'avoir le sourire, d'échanger avec 
les passagers, d'avoir une tenue cor-
recte, d'être ponctuel... » Et il ne suffit 
plus de posséder le permis de trans-
port en commun. Tout candidat doit 
obtenir sa Fimo (Formation initiale 
minimale obligatoire à la conduite 
routière), une qualification assez coû-
teuse. « Il y a peu, la région a sup-

primé un dispositif qui permettait 
de payer le permis à des jeunes que 
nous embauchions ensuite », regrette 
celui qui est depuis un an le président 
d'Entreprendre à Tremblay. Créée 
en 1998 à l’initiative de la ville et 
d'une dizaine d'entreprises (dont Air 
France, Aéroports de Paris, BNP...), 
cette association, ouverte à toutes 
les entreprises, a pour ambition de 
participer au développement écono-
mique local, de favoriser les échanges 
entre les entreprises elles-mêmes, 
ou encore de valo-
riser les acteurs 
culturels, éduca-
tifs ou sportifs du 
territoire. Un ter-
ritoire que Moha-
med Ghodbane 
connaît si bien et 
où il aime s'inves-
tir. Le sexagénaire 
était encore récemment parmi la 
trentaine de salariés et de chefs 
d’entreprise qui ont rencontré des 
élèves de Première et de Terminale 
du lycée Hélène Boucher et qui sont 
engagés dans un nouveau projet bap-
tisé Trait d’union école-entreprise. 

L'objectif était d'échanger avec les 
jeunes sur les parcours et les fonc-
tions des professionnels présents et 
d’écouter leurs interrogations, leurs 
projections sur le monde du travail. 
 
Passionné de jardinage
« Les jeunes sont parfois rêveurs.  
Je leur ai en tout cas parlé de l'im-
portance de décrocher un diplôme  
et d'être prêt à anticiper les chan-
gements. Car aujourd'hui, on 
n'exerce plus un métier à vie »,  

f a i t  r e m a r -
quer Mohamed  
Ghodbane alors que 
l'heure de la retraite 
va bientôt sonner. 
« Après 43 ans de 
travail, il faut savoir 
changer de cap !  
Personne n'est 
éternel. Je n'ai pas 

peur de m'ennuyer, avec la prési-
dence de l'association qui va pas mal 
m'occuper », assure ce passionné de 
jardinage. La nostalgie de son pays 
natal, où il retourne une à deux fois 
par an, le gagne parfois. « Mais ma 
vie est en France. Ce serait compli-

qué de retourner là-bas du jour au  
lendemain. Ici j'ai mes parents, mes 
trois enfants et mes trois petits- 
enfants ! », assure celui qui habite 
aux Cottages depuis 1981. Il suit, quoi 
qu'il en soit, de près les événements 
actuels. « C'est bien ce qui se passe 
actuellement là-bas. Les Algériens 
ont même attendu bien trop long-
temps. Le monde bouge, les choses 
changent. Il est temps de trouver 
une relève et il faut que les jeunes 
n'aient plus envie de quitter leur 
pays», avance-t-il. Lui, ne quittera pas 
sa ville, c’est une certitude : « Ah non, 
je ne suis pas près de changer ! J'aime 
trop cette ville qui a toujours su aller 
de l'avant, en matière d'éducation et 
de formation. » Le Tremblaysien pré-
pare actuellement sa sortie, souhai-
tant que « son entreprise continue», 
tandis que lui mettra son énergie  
à cultiver son jardin.

l DANIEL GEORGES

PORTRAIT
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Jodhpur, dans la ville bleue du Rajasthan
C’est au cœur de l’Inde que nous entraîne Jamel Balhi, à la découverte des mille et une 
facettes de cette cité de plus d’un million d’habitants où coexistent, à l’instar du pays tout 
entier, les richesses les plus spectaculaires et une pauvreté extrême. 

Ma couchette près du plafond fait 
office de petite cabane isolée, à 
quelques centimètres du ventilateur 
à hélice, un vieux modèle bruyant 
mais rafraîchissant. Je m’y sens hors 
d’atteinte. 

L’Inde s’éveille
Jodhpur, la ville bleue, se dévoile au 
petit matin dans une odeur âcre de 
thé au lait mêlée à de vieilles effluves 
d’encens et d’odeurs d’égouts. Une 
foule hétéroclite similaire aux 
grappes humaines de Delhi s’agglo-
mère devant la gare. Le mouvement 
est perpétuel, à toute heure du jour et 
de la nuit. Il y a les vaches sacrées qui 

fendent avec nonchalance le trafic et 
celles endormies au milieu de la rue 
dans l’indifférence générale. 
M… ! Ce qui devait arriver arriva, j’ai 
mis le pied sur ce qui ressemble à 
la diarrhée d’une vache sacrément 
malade. Elles sont de retour… Malgré 
leur interdiction dans les grandes 
villes indiennes pour des raisons 
liées au trafic grandissant des véhi-
cules, les bovins de Shiva ont refait 
leur apparition dans les rues du 
pays. Cependant, depuis l'arrivée au 
pouvoir en 2014 des nationalistes 
hindous de Narendra Modi, elles se 
sont propagées. Le culte de la vache 
sacrée l’emporte sur la sécurité rou-

Le train de nuit Mandore 
Express pour Jodhpur quitte 
Old Delhi à 21 h 15. Rien ne 

paraît plus désorganisé qu’une gare 
indienne. L’entrée s’effectue au cœur 
d’une marée humaine qui s’engouffre 
sous un portique de sécurité hors-ser-
vice et déserté par les gardes de sécu-
rité. Chiens, ruminants et corbeaux 
s’ajoutent à la cohue permanente. 
Des familles préparent à manger 
sur des petits braseros. On devine 
des attentes interminables dans la 
chaleur moite. Cette immense gare 
construite en 1864 est aussi un refuge 
pour des milliers de sans-abri que 
compte la capitale. Assailli par les 
porteurs, j’enjambe des corps allon-
gés sur le sol. Pour un étranger, 
acheter un billet de train relève de 
la gageure. Il faut se rendre dans 
un bureau spécialement réservé 
aux foreigners, faire la queue, rem-
plir un formulaire, décliner son 
identité et s’acquitter d’un prix 
majoré de 50 %... Les conditions du 
voyage, elles, ne sont pas majorées.  
La seconde classe consiste en une 
enfilade de compartiments sans porte 
composés de six couchettes. Voyager 
en compagnie d’une joyeuse famille 
indienne avec plusieurs enfants, 

c’est accepter d’en faire partie. On 
partage l’intimité des parents, les 
conversations téléphoniques, les 
cris du bébé mais aussi nourriture et 
boissons. D’emblée, je suis témoin 
d’un vol. Comme le train s’ébroue 
et quitte enfin Old Delhi, un type 
qui semblait rôder dans le wagon, 
l’air de rien, se jette à la vitesse d’un 
flash sur un homme assis, pieds 
nus, en tailleur sur sa banquette, 
lui arrache son téléphone des mains 
avant de sauter sur le ballast. Le train 
accélère et le voleur disparaît dans 
la nuit noire. Il se passe toujours 
quelque chose dans les trains indiens. 
La victime du vol est un homme 
au visage rondouillard d’une cin-
quantaine d’années. Sous le choc de 
l’émotion, celui-ci fond en larmes 
en réalisant que ses contacts se 
sont évaporés dans les mains d’un 
inconnu malveillant. Les policiers 
du train arrivent, questionnent 
puis repartent aussitôt, histoire 
de montrer qu’ils font leur travail.  
« Cela arrive fréquemment dans les 
trains qui quittent Delhi »,  lâche 
mon voisin de couchette. On com-
prend pourquoi des chaînes en 
métal sont vendues dans les gares 
pour attacher les bagages aux sièges.  

GRAND REPORTAGE

LE SPECTACLE DE LA RUE PEUT JUSTIFIER LE VOYAGE EN INDE
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tière et sur le ras-le-bol des fermiers 
qui doivent sans cesse protéger leurs 
cultures contre ces ruminants tous 
azimuts. 
Des livreurs de lait à scooter char-
gés de lourds bidons en aluminium 
remplissent à la louche les récipients 
tendus par des habitants tout juste 
sortis du lit tandis que des grappes 
de jeunes écoliers s’en vont à l’école, 
cartable sur le dos. L’Inde s’éveille…
Je laisse comme toujours mes pieds 
décider du programme de la journée. 
En Inde, la navigation instinctive 
réserve des découvertes souvent inso-
lites. Depuis une petite rue animée 
du Sardar bazar, une porte en bois 
richement sculptée laisse entrevoir 
un vieux palais de maharaja aban-
donné ; cette porte ouverte sonne 
comme une invitation dans l’his-
toire des Rajputs. Je me retrouve au 
milieu d’une cour entourée de murs 
bringuebalants. Au premier étage, les 
balconnets ont perdu leur rambarde 
et manquent de s’écrouler. En 1947, 
l’histoire s’est suspendue en même 
temps que le Raj britannique – le 
régime colonial - a cessé d’exister. Je 
m’étonne qu’une telle demeure n’ait 
pas été emportée par les vandales. 
Même la voiture, un 
modèle des années 
30 recouvert d’une 
épaisse couche de 
poussière, est encore 
m y s t é r i e u s e m e n t 
parquée sous l’auvent 
de la cour. 
Un homme dépe-
naillé, que l’unique 
dent n’empêche 
pas de sourire, est 
accroupi devant un 
tas de chargeurs de téléphones. Sous 
le regard des corbeaux, il récupère les 
parties métalliques avant de brûler le 
reste dans un petit bûcher. Tel Qua-
simodo dans Notre-Dame, peut-être 
a-t-il élu domicile dans ce palace au 
lustre fané. À quoi peut bien ressem-
bler l’Esmeralda indienne ?

Petits métiers informels
J’apprécie Jodhpur pour ses antiques 
havelis, ces élégantes maisons 
construites par des princes rajputs 
ou de riches commerçants. 
Du haut de la forteresse de Mehran-
garh, édifiée en 1459, les maisons 
bleues de la vieille ville contrastent 
avec l’implacable désert de Thar mar-
quant la frontière avec le Pakistan. 
Une légende affirme que cette cou-
leur servirait à éloigner les mous-
tiques. Pas si sûr ! Je mène chaque 
nuit des guerres frontales avec ces 
vampires, à grand renfort de citron-
nelle et de répulsifs électriques.  
La tour de l’horloge qui s’illumine 
en mauve le soir, est l’incontour-
nable repère pour les habitants de 
la vieille ville. Construite en 1909 
par un maharaja pour imiter les Bri-
tanniques, mais aussi pour donner 
l’heure, c’est le cœur du bazar, avec 
ses dromadaires, ses chars à bœufs 

et ses petits métiers informels qui 
plongent le visiteur dans une atmos-
phère de foire médiévale. 
Un miroir sur un arbre, une chaise 
ajoutée à quelques instruments de 
coupe et une bassine d’eau, il n’en 
faut pas plus pour monter un salon 
de coiffure. Entre le dentiste – avec 
ses dentiers et instruments d’ex-
traction posés sur une planche en 
bois – et le coiffeur, c’est plutôt le 
cordonnier qui m’intéresse. Je lui 
confie mes chaussures à recoudre. 

Achetées à Dubaï, 
usées sur le pavé de 
Bakou, ce mois-ci les 
rues poussiéreuses 
de Delhi leur ont été 
fatales. 
L’artisan travaille à 
même le sol entouré 
d’un fatras d’ou-
tils. Le cordonnier, 
Ramesh, éclate de 
rire en découvrant 
la bouse de vache 

sur mes semelles. « De la bouse de 
vache, oui, mais sacrée !» lui fais-je 
remarquer. Aucune chance pour 
que Ramesh glisse sur ce genre de 
matière : une poliomyélite le cloue 
au sol depuis l’enfance. Je repars 
avec des semelles remises à neuf 
et « garanties 10 ans » pour la très 
modique somme de 50 roupies, à 
peine plus de 0,50 euros. 
Un nettoyeur d’oreilles insiste pour 
venir fouiller mon système auditif 
à l’aide d’une petite tige métallique. 
Pour m’en convaincre, l’artisan 
exhibe un petit carnet bourré de 
messages d’Occidentaux vantant son 
savoir-faire. Je passe mon chemin. 
Assis parmi une petite confrérie 
d’Indiens, je prends un thé à l’exté-
rieur d’une petite échoppe. Arrive un 
sadhu à tresses, barbu, crasseux, avec 
son baluchon et sa sébile. Le saint 
homme s’empare d’un verre de thé 
sur la tablette du chaï wallah (le ser-
veur de thé) et sans un mot poursuit 
son chemin le plus naturellement 
du monde.  Les Indiens font preuve 
de bienveillance envers ces hommes 
à pied sur les routes du pays. Leur 
sébile leur sert normalement à col-
lecter quelque nourriture en échange 
d’une autre nourriture, spirituelle, 

elle : des prières, des chants ou autres. 
Les sadhus font partie du folklore des 
rues indiennes, à l’image des singes, 
des éléphants et des vaches sacrées. 

Un Rajasthan des Mille et une 
nuits
Le Umaid Bhawan Palace trône sur 
une colline connue sous le nom 
de Chittar Hill, à 5 km au nord de 
Jodhpur. Je m’y rends à pied. Côté 
température, j’ai gagné le gros lot : il 
fait 41°C. Inutile de demander mon 
chemin, l’immense demeure en grès 
rouge se détache parfaitement au 
loin par-dessus un océan de bicoques 
plutôt misérables. 
Construit de 1929 à 1943 par le 
maharaja Umaid Singh, grand-père 
de l’actuel propriétaire des lieux, Son 
Altesse Gaj Singh, maharaja de Jod-
hpur. Je n’aurai hélas pas l’occasion 
de rencontrer le maître de céans lors 
de ma visite en ses lieux surdimen-
sionnés. Une audience avec l’homme 
au turban serti de diamants ? Pour-
quoi pas !... Avec ses 347 pièces, le 
palais est l’une des plus grandes 
résidences privées au monde. Assez 
pour y loger un village… d’autant 
que le style intérieur Art déco est 
du plus bel effet. La construction de 
ce palace a tout de même permis de 
sortir de la famine plus de trois mille 
travailleurs.
Aujourd’hui, la descendance du 
maharaja fait payer les curieux 
venus admirer sa richesse : collec-
tions d’armes, d’horloges, de meubles 
d’époque et de voitures de luxe des 
années 40. Cadillac, Mercedes, Rolls 
Royce à la carrosserie shampouinée 

suscitent admiration et envie auprès 
des touristes et entretiennent l’image 
acidulée d’un Rajasthan des Mille et 
une nuits. Une partie du palais est un 
hôtel de luxe, une seconde fait office 
de musée et la troisième partie est 
réservée au maharaja et sa famille, 
l’endroit où se mène la vie mondaine 
et dorée de grand Raja, comme les 
Louis à Versailles mais en 2019. 
Comme tous les indigents de Jod-
hpur, je n’ai aucune chance de croiser 
ni d’apercevoir les riches du pays.
Le Umaid Bhawan Palace est le sym-
bole criant de la disparité entre les 
classes sociales qui divisent l’Inde 
au-delà du système des castes. Le pays 
où je vois chaque soir des milliers 
de personnes s’étaler sur les trot-
toirs, faute d’un abri pour la nuit, est 
aussi celui où la richesse de certains 
dépasse l’entendement. 
L’Inde étonne par ses rues perpétuel-
lement envahies de gens qui vont et 
viennent, de village en village, de 
temple en temple. Certains semblent 
marcher en pyjama tant leurs vête-
ments frisent la simplicité, à l’image 
de la Grande âme Gandhi. 
Cette apparente désinvolture, ce lais-
ser-aller généralisé doit cacher du 
génie au regard du raffinement des 
arts indiens ; littérature, philosophie 
et spiritualité indiennes ont servi de 
modèles au reste du monde. Une vie 
entière ne suffirait pas pour explorer 
ce sous-continent empreint de folle 
sagesse et de sage folie. Et la route de 
se poursuivre, vers le Nord, l’Hima-
laya. L’Inde, ou l’éternel retour…

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

« Une vie entière ne 
suffirait pas pour 
explorer ce sous- 

continent empreint  
de folle sagesse et  

de sage folie.  » 

FEMMES JOYEUSES DANS SARDAR MARKET

DANS L'ENCEINTE DU PALACE UMAID BAWAN 
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

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

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

composée du maire  
François Asensi, 
de 14 adjoints et 

de 19 conseillers municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’ opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

Privatisation d’ADP,  
un nouveau scandale  
La privatisation d’Aéroports de Paris va répé-
ter le scandale de la privatisation des auto-
routes. Ces infrastructures, payées par les 
contribuables, et complètement amorties, 
constituent aujourd’hui une source de reve-
nus importants (et légitimes !) pour l’État, à 
travers le Groupe ADP qui est bien géré. On a 
beau prendre le problème dans tous les sens, 
la logique est incompréhensible. 
Le gouvernement voudrait vendre ADP  
15 milliards d’euros. 10 milliards d’euros 
seraient utilisés pour un fonds pour l’innova-
tion, qui rapporterait entre 200 et 250 millions 
par an. Il n’est alors vraiment pas straté-
gique de liquider ADP, qui rapporte à l’État  
170 millions par an en dividendes, en hausse 
tous les ans.  Ensuite l’État voudrait consacrer 
les 5 milliards d’euros restants au rembourse-
ment de sa dette. Lorsqu’on sait qu’elle s’élève 
à 2 300 milliards, il devient évident que cette 
vente le prive de recettes importantes pour 
remplir d’une goutte d’eau le puits de la 
dette. Enfin, ce prix de 15 milliards d’euros 
pour une entreprise ultra rentable, appuyée 
sur des infrastructures modernes financées 
par l’argent public : c’est un prix bradé ! L’en-
treprise privée qui récupérera la mise encais-
sera des bénéfices colossaux en profitant de 
trois aéroports pour lesquels elle n’aura rien 
investi.  Le scandale des autoroutes se repro-
duit, où celles-ci, payées par l’impôt, ont été 
vendues 10 fois sous leur prix réel, selon la 
Cour des Comptes. Il s’agit aussi d’aéroports 
internationaux. Ce sont donc des frontières. 
Est-il stratégique de donner le contrôle de la 
frontière à une entreprise privée ? 
Une grande réunion publique est organisée le 
7 mai 2019, à 20h, à l’Espace Jean Ferrat, contre 
cette privatisation en présence de députés de 
tous bords politiques opposés à cette priva-
tisation. Nous soutenons évidemment cette 
initiative. 
 

OlGroupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

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

bruscolini, henriette cazenaVe, patrick 
martin, marie-anGe dossou, aline pineau, 

Gabriella thomy, amel jaouani, laurent 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,  

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

tél. 06 75 35 11 43

Monsanto : EELV salue 
la victoire de l’agriculteur 
Paul François 
Depuis son intoxication, en 2004, au Lasso, 
un herbicide produit par Monsanto et désor-
mais interdit, Paul François se bat pour faire 
reconnaître la responsabilité de la firme. 
La justice vient, le 11 avril dernier, de sta-
tuer en sa faveur. Cette troisième victoire, 
lui donne entièrement raison : dans son 
arrêt, la cour d’appel reproche à Monsanto  
« de ne pas avoir sur l’étiquetage et/ou l’em-
ballage du produit apposé une mention sur 
la dangerosité spécifique des travaux dans les 
cuves et réservoirs ». Les écologistes, engagés 
de longue date dans la lutte contre les pesti-
cides et la promotion des alternatives et de 
l’agriculture biologique, saluent le courage 
et la ténacité de Paul François. Ce lanceur 
d’alerte engagé dans le soutien aux autres 
victimes s’est reconverti en bio et est égale-
ment engagé dans la transmission de cette 
pratique dans les lycées agricoles. Avec cette 
victoire, c’est la responsabilité du gouverne-
ment qui est engagée. Les écologistes tiennent 
pour responsables les gouvernements qui se 
sont succédés et ont encouragé les paysans à 
recourir toujours plus aux pesticides, ou n’ont 
rien fait de concret pour limiter l’exposition. 
Après cette décision, le Président de la Répu-
blique et le Gouvernement, qui ont encore 
repoussé la sortie du glyphosate contraire-
ment à leurs engagements et aux attentes 
claires et massives de la population, doivent 
prendre leurs responsabilités. La santé et la 
protection de la nature doivent primer sur 
les profits de quelques-uns. À ce titre, nous 
jugeons scandaleux que le parti européen, 
auquel est rattaché LREM le parti fondé par 
M. Macron, engrange les dons financiers du 
groupe « Bayer-Monsanto » suspecté d’être 
l’un des plus grands producteurs de cancers 
et autres pathologies dus à l’utilisation et/ou 
la consommation de leur produits.

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

OPINIONS
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OPINIONS

Notre santé est-elle  
en danger ?
Notre ville est encore bien pourvue en matière 
de soins. Un hôpital, une clinique privée, des 
médecins de ville et un centre de santé proche 
de la population.
Cependant, la réalité est plus inquiétante sur 
notre département comme sur notre ville, des 
déserts médicaux se développent, nos hôpi-
taux manquent de moyens et de personnels. 
Petit à petit, les médecins de ville atteignent 
l’âge de la retraite et ferment leur cabinet, 
même des cabinets groupés avec médecins 
et spécialistes sont menacés. Les temps de 
rendez-vous pour consulter un spécialiste  
s’allongent ou alors il faut accepter des dépas-
sements d’honoraires.
La pénurie de médecins est due pour l’essentiel 
à une décision d’un gouvernement de droite 
qui pensait qu’en réduisant le nombre de 
médecins on réduirait les dépenses de la sécu-
rité sociale. Quant aux  hôpitaux, le mode de 
financement et les coupes budgétaires se sont 
traduites par des déficits et des réductions de 
lits et de personnel.
Monsieur Macron trouve sans doute que 
notre santé coûte « un pognon de dingue »,  
on retrouve toujours le même raisonnement ; 
réduire les services publics pour que les grands 
patrons accumulent toujours plus de richesses. 
Il n’explique pas comment Monsieur Arnaud 
peut faire un chèque de plusieurs centaines de 
millions d’euros pour Notre-Dame alors qu’il 
n’y a, paraît-il, plus d’argent pour la sécurité 
sociale. 
Récemment les personnels de l’hôpital Robert 
Ballanger, particulièrement ceux des urgences, 
ont envahi la salle du conseil de surveillance 
de l’établissement pour protester contre cette 
situation. Nous devons les soutenir, un comité 
de défense de notre hôpital s’est constitué, 
rejoignez-le. Comité de défense et de promo-
tion de Ballanger, contactez-nous sur Face-
book, signez notre pétition.

Ol  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Pourquoi nous voterons 
pour la liste de Benoît 
Hamon le 26 mai ! 
Génération.s est d'abord un mouvement plus 
libre que les partis traditionnels, plus ouvert 
notamment à d’autres modes de délibération 
et de désignation comme la votation citoyenne 
ou le tirage au sort, en témoigne, la composi-
tion originale de sa liste.  Certains candidats 
sont plus connus comme Françoise Sivignon, 
ancienne présidente de Médecins du Monde, 
Salah Amokrane, une figure du mouvement 
les Motivé-e-s, Eric Pliez, président du Samu 
social, Sarah Soihili, doctorante en droit et 
championne de kick-boxing ou l’économiste 
Aurore Lalucq, spécialiste de la transition 
écologique. D’autres le sont moins comme 
Sabrina Benmokhtar qui, à la fois étudiante 
et caissière dans un hypermarché, vit au quo-
tidien la souffrance au travail et la précarité 
ou encore Camille Bordes qui, agricultrice, 
témoigne de la nécessité de passer à une 
agriculture plus verte. Nous ne voterons pas 
pour la liste PS et « place publique » car nous 
sommes aujourd'hui convaincus que les réu-
nions à l’ancienne entre chefs de partis pour 
bricoler une liste commune ne répondent pas 
à notre exigence démocratique ni d’ailleurs 
à l’aspiration des citoyens. S’accorder sur 
le plus petit dénominateur commun pour 
ensuite voter n’importe comment au Parle-
ment européen, c’est tromper les électeurs 
et entraver la reconstruction d’une gauche 
alternative au libéralisme effréné. Ce manque 
de sincérité menace la plupart des démocra-
ties européennes et finit par entretenir les 
poussées populistes. Emmanuel Macron le 
sait, qui s’ingénie à réduire le débat entre 
pro et anti-européens, à un face à face avec 
Marine Le Pen sur le thème « C’est moi ou le 
chaos ». Mais le chaos, la France le vit depuis 
seize semaines à cause de lui ! Le véritable 
débat se situe entre ceux qui veulent rester 
dans l’austérité et le productivisme et ceux 
qui, comme nous, veulent en sortir. 

OlGroupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

 
 

Non communiqué 
 

union des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Notre-Dame de Paris : 
cœur de la France ?
J’ai lu et entendu ici ou là : « Notre-Dame de 
Paris est le cœur de la France ». Pour moi le 
cœur de la France, c’est une communauté 
d’hommes et de femmes travaillant à l’éman-
cipation de chacun, forte dans certains cas de 
ses différences culturelles et qui partagent les 
mêmes valeurs politiques. Dans notre cas, 
celles de la démocratie. La France patriote, la 
France idéale au sol sacralisé par un Maurice 
Barrès, je ne suis pas sûr que nos aïeux les  
« poilus » de 14-18 ou ceux de 1870 se soient 
sacrifiés pour elle de tout cœur. Ces mili-
taires auxquels nous devons un immense 
respect, à peine sortis de l’adolescence pour 
la plupart, au moment de tomber sous le feu 
de la mitraille, quelles furent leurs dernières 
pensées ? On ne peut pas le savoir. Mais on 
peut imaginer qu’elles furent pour le cœur de 
leurs promises, de leurs jeunes épouses, leurs 
mères, leurs jeunes enfants peut-être – rappe-
lons-nous le « oh mon Dieu, mes enfants » de 
Charles Péguy – et non pas pour les tours de 
Notre-Dame de Paris. Vous l’avez compris, je 
préférerais toujours les humains aux pierres, 
en l’occurrence même celles, nous dit Victor 
Hugo qui « nous parlent ». « Ce qui est sacré, 
c’est la vie de chacun. » Notons que l'incen-
die de la cathédrale de Paris n’a pas causé de 
victimes comme dans des incendies et des 
effondrements d'immeubles de logements 
qui ont eu lieu ces derniers mois. Il y a eu 
aussi de l'émotion dans ces cas mais elle n'a 
pas mobilisé la même solidarité financière. 
Tremblaysiennes, Tremblaysiens, restez libres 
de donner ou pas pour la reconstruction de 
Notre-Dame de Paris.

Olles républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

 Ó Vds pavillon 
(F10) de 250 m², 
dans le quartier du 
Bois-Saint-Denis, 
comprenant 2 salles 
de bain, 1 salle 
d’eau, 3 toilettes, 
sejour, salle à man-
ger, 8 chambres,  
2 cuisines et un  
jardin. Garage  
pouvant accueillir  
2 voitures et une 
cour pouvant 
stocker 2 voitures 
supplémentaires, 
terrasse et jardin 
avec arbres fruitiers, 
460 000 euros. 
06 95 03 14 79.

 Ó Loue Normandie 
Courseulles-sur-Mer, 
une maisonnette 
avec jardin à 100 m 
de la plage et 500 
m des commerces 
pour 4 personnes 
(2 lits 140 dans 
grande chambre), 
450 euros/semaine, 
période : juin/juillet/
août. 
06 66 10 34 93.

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

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds Renault Clio 
1,5l dci expression, 
4 ch, 5 portes, ve, 
moteur changer à 
180 000km, ct 
ok jusqu’en mai 
2019, compteur à 
214 000 km,  
1200 euros. 
06 66 58 20 87.

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

 Ó Vds Fiat Punto 
grande 2008, 
entretien Fiat, 
embrayage récent, 
voiture non-fumeur, 
contrôle technique 
ok, 163000km, prix 
2 500 euros. Tél. : 
0643848585 ou 
jean-pierre.obriet@
orange.fr

DIVERS

 Ó Vds table à accro-
cher au mur pliable 
avec 2 chaises, 
couleur pin, valeur 
30 euros, prix à 
débattre. 
06 14 09 09 07.

 Ó Vds cocotte en 
fonte, 10 euros. 
Porte en bois 
massif, 20 euros. 
Téléphone por-
table, 15 euros. 
Chaussures femme 
39/40, entre 9  
et 15 euros. 
06 25 63 36 48.

 Ó Vds 2 bureaux, 
plateau en verre 
trempé et pied 
métal gris (110x60 
cm), 50 euros. 
06 67 86 40 96.

 Ó Vds cafetière 
neuve Nescafé 
Dolce Gusto « Mini 
Me » avec 3 boites 
de capsules (expres-
so, lungo, cappucci-
no), 55 euros. 
01 48 60 41 49.

 Ó Vds table à lan-
ger, état impec-
cable, valeur 250 
euros, vendu 100 
euros. 
07 69 41 90 38.

 Ó Vds patinette 3 
roues, 2 euros. Vélo 
enfant, 3 euros. 
Disque 45T, 50 cts. 
Disque 33T, 1.50 
euros. 15 livres 
biblio, 10 euros. 
Grande valise de 
cartes postales, 10 
euros. Petite valise 
de cartes diverses, 
5 euros. 6 petits 
bibelots, 1 euro. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds lit d’appoint, 
45 euros. Lit Ikea 
matelas, sommier 
et encadrements, 
150 euros. Duvet 
neuf, bleu marine, 
25 euros. Cuisinière 
four peut servir à 
gaz bouteille, 100 
euros. Lampe de 
bureau, 10 euros. 
Grille-pain, 10 
euros. Cuiseur de 
riz neuf, 15 euros. 
06 52 19 80 41.

 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  
personnes, 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 portable 
Samsung Galaxy 
débloqué et en bon 
état, 90 euros. 
Montre rectangu-
laire homme dans 
son emballage, 10 
euros. 2 disques 
dur 160 go, 40 
euros les 2, 25 
euros/unité. 
06 66 58 20 47.

 Ó Vds table chêne 
clair avec carrelage 
sur le dessus, 70 
euros à débattre. 
Stepper, état neuf, 
70 euros. Étagère 
imitation fer forgé 
noir, 3 étages 
(140x76 cm),  
40 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds cause chan-
gement de couleur 
salon, 2 glaces 
ovales entourées 
de bois acajou, 
lustre bois acajou 
(3 globes et 3 
ampoules), applique 
(1 globe et 1 
ampoule), meuble 
blanc 1 porte et 
1 tiroir, poubelle 
bois acajou, rideau 
avec support, 
ensemble bois 
acajou : anneaux 
avec support, barre 
porte-serviette,  
2 supports rideau, 
2 supports porte 
savon et faïence, 
1 support brosses 
à dents et faïence, 
150 euros à 
débattre (paiement 
en espèces).  
06 78 35 82 98.

 Ó Vds chambre à 
coucher enfant en 
bois plaqué clair : 
lit 90x190 avec 
sommiers à lattes, 
chevet 1 tiroir, 
bureau 2 tiroirs 
avec chaise des-
sus tissu, armoire 
2 portes (1 côté 
étagères + 1 pen-
derie), état impec-
cable, 300 euros. 
06 58 44 73 07.

 Ó Vds bureau 
d’angle (160x120) 
réglable en hauteur, 
3 pieds laqués gris 
en très bon état, 
120 euros. Chaise 
de bureau réglable 
sur 5 roulettes, 
tissu noir en très 
bon état, 15 euros. 
06 58 44 73 07.

 Ó Vds pelotes de 
laine Bergère de 
France et 3 Suisses 
de plusieurs cou-
leurs avec quelques 
aiguilles à tricoter, 
1.50 euros/unité. 
06 58 44 73 07.

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone
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 Ó Vds livres de 
poche collection 
roman Harlequin 
azur, passion au 
choix, 0,50 cts/
pièce,  
4 euros/ les 10. 
06 95 90 07 96.

 Ó Vds banc écolier 
2 places dessus 
chêne, 60 euros. 
Vtt homme, 45 
euros. Vélo de 
course vintage, 
50 euros. Porte-
fenêtre neuve en 
bois double vitrage 
(125x210 cm),  
80 euros. 
06 21 49 18 19.

 Ó Vds lit enfant 
(90x200), avec 
tiroir de rangement 
et matelas, (sans 
sommier), jamais 
servi. Etat neuf, 
150 euros. 
06 09 32 33 01.

 Ó Vds 3 chouettes 
coquillages, 8 
euros/pièce ou 
20 euros/lot. 
Imprimante HP 
C5380, 10 euros. 
Donne machine 
à coudre Singer à 
réviser ou réparer 
(motif : le fil  
cannette ne remonte 
pas).  
Par ailleurs, je 
cherche le retraité 
ayant donné un 
téléphone erroné et 
qui désirait récupé-
rer des paniers en 
osier. 
01 49 63 29 97.

 Ó Vds cuisson 
vapeur Vitacuisine 
Seb vitamin+ réf. 
Vs404300, parfait 
état, servi 2 fois. 
Vendu avec les 
4 verrines et leur 
support et livret de 
recettes, 40 euros  
06 72 97 86 45.

 Ó Vds lit en bois 
blanc une per-
sonne avec matelas 
Mérinos et un drap 
de dessus neuf, 
en parfait état, 50 
euros. 
06 18 29 24 37.

 Ó Vds échelle de 
professionnel, 2 
pans (environ 5 m), 
80 euros. 
01 49 63 28 25.

 Ó Vds éviers TOUT 
NEUFS, composé 
d’1 bac design avec 
égouttoir. Valeur en 
magasin :  
120 euros. 
Couleur : Noir ou 
Blanc. Plusieurs 
pièces disponibles. 
Vendus sans la  
robinetterie.  
Prix : 50 euros ;  
06 65 24 01 54 ou 
omar.zoubir@live.fr

 Ó Vds table ronde 
pliante, diamètre  
90 cm, formica 
blanc et un vélo 
(pour homme). 
06 03 82 93 21

 Ó Vds robes, jupes 
en parfait état, taille 
48 à 54. Robe à 
l’unité : 5 euros, 
jupes à l’unité  
3 euros. 
06 95 78 42 44. 
Secteur école 
Buisson.

OFFRE 
D’EMPLOIS

 Ó Cherche auxi-
liaire de vie pour 
s'occuper d'une 
femme handicapée. 
61 heures payées 
au smic plus 10% 
congés payés pour 
le mois d'août 
2019, possibilités 
de remplacement. 
06 37 96 79 01.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Femme sérieuse 
et expérimentée 
cherche enfants de 
0 à 6 ans à garder, 
possibilité de récu-
pérer et d’emmener 
les enfants à l’école 
le matin, matin et 
soir, préparation de 
repas. Disponible 
les lundis, mardis et 
vendredis toute la 
journée, 10 euros/h. 
07 63 54 88 60.

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux de 
bricolage (tondre 
pelouse, pein-
ture, nettoyage 
Karcher…) chez 
particulier. 
07 55 04 54 61.

 Ó Cherche heures 
de repassage. 
Repassage avec une 
centrale vapeur. 
Possibilité de récu-
pérer et déposer le 
linge. Travail soi-
gneux et sérieux,  
12 euros/h. 
06 28 25 96 90.

 Ó Femme sérieuse 
avec expérience 
cherche heures de 
ménage et aide aux 
personnes âgées. 
06 64 48 53 99

 Ó Dame cherche 
heures de repassage 
à son domicile. 
8 euros / heure. 
Possibilité de venir 
chercher le linge 
chez le particulier et 
de le rapporter. 
06 46 32 54 46.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage 
et aide aux per-
sonnes âgées 
(courses, toilette) 
durant juillet-août. 
06 51 96 68 15.

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

ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
ÉCRIVEZ ICI VOTRE PETITE ANNONCE
Envoyez votre annonce (une seule annonce par coupon-réponse). 
Prière d’exprimer vos offres en euros. Valable pour 1 parution. 
Les annonces paraîtront en fonction de l’espace disponible.  
Le contenu de l’annonce n’engage que la responsabilité de son auteur. 
À renvoyer à Tremblay Magazine, 18 bd de l’Hôtel de ville 
93290 Tremblay-en-France. Pas d’annonce par téléphone
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28 > mai 2019

 

ENCOMBRANTS
NUMÉRO VERT : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.
ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE
Permanence d’aide aux  démarches administratives : rédaction 
de courrier, formalités administratives en ligne, aide à la 
compréhension des documents.
Les lundis 6 mai, 13, 20 et 27 mai de 13h30 à 15h30 à l’espace 
Mikado. Les mercredis 15, 22 et 29 mai de 13h30 à 16h30 
à la maison de quartier du Vieux-Pays. Les  jeudis 9, 16 et 23 
mai de 9h00 à 11h30 à la maison de quartier du Vert Galant. 
Les vendredis  3, 10, 17 et 24 mai de 9h30 à 11h30 à l’espace 
Louise Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 9H00 à 12H00 à Louise 
Michel. Le jeudi  2 mai de 14h à 18h à l’espace Louise Michel.  
Les jeudis 9, 16 et 23 mai  de 14h à 18h à l’espace Louise 
Michel. Les  vendredis  3,  10, 17, 24 et 31 mai de 9h00 à 
12h00 à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social 
Louise Michel / Mikado  au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES  
- Information juridique CDAD 93   
Les jeudis 9, 16 et 23 mai de 9h à 11h30 à l’espace Mikado. 
Prendre rendez-vous à l’accueil  de la mairie.
- Conseil juridique avocats   
Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 18h à 20h. Les samedis  11, 
18 et 25 mai de 9h30 à 11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil  
de la mairie. 
- Permanence du Défenseur des Droits
Les vendredis  10 et 24 mai de 9h à 12h. Prendre rendez-vous  
à l’accueil de la mairie.

PERMANENCES HABITAT   
- CNL 93 : les mercredis 15 et 22 mai  de 14h à 17h. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie.
- ADIL 93 : le mardi 21 mai 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  9 mai  de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à l’accueil de 
la mairie. 

POINT INFO ENERGIE  
Information et conseil sur toutes les questions techniques (énergies 
renouvelables, éco gestes), juridiques (réglementation) et financières 
(aides) en matière d’énergie. Mercredi 1er mai férié. Prochaine 
permanence le 5 juin de 13h30 à 16h45. En mairie, sans rendez-vous. 

CITEMETRIE  
Accompagnement des propriétaires  occupants ou bailleurs qui 
souhaitent obtenir des financements afin de rénover leur patrimoine. 
Le mercredi 15 mai 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 Île-de-
France  (Chambre régionale du surendettement social). Le mercredi 
15 mai de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

PERMANENCE CRAMIF
Le  vendredi  3 mai  à l’espace Louise Michel. Les  vendredi  10, 
17, 24 et 31 mai de 9h à 12h à l’espace Mikado. Prendre rendez-
vous auprès du secrétariat de la CRAMIF au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR  
Le samedi  25 mai de 9h30 à 12h à l’espace Louise-Michel. 

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le 
couple et l'enfant. Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 14h à 18h 
à l’espace Mikado.  Prendre rendez-vous au  Centre social Louise 
Michel / Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE 
Psychologue parentalité.  Les  lundis 6, 13, 20, 27 mai de 9h à 
18h à l’espace Louise Michel. Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 
9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les mercredis 15, 22 mai et 
29 mai 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 lundis 6, 13, 20 et 27 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
sur rendez-vous. Les rendez-vous sont à prendre auprès de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse. Composer le 3960 ou le 09 71 
10 39 60 depuis  un mobile ou une box de 8h à 17h. 
Site internet : lassuranceretraite.fr. 

PERMANENCE PRO BTP
Les mardis 21 et 28 mai. 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 5 mai 
Pharmacie Ghizlan,  
7 rue Jacques Prévert 
93240 Villepinte 
tél. 01 43 84 18 80 

Dimanche 12 mai 
Pharmacie des petits 
ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger 93240 
Villepinte
tél. 01 43 83 65 89

Dimanche 19 mai 
Pharmacie principale, 
21 avenue de la Gare 
93240 Villepinte
tél. 01 48 61 59 99

Dimanche 26 mai 
Pharmacie Rougemont, 
rue Pierre Brossolette 
93270 Sevran,
tél. 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 
Mahamadou Dioumassi 
27/02/2019 ; Aden 
Coqueau 28/02/2019; 
Haroun Reymonenq 
27/02/2019 ; Joséphine 
Kinzenzele 05/03/2019; 
Azalaïs Perrin Sage 
01/03/2019; Leya 
Hammou 28/02/2019; 
Hayden Ramanah 
05/03/2019 ; Ibrahim 
Soumaré 05/03/2019 ; 
Adam Souroujon 
03/03/2019 ; 
Mohamed-Amine Camara 
06/03/2019 ; Ilyan 
Cheurfa 02/03/2019 ; 
Nalia Poignant 

01/03/2019 ; Lila 
Krouchi 26/02/2019 ; 
Alia Krouchi 26/02/2019 ; 
Lenzo Khalfa Joaquim 
02/03/2019 ; Issa Toure 
23/02/2019 ; Arden 
Avci 20/02/2019 ; 
Aaron Basunga 
Sangi 07/03/2019 ; 
Maya Oumehraz 
07/03/2019 ; Kamila 
Ziani 07/03/2019 ; Louay 
Meniri 05/03/2019 ; 
Aïssata Dabo 
07/03/2019 ; Mounira 
Boukacem 22/02/2019 ; 
Yasmine Ferradj 
04/03/2019 ;Luna Leblay 
10/03/2019 ; Mehdi Riahi 
07/03/2019 ; Liv Amghar 
28/02/2019 ; Ilyan Fahmi 
08/03/2019 ;Yara Chea 
08/03/2019 ; Fabrice 
Mean 13/03/2019 ; Lucas 
Pavalachi 11/03/2019 ; 
Judicaelle Makondzo 
11/03/2019 ; Nassim 
Messaci 11/03/2019 ; 
Olivia Lourdusamy 
13/03/2019 ;Ilyes 
Hamadouche 
12/03/2019 ; Yasmine 
Maallem 12/03/2019 ; 
Mahdy Dieye 
14/03/2019 ; Amir 
Soudane 15/03/2019 ; 
Selim Medini 
16/03/2019 ; Ilyana 
Benzaoui 03/03/2019 ; 
Dyna Hamel 13/03/2019; 
Idriss Bekkouche 
16/03/2019 ; Elissa 
Bounoua 19/03/2019 ; 
Khadidja Diop 
21/03/2019 ; Amine 
Moslah 21/03/2019 ;  
Elise Keller 06/03/2019 ; 
Elena Bounzou 
19/03/2019 ; Melya 
Regichi 22/03/2019 ; 
Sharaf-Deen Bahimam 
22/03/2019 ; Alessio 
Pires 22/03/2019 ; Taeris 
Castard 19/03/2019 ; 
Aaron Polycarpe 
24/03/2019 ; Amelia 
Gurgul 27/03/2019 ; 
Khyra M’Passi Gamba 
27/03/2019 ; Medyna 
Kone 25/03/2019 ; Ines 
Rabehi 18/03/2019 ; 
Lana Bourgeois 
26/03/2019 ; Hatouma 
Toure 27/03/2019

MARIAGES
Mohamed Doucoure et 
Néné Keita ; Vincent 
Rodrigues et Priscilla 
Nicolas ; Jonathan Tritz  
et Holy Rakotoarison

DÉCÈS 
Lucette Aurran épouse 
Vigneau ; Rocco Di 
Fiore ; Jacques Gervais ; 

Marcel Langlois ; 
Josette Lefebvre veuve 
Harbonnier ; Gérard 
Marchoux ; Denise 
Persia ; Marcelle Perhérin 
épouse Bocciarelli ; 
Andrée Lesueur veuve 
Drid; Denis Servant ; 
Daniel Soliveau ; 
Christophe Tibbaut ; 
Marie-Anne Ziélinski 

BUREAUX DE VOTE
Depuis le 11 mars, 
chaque citoyen peut 
vérifier en ligne dans 
quel bureau de vote il 
est inscrit en se ren-
dant sur service-public.
fr (rubrique service en 
ligne / formulaire). Une 
information utile alors 
que les élections euro-
péennes se tiendront 
le 26 mai. Par ailleurs, 
Tremblay compte désor-
mais 4 bureaux de vote 
supplémentaires qui 
seront installés au sein 
des écoles Suzanne 
Buisson, Victor Hugo, 
Jacques Prévert et André 
Malraux. Pour rappel, 
une pièce d’identité 
(notamment CNI, passe-
port, permis de conduire, 
carte vitale avec photo-
graphie en cours de vali-
dité) est demandée pour 
pouvoir voter. 

OUVERTURE DE LA  
SAISON DES FÊTES 
DES VOISINS
En mai et juin, les  
voisins célèbrent 
ensemble l’arrivée des 
beaux jours et inves-
tissent les rues de leur 
quartier. Pour rappel, 
pour organiser une fête, 
il faut impérativement 
adresser un courrier un 
mois au moins avant la 
date souhaitée à : M. le 
maire, 18 boulevard de 
l’Hôtel de ville 93290 
Tremblay-en-France.

CONSULTATIONS MÉDI-
CALES AU VIEUX-PAYS
Le pôle municipal de 
santé assure des consul-
tations à la maison de 
quartier du Vieux-Pays 
les mardis et jeudis de 
14h à 17h ou de 16h30 
à 19h. Il est à noter que 
ces consultations ne 
s’adressent qu’aux habi-
tants du Vieux-Pays et 
uniquement sur  
rendez-vous au  
01 48 61 87 97.

PERMANENCES

ALERTE CANICULE
A compter du 1er juin, 
les personnes de plus de 
65 ans ou handicapées 
et vivant seules sont 
invitées à s’inscrire sur le 
fichier d’alerte canicule 
de la commune. Pour 
rappel, ce fichier permet 
aux services sanitaires et 
sociaux d’intervenir en 
cas d’alerte de chaleur 
exceptionnelle émise par 
l’Institut sanitaire. Les 
personnes susceptibles de 
se trouver en situation de 
vulnérabilité cet été sont 
vivement encouragées 
à se faire connaître 
auprès du CCAS de 
Tremblay.  Un formulaire 
d’inscription est disponible 
au service d’aide et 
d’accompagnement au 
domicile (2e étage de 
l’hôtel de ville,  
tél : 01 49 63 72 01) 
ou sur le site de la ville 
tremblayenfrance.fr 
(rubrique « En un clic, vos 
démarches en ligne »).

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. L’association 
récupère également les 
objets réutilisables ou 
réemployables directement 
à la déchetterie. Il 
est aussi possible 
d’apporter directement les 
encombrants à l’entrepôt 
au 1-13 rue Edouard 
Branly à Aulnay-sous-
Bois. Les objets collectés 
sont revendus à prix 
solidaire dans la boutique 
attenante. Attention, 
certains objets ne sont 
pas récupérables : il 
est recommandé de se 
renseigner au préalable 
en cas de doute. Pour 
l’enlèvement de vos 
meubles (démontés et 
complets) et objets, 
contacter le  
09 82 34 97 99  
au moins 10 jours à 
l’avance pour un  
rendez-vous.

N'OUBLIEZ-PAS
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6 avril 

LE PARC ENTRE EN SCÈNE
La belle saison du théâtre Louis Aragon au parc de la 

Poudrerie s’est ouverte le 6 avril avec la performance de la 
danseuse et circassienne Satchie Noro (dont on aperçoit 

ici les pieds) accompagnée des comédiens Dimitri Hatton 
et Sylvain Dutertre venus présentés Mind the Gap. Le parc 

accueillera Vivace, pièce du chorégraphe Alban Richard  
le samedi 18 mai à 16h et Floe, de Jean-Baptiste André,  

en résidence à Tremblay, le samedi 1er juin,  
même lieu, même heure.



30  C’EST BIENTÔT > AGENDA MAI 2019

31  ON EST DE SORTIES > QUEL(S) CIRQUE(S) !

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

34  ON EST DE SORTIES > BALOJI, L’AFROPÉEN

35  LA VIE EN SHORT > LE TAC JUDO PAR IPPON

36  LA VIE EN SHORT > LES BEAUX JOURS DU TFHB

37  LA VIE EN SHORT > L’ÉCHO DES CLUBS

38  C’ÉTAIT TREMBLAY > AU CARREFOUR DE RUES TREMBLAYSIENNES
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30 > mai 2019

> AGENDA MAI 2019

SAMEDI 11 MAI  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
LES AVENTURES D’ANANDI ET LE TIGRE 

Un spectacle de théâtre, musique et 
ombres chinoises de la Compagnie de 
l’archet et soufflet. Partez à l'aventure 
dans la jungle indienne, à la rencontre 
d'une petite fille espiègle, d'un tigre 
affamé et des animaux de la forêt,  
en musique ! 
Médiathèque Boris Vian, 16h, sur  
réservation de 4 à 9 ans.

SAMEDI 18 MAI  
LE LABO CINÉMA  

Dans cette séance, des films pour les 
yeux, des films  pour la forme, des films 
sur tout et surtout n’importe quoi.  
Tels des chercheurs, nous avons fouillé  
la médiathèque pour retrouver ces 
cinéastes, artistes un peu fous, pour qui 
l’écran est un terrain de jeu.  
Découvrez l’autre dimension du cinéma ! 
Médiathèque Boris Vian, 11h.

SAMEDI 18 MAI  
ATELIER SCIENTIFIQUE
LES PETITS DÉBROUILLARDS 

Si tu as envie de faire des sciences tout 
en t’amusant et de passer un bon  
moment, inscris-toi à l’atelier sur le 
thème de la lumière. 
Médiathèque Boris Vian, de 14h à 17h, 
sur réservation. De 8 à 11 ans.

C'EST BIENTÔT

SAMEDI 25 MAI 
JOURNÉE SCIENCES 

11h : rendez-vous musical spécial sciences

14h : atelier de découverte du système solaire 
« Les Petits débrouillards » Dés 12 ans (sur réservation)

17h : spectacle : Marie Curie, magicienne du radium Conte 
biographique. Dés 6 ans (sur réservation)

Journée sciences

SAMEDI 25 MAI dès 11h

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

Journée sciences

MEDIATHEQUE • Journée science DECAUX.indd   1 17/04/2019   16:01

 
Découvrez la science autrement ! Atelier 
des petits débrouillards sur le thème  
« découvrir le système solaire », Marie 
Curie, magicienne du radium,  un conte 
biographique et poétique, rendez-vous 
musical spécial autour des liens  
fascinants qui unissent depuis toujours la 
science et la musique, quiz pour petits et 
grands… venez partager avec nous cette 
folle journée de la science en apprenant 
et en vous amusant. 
Médiathèque Boris Vian, dès 11h  
sur réservation.

Quarante ans séparent les Danses de Claude Debussy et le Chant de Linos d’André 
Jolivet et pourtant elles témoignent toutes deux de l’intérêt des compositeurs envers la 
Grèce Antique. Claude Debussy Danses pour harpe, flûte et trio à cordes et Petite suite 
pour flûte, harpe et trio à cordes ; Jean Cras Quintette pour flûte, harpe et trio à cordes ; 
André Jolivet Chant de Linos pour flûte, harpe et trio à cordes. 
L’Odéon, 19h entrée libre.

SAMEDI 18 MAI 
MUSIQUE CLASSIQUE - ODYSSÉE IMPRESSIONNISTE
QUINTETTE LE BATEAU IVRE

SAMEDI 25 MAI 
TOUS SUR SCÈNE 

La fin de la saison approche et le théâtre 
Louis Aragon ouvre grand ses portes et sa 
scène aux habitants qui tout au long de 
l’année ont partagé des expériences artis-
tiques avec des chorégraphes, danseurs, 
circassiens, comédiens. Plus de 200 par-
ticipants investiront  le lieu tremblaysien 
pour deux soirées à l’occasion de CQFD,  
(Ce qu’il faut découvrir). Un moment de 
restitution qui rend compte de la diversité 
des projets et des partenariats noués 
entre les artistes et des groupes rencon-
trés dans les établissements scolaires, 
à l’hôpital, dans les associations, les 
missions locales, les foyers, le centres 
sociaux, etc. L’occasion de célébrer 
joyeusement le travail d’action artistique 
mené par les équipes du théâtre et qui 
est au cœur de sa raison d’être. 
CQFD, vendredi 24 mai à 20h et samedi 
25 mai à 17h.  
Entrée gratuite sur réservation au  
01 49 63 70 02

Les étiquettes, ce n’est pas son truc. Enfant terrible des années 90, Kikesa vient du 
rap mais s’impose aujourd’hui comme un condensé de pop culture, absorbant toutes 
les influences musicales (mais pas que) de son époque. Touche-à-tout, il  refuse tout 
formatage et toute contrainte, cultive un sens aigu de l’autodérision et développe une 
attitude bien à lui : le nouveau hippie. Il sera sur la scène Jean-Roger Caussimon pour 
l’un des derniers concerts de la saison avec en première partie le tout jeune Di#se qui 
viendra présenter son album Génie. Repéré à 15 ans alors qu’il remporte le tremplin 
Buzz Booster à Marseille, le rappeur Quimpérois sillonnera la France cet été s’arrêtant 
sur la scène des Francofolies de la Rochelle et aux Vieilles-Charrues.  
L’Odéon – scène JRC samedi 25 mai. Tarifs : 12 euros / 16 euros

SAMEDI 25 MAI 
SOIRÉE RAP À L’ODÉON   

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN
FÊTE DE CLÔTURE DU CINÉMA JACQUES TATI

  Samedi 1er juin  
14h30 séance d’Aladdin avec animations 
Rencontre avec des personnages Disney (dès 13h45), tirage au sort, Karaoké Disney…  
17h15 Mémoires chantées en accès libre (15 min) 
Berceuses et comptines dans les langues parlées à Tremblay-en-France. 
18h30 Film surprise suivi d’une rencontre et d’un buffet 
  Dimanche 2 juin 
10h30 Ciné P’tit déj’ Drôles de cigognes (film à 11h) 
14h Présentation du futur cinéma Jacques Tati 
18h30 Rencontre avec le réalisateur de Mon incroyable 93 suivie d’un concert de  
The Lazy Monkeys et d’un verre de l’amitié
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QUEL(S) CIRQUE(S) !
Grand, ce que nous réserve le Chapiteau Bleu 2019 ! Le festival de cirque de Tremblay revient 
pour une 14e édition avec des spectacles familiaux et originaux de haute volée, les 8 et 9 juin 
prochains. Focus sur quatre créations aux esthétiques différentes et singulières…

façonnant un écrin d’humour et de 
dérision aux prouesses physiques des 
neuf meilleurs spécialistes français 
du trapèze. Jubilatoire et libérateur !

Floe
Floe ? Nom masculin, désigne un 
morceau/fragment détaché de glace 
de mer et de dimension assez grande. 
C’est aussi, désormais, une forme 
courte de spectacle – 30 minutes – qui 
allie art contemporain et spectacle 
vivant : «  C’est l’irruption dans un 
espace, dans un paysage, d’une forme, 
d’un relief, de cubes blancs qui se 
dressent comme ça sur le passage 
d’un homme qui, pour continuer 
son chemin, va être obligé de passer 
au-dessus », explique simplement 
l’équilibriste Jean-Baptiste André, en 
résidence au Théâtre Louis Aragon. 
Celui-là s’est allié au plasticien 
Vincent Lamouroux qui lui a donc 
construit une forme abstraite dans 
laquelle on pourrait bien entrevoir 
un iceberg. De ces blocs de glace 
subliminaux à un agrès… il n’y aura 
donc qu’un pas et Jean-Baptiste André 
va s’y atteler en une sublime confron-
tation, homme versus nature, corps 
contre espace. Vous imaginez un peu 
cela ? Floe met en scène un homme 
qui se confronte à un relief plus grand 

que lui, une histoire de dépassement 
tout en douceur, contemplation et 
poésie. Voilà qui est beau à regarder 
et qui fait du bien à voir. 

À brûle-pourpoint 
On reprendra volontiers un peu de 
Jean-Baptiste André et on aurait tort 
de s’en priver. Celui-là a réadapté en 
un format court de 25 minutes un 
spectacle cosigné en 2013 avec l’équi-
libriste-danseuse Julia Christ. Com-
plices alors pour Pleurage et scintil-
lement donc, ces deux-là, qui n’en 
étaient déjà pas à leur première col-
laboration, récidivent avec bonheur 
dans cet impromptu adapté initiale-
ment pour la scène. Trois chaises et 
une enceinte portative composent le 
décor de À brûle-pourpoint où deux 
personnages vont se rencontrer de 
manière inattendue. Ici, tout repose 
sur le corps, et de cet échange amou-
reux se dessine une sorte de danse 
des sentiments et des émotions : les 
jeux de l’amour et du hasard en mode 
circassien, théâtral et musical quoi ! 
La rencontre est belle et s’apprécie 
dès l’âge de huit ans dans l’espace 
naturel du Parc du Château Bleu... 

l ÉRIC GUIGNET

J’accrocherai sur mon front  
un as de cœur
C’est la rencontre de deux univers 
artistiques. D’un côté, il y a la com-
pagnie de cirque équestre Pagnozoo, 
une famille de cirque comme l’on 
dit, à la maîtrise technique excep-
tionnelle. De l’autre, on trouve la 
metteure en scène de théâtre Anne-
Laure Liégeois qui a dirigé un centre 
dramatique national, créé quatre 
spectacles à la Comédie-Française… 
L’écriture talentueuse de cette der-
nière alliée à la maestria des circas-
siens en piste aboutit à 1h10 de pure 
poésie ! Soit à un spectacle de vol-
tige équestre et musical au cours 
duquel se déploie toute la délicatesse 
du lien entre l’homme et l’animal, 
très loin des cirques d’autrefois qui 
mettaient l’accent sur le domptage : 
« Nous n’avons jamais cherché à être 
des techniciens du cheval. Bien sûr, il 
y a un aspect technique mais ce n’est 
pas une finalité : nous cherchons 
avant tout à utiliser nos chevaux 
pour faire passer des émotions », 
explique-t-on du côté de la compa-
gnie Pagnozoo. J’accrocherai sur 
mon front un as de cœur  introduit 
ainsi huit magnifiques chevaux, neuf 
artistes dont un orchestre de tango 
argentin. Tout cette magie est acces-

sible à un large public, dès cinq ans, 
et sous chapiteau…

La Tangente du bras tendu
Attention les yeux, trapèze volant ! 
Ça devient de plus en plus rare ça, 
alors qu’autrefois ce type de pres-
tation était le clou du spectacle de 
cirque. Raison de plus pour prendre 
la tangente : un dictateur qui entre-
prend de tourner un clip publicitaire 
pour vanter les mérites de son régime 
avec la bande-son d’une musique de 
propagande nord-coréenne. C’est 
donc le bras tendu que l’on fait appel 
à une troupe de trapézistes volants 
qui, bien que peu sensibles au pro-
gramme politique, se prêtent aux 
délires du commanditaire de plus 
en plus exigeant et tyrannique. À 
cet autocrate de pacotille, les artistes, 
d’abord soumis, vont progressive-
ment s’opposer pour s’en s’affran-
chir définitivement... Bravo la mise 
en scène de Benoît Afnaim qui a par 
le passé signé de belles réalisations 
dans la filière théâtre de rue. Sa patte 
donne ici à voir un vrai spectacle 
narratif et non point seulement une 
suite de numéros exceptionnels : 
au final, La Tangente du Bras tendu 
questionne habilement la relation 
entre l’art et la propagande, tout en 
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> CD

ANIMA SACRA
Miracle ! Du clas-
sique dans les pages 
médiathèque du Trem-
blay Magazine ! Mais 
quelle mouche nous 
a donc piqués pour 
qu’il se décide enfin 
à délaisser ses obs-
curités poussiéreuses 
de l’autre bout du 
monde ? Est-ce un 
premier disque à 
l’audace et à l’am-
bition palpables ? 
Une voix jeune et 
hors du commun 

qui a ébloui son auditoire lors de 
tous ses récitals ? De belles trouvailles musicologiques 
encore jamais enregistrées et issues d’un répertoire 
baroque sacré italien et allemand pourtant largement 
défriché ? Une cohérence dans le choix des airs qui rend 
le disque très abordable et touchera toutes les oreilles, y 
compris profanes ? Est-ce un accompagnement orchestral 
impeccable où la finesse de l’interprétation n’a d’égale que 
la beauté et la clarté du chant ? Evidemment tout cela 
à la fois : Anima Sacra du contre-ténor polonais Jakub 
Jozef Orlinski et de l’ensemble Il Pomo d’Oro est un pur 
bijou. Une entrée fracassante dans le monde feutré de la 
musique classique. 
Jakub Jozef Orlinski, Anima Sacra (Warner classic 2018)

GIRL
Pour vous réconcilier avec 
le cinéma, mais peut-être 
pas avec la vie, on vous 
invite à voir Girl de Lukas 
Dhont. Un drame belge, 
qui relate l’adolescence de 
Lara, dont le rêve est de 
devenir danseuse étoile. 
Ce rêve, commun à de 
nombreuses petites et 
jeunes filles, demande 
on le sait beaucoup de 
travail et de talent. Et on 
comprend rapidement, 
qu’il y a un autre crabe 
dans le panier : les 
rêves ambitieux de 
Lara, ne sont pas les 
seuls à la tourmenter... 

Lara est née garçon, elle 
souhaite devenir fille et pour cela, elle a commencé un 
traitement hormonal et espère une prochaine opération. 
Si la danse classique exige de la discipline, le rêve est 
accessible car Lara a le talent nécessaire. Mais l’adoles-
cence est éprouvante et, dans un monde où assumer sa 
différence est une lutte, elle peut se révéler douloureuse. 
Girl est le film d’un combat qui n’oublie pas non plus les 
moments de grâce et de bonheur qui jalonnent la vie. 
Lukas Dhont,  Girl (Diaphana, 2019)

> FILM

Qu’est-ce que c’est L’adieu à la nuit ? 
Catherine Deneuve en grand-mère 
confrontée à la radicalisation de son 

petit-fils (Kacey Mottet Klein – excellent ! 
– déjà vu chez Téchiné dans Quand on a 17 
ans), soit le sujet brûlant et controversé de 
ces jeunes Français partis en Syrie pour y 
accomplir le jihad. Ne disant que cela, on ne 
rendrait assurément pas compte d’un film 
qui tient à la fois de plusieurs genres : drame, 
polar sans gras, chronique sociale sans socio-
logie et histoire de famille-histoire d’amour. 
L’objectif acéré et non journalistique d’André 
Téchiné tente en outre de saisir un moment : 
« Et ce film ne représente que mon regard 
sur ce sujet, c’est une proposition de fiction. 
Quand des adolescents prennent ce nou-
veau visage « monstrueux », cherchent un 
nouvel enracinement, c’est comme 
une conversion maléfique dans un 
pays inconnu. Cinématographique-
ment, cela m’amenait vers une dimen-
sion de fantastique intérieur », explique 
le réalisateur. Les adolescents – déjà 
adultes en réalité – se murent dans leurs 
intérieurs fantastiques, à coups de certi-
tudes glanées sur Internet, alimentées de 
prêches électroniques. La foi nouvelle de 
Kacey Mottet Klein, sa discipline rigide 
glacent, tant le jeune homme joue juste. 
La gaieté de sa promise dans un paradis 
des croyants – Oulaya Amamra, vue dans 
Divines d’Houda Benyamina – inquiète tant 
la jeune femme est déterminée. Et Cathe-
rine Deneuve ? Magnifique. Perdue, mais 
non moins déterminée en gentlewoman 
farmer, directrice d’un ranch équestre des 
Pyrénées-Orientales. Deneuve, en quelque 
sorte enracinée par Téchiné : « J’ai eu le 
temps de découvrir chez elle cet aspect-là  

– elle s’intéresse beaucoup aux animaux, 
aux plantes. Je voulais donc qu’elle soit, à 
l’écran, terrienne et terrestre, par rapport aux 
jeunes personnages en voie de radicalisation 
islamiste, qui aspirent, eux, au ciel ou au 
néant… On la voit travailler ainsi avec des 
chevaux, gérer des terres. C’est une héroïne 
attachée à la vie, loin de l’austérité religieuse 
qui aimante son petit-fils.[…] Une femme 
puissante qui transmet. » Une femme puis-
sante et qui transmet un torrent d’amour… 
 
l ÉRIC GUIGNET 

L’ADIEU À LA NUIT
Une grand-mère en proie à la radicalisation de son petit-
fils, en partance pour la Syrie. Magnifique Catherine 
Deneuve pour son huitième film avec André Téchiné.
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> LITTÉRATURE ADULTE

UN MARIAGE SUR ÉCOUTE
Un mariage sur écoute met en 
scène un couple : Gretchen et 
Steve et leur thérapeute conjugale, 
Sandy, psychanalyste attention-
née et apaisante. La quarantaine, 
deux enfants en bas âge, des 
métiers prenants, Gretchen et 
Steve sont sur le point de se 
séparer. Mais avant de prendre 
une décision, ils tentent la thé-
rapie conjugale. Chaque cha-
pitre du roman correspond à 
une séance d’analyse. Sandy 
tente de manière très engagée 
et presque trop intrusive de 
réparer le couple et d’éviter le 
divorce. Au fil des pages, le 
lecteur est plongé comme une 
petite souris dans le cabinet de psy où 
Gretchen et Steve vont apprendre à réorganiser leur couple, 
entre incompréhension, solitude, infidélité et culpabilité.
L’écriture est fluide, organisée avec une touche d’humour 
qui se dégage de chacun des personnages. Un véritable 
huis clos thérapeutique et conjugal !
John Jay Osborn, Un mariage sur écoute (L’Olivier, 2019)

XOX ET OXO
XOX et OXO, deux extrater-
restres s’ennuient ferme sur 
leur planète Ö. Pour tuer le 
temps, ils mangent des 
glimouilles, seul aliment 
présent sur leur planète 
et regardent la télévision 
qui passe continuel-
lement la même série 
en boucle mais aussi 
beaucoup de publicités 
sur les glimouilles. En 
tombant sur des émis-
sions émises d’autres 
contrées galactiques 
et captées quelques 
minutes par hasard, 
XOX et OXO ont une 
révélation : pourquoi 
ne pas fabriquer 
toutes sortes d’ob-
jets entraperçus dans 
leurs émissions intergalactiques, en utili-
sant leur fameuse machine à glimouilles ?  Ainsi débutent 
leurs expériences artistiques et s’achève leur ennui. Gilles 
Bachelet, artiste délirant, s’amuse à chaque nouvelle 
histoire concoctée. Avec cet album, son imagination 
abracadabrante nous offre une narration absurde mais pro-
fonde, des personnages si saugrenus qu’ils en deviennent 
un miroir de nous-mêmes et des illustrations emplies 
d’un fouillis de références. Ainsi le lecteur s’amusera à 
déchiffrer des mots plein de –x et à reconnaître toute 
sorte d’objets et d’œuvres d’art provenant d’une étrange 
planète nommée la Terre.
Gilles Bachelet, XOX et OXO (Seuil Jeunesse, 2018)

> ALBUM JEUNESSE 

D
.R

.

 MÉDIATHÈQUE

LOS SILENCIOS
Une île aux confins de l’Amazonie, des réfugiés fuyant  
le conflit armé colombien, des fantômes… la réalisa-
trice brésilienne Beatriz Seigner livre un film empreint 
de réalisme magique, entre documentaire et fiction. 

Finalement, l’on sera rentré dans Los 
Silencios comme ses protagonistes : 
flottant sur une pirogue, sans bruit, 

doucement envahis par le contexte de la 
Isla de la Fantasia, cette petite île située aux 
confins du Brésil, du Pérou et de la Colombie. 
Ici, il n’y a que de l’eau car l’île est submergée 
par l’Amazone quatre mois de l’année. Là, on 
survit sur pilotis et on fonctionne au rythmes 
des crues et décrues du grand Fleuve. Voilà le 
nouveau cadre de vie d’Amparo et de ses deux 
enfants – Nuria et Fabio – réfugiés fuyant le 
conflit armé colombien entre les FARC et le 
gouvernement. Le père a disparu (tué par des 
paramilitaires ?), Amparo lutte avec dignité 
pour joindre les deux bouts, gérer les 9 ans 
d’un Fabio turbulent cependant que son 
aînée de Nuria ne dit mot et semble étrange-
ment flotter dans le décor… Cette famille-là, 
ainsi que la communauté insulaire, elle 
aussi largement endeuillée par les faits de 
guerre, la réalisatrice brésilienne Beatriz 
Seigner les traite dans un premier temps 
sur le mode documentaire, tout en silence, 
sobriété et sans aucun misérabilisme : « Le 
seul regard qu’on peut poser sur eux, c’est 
un regard empreint d’amour et de sincé-
rité. Le film fait écho à deux questions 
fondamentales pour moi : comment 
survit-on après avoir perdu un être cher 
et peut-on pardonner à ceux qui nous 
l’ont pris ?, explique-t-elle. En termes 
de mise en scène, ces questions impli-
quaient de ne pas être dans l’emphase, 
de ne faire aucun travelling, d’utiliser 
la musique a minima - qu’on entend 
juste au début et à la fin du film. 
Tout le reste repose sur des sons 
organiques et naturels : l’eau, le vent, 
le coassement des grenouilles, le bruissement 

des feuilles, du bois ». Documentaire métissé 
de réalisme magique, Los Silencios navigue 
entre les frontières des morts et des vivants, 
du non-dit, avant de basculer subtilement 
dans le monde des fantômes, omniprésents 
sur la Isla de la Fantasia. Ces séquences inti-
mistes, nocturnes, ces aller-retours entre l’au-
delà et la réalité du contexte politique et éco-
nomique (des promoteurs voudraient faire 
main basse sur l’île), travaillent le spectateur 
à la façon d’un roman de Garcia-Marquez… 
 
l ÉRIC GUIGNET 
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BALOJI, L’AFROPÉEN
Né en République démocratique du Congo, grandi à Liège, cet artiste à facettes multiples – 
vidéaste, styliste, acteur – a été l’un des premiers à marier hip hop et musiques africaines 
des 70’s. Il sera en concert à L’Odéon le 17 mai. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a donné envie, 
il y a une dizaine d’années,  
de mélanger votre Rap avec  
de la musique africaine ?
Un jour, j’ai samplé un artiste came-
rounais, Manu Dibango. M’intéres-
sant à lui, je me suis rendu compte 
qu’il avait beaucoup travaillé avec 
des musiciens congolais que je 
connaissais de nom et qui sont liés 
à mon enfance. Tout cela renvoyait 
aux disques de mes parents, à une 
musique que je gardais vraiment 
à distance. En fait, Manu Dibango 
a été pour moi une porte d’entrée 
pour percevoir d’une autre façon la 
musique congolaise à travers des 
artistes comme Tabu Ley Rochereau 
qui ont une approche beaucoup plus 
mélodique et qui n’ont rien à envier à 
James Brown ou Curtis Mayfield, ou 
des grands compositeurs des années 
septante en France.

Curtis Mayfield, la soul… c’est la 
base de votre éducation musicale ?
Venant du hip hop et de la culture 
du sample, ce sont des musiques 
qu’on a écouté en fait par défaut, par 
extension. C’est comme ça que je me 
suis intéressé à la soul, au funk, au 
jazz… grâce au hip hop. J’ai aussi vécu 
au-dessus d’un disquaire de rock spé-
cialisé, avec tous les sous-genres que 
ça implique. C’est un univers que, 
par la force des choses, j’ai appris à 
fréquenter et qui m’a fait sortir de ma 
zone de confort en termes d’écoute.

Avant Baloji en carrière solo,  
il y a eu MC Balo avec le groupe  
Starflam…
C’était un groupe de rap belge dont 
j’ai fait partie dans mon adolescence, 
de 16 à 22 ans. On abordait des tas de 
sujets différents, mais c’est un groupe 
qui n’a pas vraiment existé en France.

Où en êtes-vous aujourd’hui 
après trois albums qui traduisent, 
entre autres, une biographie 
familiale tumultueuse ? 
Je pense que le résumé de ma carrière 
artistique c’est que ça ne plaît pas ! 
Malgré tout, il y a pour moi une 
espèce d’élan vital, de faire les choses, 
pas pour répondre à des quotas ou 
répondre à des logiques de marché, 
de label.

Quelques mots sur 137 avenue 
Kaniama [l’adresse de la mère  
de Baloji à Lubumbashi] votre 
dernier album sorti en 2018 ?
Même si ça reste confidentiel, il y a eu 
un peu plus de gens qui m’ont décou-
vert grâce au titre Peau de Chagrin/

Bleu de nuit et à son clip, une chan-
son sur l’attente de l’autre, la sexua-
lité… Quelques morceaux de l’album 
ont un double titre et invitent à une 
double lecture, se répondent et for-
ment un tout. J’ai fait tout cela pour 
m’amuser et l’ai conçu comme un 
long plan-séquence, sur trois temps 
avec trois usages de couleurs  : la 
partie jaune, un cycle charnel et 
épidermique avec des morceaux 
rapides ; ensuite le temps consacré 
à la relation à l’autre c’est la partie 
bleue. Enfin, le dernier cycle, orange, 
qui parle de ma relation à l’Afrique, 
mon identité d’Afropéen, d’Africain 
d’Europe.

Tout cela est très écrit, pensé et 
en même temps invite à danser, 
notamment parce qu’il y a un 
guitariste africain de légende avec 
vous sur scène…
Dizzy Mandjeku est avec nous sur 
scène tous les soirs. On danse sur 
Soleil de volt, par exemple, qui est 
un hommage à Dur Dur Band, un 
groupe de disco somalien d’un groove 
exceptionnel ! Il permet de capter 
comment chaque pays réagit par rap-
port à un style de musique, comment 
l’afro-funk a pu exister dans certains 
pays et pas dans d’autres…

l PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

ON EST DE SORTIES

Le plein  

d’urbaines 

s’il-vous-plaît !

L’odéon met les musiques 
u r b a i n e s  à  l ’ h o n n e u r 
avec cinq concerts du  
10 mai au 8 juin. 

La programmation de l’Odéon 
autorise un état des lieux en 
mode panoramique pour son 
dernier trimestre : cinq concerts 
pour prendre le pouls des 
musiques urbaines… Soom T est 
d’origine indienne et vit à Glas-
gow. La dame au flow démen-
tiel écume les scènes depuis  
20 ans, naviguant entre reg-
gae-dub, rap et compos pop 
soul : textes engagés et enga-
geants, elle revient pour une 
prestation plus chantée que 
rapée, plus soul que décla-
mée… ça promet. Après le hip 
hop mâtiné de rumba de Baloji 
(voir ci-contre), le nancéien 
Kikesa distillera son mélange 
de rap et d’électro. Look de nou-
veau hippie, lunettes, bandana 
et touffe de cheveux comme 
on aimait dans les seventies, 
l’homme surfe désormais sur 
un univers décalé, sincère et 
festif… Dinos ? Le gars nous 
vient – sans band mais avec un 
DJ et une balançoire ! –  de la 
Courneuve avec sa malice et son 
talent d’écriture qui fait mouche 
à tous les coups, aguerri par ses 
participations à de multiples rap 
contenders. Dernier concert de la 
saison avec La Canaille (Marc 
Nammour) c’est-à-dire un rap 
journalistique, sans concession, 
engagé et underground. Faire la 
lumière sur les dysfonctionne-
ments du système ? 
Oui, La Canaille sait le faire…

l E.G.

Vendredi 10 mai : SOOM T
+ première partie Maylan Manaza

Vendredi 17 mai : BALOJI 
+ première partie Abass Abass

Samedi 25 mai : KIKESA 
+ première partie Di#se

Vendredi 7 juin : DINOS + Eli 

Samedi 8 juin : LA CANAILLE  
+ Guests

À CE JOUR, BALOJI A PLUS DE SUCCÈS CHEZ LES ANGLO-SAXONS QUE CHEZ LES FRANCOPHONES.
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LE TAC JUDO PAR IPPON
Nouveau sans faute pour le TAC judo, organisateur du 13e tournoi Gabriel Jacquart le 14 avril  
au palais des sports. La réussite est collective et souligne une nouvelle fois sa capacité  
à gérer un grand évènement. La griffe des meilleurs. 

Harassés, épuisés mais com-
blés, les organisateurs du 
tournoi de judo Gabriel 

Jacquart ont la banane. Ils ont une 
nouvelle fois réussi le ippon parfait, 
la prise qui fleure bon la médaille 
d’or. Et ce, pour la treizième fois. 
Dimanche 14 avril le TAC judo a 
magistralement mis en musique 
le ballet des 676 judokas - des 
mini-poussins aux minimes, qui ont 
pris d’assaut chaque mètre carré au 
sol du palais des sports tapissé de 
tatamis. Dans les tribunes, il fallait 
aussi compter avec les centaines de 
familles, et pas les moins turbulentes, 

s’égosillant à encourager leur progé-
niture au combat. 

Un essaim de bénévoles
Partout, un rucher bourdonnant 
d’hommes et de femmes en blanc, 
jeunes et adultes, venus d’une dizaine 
de clubs de la région parisienne. Pour 
les canaliser dès l’entrée, un essaim 
de 66 bénévoles en tee-shirt noir. 
À chacune et chacun sa mission : 
accueil, caisse, orientation, pesée, 
secrétariat, sécurité, buvette, com-
missariat sportif… du cousu main 
garanti sans accroc. « Je tire un grand 
coup de chapeau à tous nos bénévoles, 

ceux qui 
ont préparé 
ce rendez-vous 
depuis l’automne 
et ceux qui, dimanche, 
ont assuré leur tâche avec sérieux, 
présentant ainsi notre meilleur 
visage », s’est félicité Abdelhafid 
Khiar, le président. Il n’en doutait 
pas une seconde. Ni Kader, parte-
naire financier du club mais qui 
s’est placé au service de l’intérêt 
général, répondant présent partout 
où l’on avait besoin d’un renfort.  
À 20 ans, Myriam, ne compte déjà 

plus ses participations en soute.  
« C’est mon club et je voulais que tout 
soit parfait pour que les gens disent à 
la fin que ce doit être super de faire du 
judo à Tremblay », affirme-t-elle. « La 
veille au soir, nous avons installé l’es-
pace jusqu’à 22h30 et à 7h le lende-
main matin, tout le monde était sur 
le pont, c’est ça l’esprit du TAC judo », 
précise Abdelhafid Khiar. Parmi les 
matinaux, Claude Jacquart le doyen 
iconique de 89 ans et créateur du 
tournoi, accaparé (de son plein gré) 
le jour J par la remise des centaines 
de médailles et trophées à tous les 
participants. 
Présent au four et au moulin, le club 
avait cependant trouvé les forces 
d’engager une centaine de combat-

tants dans les différentes 
catégories. « Ce sont nos 

petits ambassadeurs, 
ils le savaient et 

ont donné le 
meilleur d’eux-

m ê m e s » , 
s ’est  réjoui 
Avi Lahiani, 
le directeur 
s p o r t i f .  À 
17h30, soit 
60 minutes 

a v a n t  l e 
terme prévu, 

la manifesta-
tion était pliée. 

Un détail pour vous 
mais pour le président 

ça veut dire beaucoup :  
« Terminer en avance en dit long 

sur notre capacité à gérer un grand 
évènement et sur le niveau d’exper-
tise de nos bénévoles. Le tournoi est 
une vitrine et grâce à lui, la réputa-
tion de sérieux et de compétence du 
TAC judo nous accompagne partout 
en France ». Il est des fardeaux plus 
lourds à porter. 

l FRÉDÉRIC LOMBARD

L’Intégrathlon couleur Myosotis 
« Fidèle, je suis resté fidèle… », chantait Charles Trenet. C’est le refrain 
qu’entonne le foyer Les Myosotis à Tremblay avec l’Intégrathlon. Chaque 
édition lui procure l’occasion d’engager ses résidents dans les différentes 
animations, comme celles qui se sont déroulées du 2 au 7 avril. Quatre 
de ses « ambassadeurs » handicapés ont assisté le mardi à la soirée de 
lancement. Le lendemain, six volontaires ont partagé avec des centaines 
de collégiens la journée du sport UNSS (Union nationale du sport scolaire), 
avec des exercices de mise en situation. Idem le mercredi au lycée Hélène 
Boucher. Ce même jour, sept résidents et leurs éducateurs ainsi que quatre 
autres foyers se sont joints à la balade pédestre de 7km avec pique-nique, 
animée par le TAC randonnée dans le parc de la Poudrerie. Le vendredi, 

treize foyers ont participé au trophée de football Laurent Bidart créé par Les 
Myosotis. Pour la première fois une équipe de joueurs valides de la société 
de transports Transdev a participé à l‘évènement, barbecue compris. Le 
samedi, deux résidents ont contribué à la tenue du stand tricycle adapté 
animé par les Myosotis. On en retrouvait trois autres dans les embarca-
tions du club de canoé de Sevran, pour une mini-croisière sur le canal 
de l’Ourcq, tandis que six autres ont préféré emprunter la voie pédestre.  
« Nous avons tous passé d’excellents moments et il était important d’être là 
car nous avons une solide expertise à partager », a confié Francis Gouriou, 
enseignant en Activité physique adaptée et santé. À l’année prochaine.
l F.L.

D
.R

.
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LES BEAUX JOURS DU TFHB !  
Après s’être inclinés face à Chambéry fin mars, les Tremblaysiens ont parfaitement géré leur 
mois d’avril en disposant de deux prétendants au maintien : Pontault et Istres. Ils s’offrent ainsi 
une fin de saison palpitante où plaisir et performances devraient être au rendez-vous.

Jouer relâchés, prendre du plai-
sir et en donner au public et, 
qui sait, aller chercher quelques 

places supplémentaires au classe-
ment général. Voilà le programme 
des Jaune et Noir pour les semaines 
à venir à l’occasion des cinq dernières 
levées de cette saison 2018-2019. En 
effet, désormais sûrs d’être mainte-
nus dans l’élite et plutôt bien classés 
avant ce sprint final (7e provisoires), 
les hommes de Benjamin Braux se 
sont quelque peu débarrassés de 
la pression et se placent parmi les 
épouvantails de cette fin d’exercice.  

Cette liberté et cette ambition, 
le TFHB se les est offertes grâce 
à ses performances.   
Et si à Chambéry, qui peut envisager 
le Top 3, les Séquano-Dyonisiens ont 
été un petit cran en dessous en termes 
de jeu et de rendement (défaite 34-31 
lors de la 19e journée), ils ont tenu 
leur rang à Pontault (27-31) et en rece-
vant Istres (27-26), promu en quête 
de maintien. « On a réussi à bous-
culer Chambéry lors de la première 
mi-temps, analyse le coach Benjamin 
Braux. Mais on a perdu ce match 
tout seul. En ratant des balles qui 
auraient pu nous donner un avan-

tage conséquent à un moment 
de la partie. En face, dans les 

cages, Genty a fait une 
partie énorme et on 

s’est retrouvé en 
panne. Et même 

si on est revenu 
sur la fin, on 
s’est incliné. » 
U n  g a l o p 

intéressant donc avant d’aborder les 
deux autres rencontres… « On avait 
coché ces deux rendez-vous, pour-
suit l’entraîneur. Et si on n’a pas été 
très bons, on a tout de même réussi 
à gagner. Et c’est le principal. Cela 
montre que cette équipe a progressé. 
À Pontault, tout s’est passé comme 
on l’avait prédit et on a sorti un gros 
match, carré. Ensuite, lors de la récep-
tion d’Istres, même si la préparation 
du match a été un peu perturbée, 
notamment en raison des internatio-
naux absents et des blessés, l’équipe 
ne s’est pas affolée. On a su faire 
preuve de maturité. Les joueurs ont 
fait le boulot et il faut les en féliciter. »  
 
« Plus de confiance et de maturité »  
Parmi les artisans prolifiques de cette 
réussite, le pivot Pierre Marche se 
félicite de l’évolution de l’équipe et 
de son état d’esprit : « Si on regarde le 
classement, ce sont des matches que 
l’on doit gagner, mais on sait aussi 
que dans cette première division, le 

niveau est très élevé. Il n’y a pas de 
matches faciles. Par exemple face à 
Istres, c’est passé aux forceps et on 
s’y attendait car ils font vraiment 
une bonne seconde partie de saison. 
D’autant plus qu’ils luttent pour le 
maintien. Après ce qui est positif 
pour nous, c’est que l’on a su rester 
solidaires. Chaque joueur connaît 
bien son rôle et sait ce qu’il a à faire. 
On n’a pas besoin d’inventer des 
choses pour l’emporter. Juste faire 
ce que l’on sait faire. Jouer collec-
tivement, être patients. Ce qui est 
positif aussi, c’est que comme on a 
fait une bonne première partie de 
saison, on peut voir la lutte pour 
le maintien d’un peu plus haut, on 
a plus de confiance et de maturité. 
Cela permet d’aborder les matches 
différemment. C’est un avantage 
supplémentaire. On sait que l’on a 
une certaine force qui nous permet 
de gagner, il y a toujours quelqu’un 
qui va apporter un petit plus même 
si on n’est pas une équipe de stars. » 
 
Nantes et Montpellier à venir 
À pas feutrés, les Jaune et Noir pour-
raient réaliser leur meilleure saison 
depuis un bon moment (7e place en 
2010-2011 et 3e place les deux sai-
sons précédentes) s’ils continuent 
sur leur lancée. « Il y a de belles 
perspectives pour la fin de saison, 
s’enthousiasme Pierre Marche. Et 
aucune pression négative puisqu’on 
a assuré le maintien. On a encore 
cinq matches dont trois à domicile 
que l’on peut gagner face à Ivry, Dun-
kerque et Saint-Raphaël. On a aussi 
deux gros déplacements à Montpel-
lier et Nantes. Mais on n’aura rien à 
perdre et comme il y aura pas mal de 
départs en fin de saison, on a envie 
de se faire plaisir à jouer ensemble, 
à avoir encore de bons résultats. Car 
c’est aussi ça le but du sport de haut 
niveau. Généralement, quand on 
prend du plaisir, on gagne. On va 
aborder ces matches avec humilité et 
on verra bien, dans ce championnat 
tout peut se passer. Et si on peut faire 
des exploits, on ne s’en privera pas ! » 

l TEXTE ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

LA VIE EN SHORT

LE TFHB DOIT ENCORE DISPUTER CINQ MATCHES DONT TROIS À DOMICILE.
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LA VIE EN SHORT

L’ÉCHO DES CLUBS

VOLLEY-BALL
Les féminines en Nationale 2 !

L’équipe féminine du TAC Volley termine sa saison en beauté ! Malgré le match 
perdu contre Saint-Pol-sur-Mer le 13 avril dernier, elles ont pu engranger le 
point dont elles avaient besoin pour accéder à la troisième division nationale 
(N2). Le club est actuellement en train de procéder à un recrutement de 
joueuses afin de renforcer l’équipe pour ce nouveau défi. Leur premier match 
en N2 aura lieu le troisième weekend de septembre. D’ici là, elles disputeront 
le tournoi qui opposera les premières des huit poules de N3 le 25 mai pour 
tenter de décrocher le titre de championnes de N3. On les soutient !

ATHLÉTISME
Marie-Claude  Salignat Plumasseau, vice-championne du monde

L’athlète tremblaysienne Marie-
Claude Salignat Plumasseau (à 
gauche sur la photo) a remporté 
la médaille d’argent sur le relais 
4X200m avec les autres membres 
de l’équipe de France lors des 
championnats du monde master en 
salle, fin mars à Torun en Pologne. 
Le temps : 1’51’’96. 

RANDONNÉE
Le TAC Rando a (plus que jamais) le vent en poupe

En avril, l’association tenait son assemblée générale annuelle où était réunie 
une centaine de personnes. Depuis trois ans, l’association affiche un nombre 
d’adhérents qui ne fait que progresser pour atteindre aujourd’hui 170. Avec 
trois randonnées par semaine, deux séances de marche nordique, des séjours 
et des journées à thème, il y en a pour tous les goûts ! Par ailleurs, très présent 
dans la vie de la collectivité, le TAC randonnée se joint régulièrement aux 
manifestations organisées par la collectivité, comme une fois de plus cette 
année à l’Intégrathlon. « Cela fait 10 ans que nous participons à l’Intégrathlon, 
depuis le début, rappelle Claude Morvan, le président. Cette année, pour la 
première fois, nous avons réussi à réunir six centres qui travaillent avec les 
personnes handicapées sur le territoire pour une randonnée de 8 km dans le 
parc de la Poudrerie. Environ 60 personnes étaient là. » L’association était 
aussi de la grande marche de clôture de l’Intégrathlon organisée le dimanche 
à Sevran, à laquelle ont pris part quelque 200 personnes. Un véritable succès. 
En mai, le TAC emmènera une quarantaine de ses adhérents découvrir les 
Alpes Mancelles et la Suisse Normande et prévoit une sortie avec les membres 
du CCAS à laquelle 80 personnes sont déjà inscrites. 

T.M. / PHOTOS D.R.

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

Retrouvez l'actualité de votre 
ville au quotidien sur la page 
facebook de Tremblay

214• ™ mai2019.indd   37 26/04/2019   10:05



38 > mai 2019

 
  

C’ÉTAIT TREMBLAY LES MAINS VERTES

LA CITATION DU MOIS
« La mémoire est l'avenir du passé. » Paul Valéry
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Pour comparer cette photo avec le site aujourd’hui,  
rendez-vous sur tremblay-en-france.fr.

A l'angle des avenues Pasteur et Roger-Salengro, la coopérative de consommation* est 
construite en 1932 par la société Action ouvrière de Villeparisis. Fondée en 1910, cette société 
possède 11 succursales situées à Mitry-Mory, Villeparisis, Tremblay-lès-Gonesse (Vert-Galant) 
et Claye-Souilly. Le pan coupé est agrémenté par un fronton encadré de corniches supportant 
l’enseigne en lettres dorées sur fond d’émaux rouges. Deux carreaux émaillés indiquent le 
nom de l’entreprise de travaux Lamotte à Villeparisis et de l’architecte Adolphe Robquin à 
Lagny-sur-Marne, qui conçoit aussi la salle des fêtes de Claye-Souilly (aujourd’hui Espace 
André Malraux).
Après avoir fait bâtir une maison en bois en 1923, Jules Réau, originaire de La Roche- 
Posay (Vienne), ouvre le Café du Progrès (au centre) et fait surélever sa maison d’un étage 
comprenant  trois pièces en 1930.
On aperçoit, sur la gauche, sous l’auvent de sa boucherie, Claude Jean-Baptiste (ou est-ce 
son commis ?). En 1930, est édifiée une maison de cinq pièces et une cuisine sur sous-sol.  
Le boucher, natif de la Nièvre, ouvre alors son commerce qu’il gère jusqu’au début des années 
1950. Durant la Seconde Guerre mondiale, Georges Bouchaud, son commis devenu son gendre 
et père de son petit-fils, meurt des suites de blessures en 1944.

* Une coopérative de consommation est un regroupement de consommateurs en vue d'acheter 
en gros des biens de consommation.

Le lotus sacré 

De son nom scientifique Nelumbo nucifera, il est sou-
vent symbole de liberté et de grâce en Asie, mais c’est 
aussi un symbole divin dans la tradition hindouiste.  
Il est capable de se dresser jusqu’à 1,50 mètre au- 
dessus de l’eau et d’étendre ses pétales pour suggérer 
l’épanouissement de l’âme. Le lotus sacré peut se plan-
ter en mai dans nos régions. Il faut en revanche posséder 
un bassin afin qu’il puisse se développer correctement. 
Le lotus est sujet au gel en hiver. Placez-le dans un 
pot d’au moins 30 centimètres de hauteur et remplis-
sez-le de terreau aquatique. Déposez votre plant à une  
vingtaine de centimètres de profondeur afin que la 
plante soit bien implantée et puisse résister. Recouvrez 
votre plant et tassez le terreau au-dessus, vous pouvez 
également recouvrir votre pot d’un grillage à grosse 
maille pour que les poissons ne viennent pas déterrer 
le lotus. Déposez ensuite votre pot délicatement et 
progressivement dans le bassin afin que l’eau pénètre 
lentement dans le terreau sans le soulever. Attention le 
lotus a besoin d’être exposé à l’endroit le plus ensoleillé 
et le plus chaud de votre bassin. Vous n’avez plus qu’à 
attendre la floraison qui se fera autour de juillet-août. 
Vous pourrez alors constater la particularité de ses 
feuilles, qui ont des propriétés hydrophobes et auto- 
nettoyantes. Les gouttes d’eau roulent sur les feuilles 
en emportant les salissures.

l MAXIME MÉJEAN

Au carrefour des avenues Pasteur,  
Roger-Salengro et de la rue de l’Argonne

D
.R

.

LES MAINS VERTES

Avez-vous l 'œi l  ?

Réponses : 1/ un poisson saute hors de l'eau, en bas à gauche - 2/ au milieu de l'eau se trouve un bateau en plastique - 3/ il y a également une 
bouée orange en plus - 4/ le garçon à droite a cassé ses rames - 5/ un garçon nage entre les 2 canoës de gauche - 6/ dans le canoë tout en haut, 
il y a une personne en plus… Bravo !

 Cette photo a été prise lors d'un séjours vacances aux Issambres. Il y a 6 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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LA CITATION DU MOIS
« La mémoire est l'avenir du passé. » Paul Valéry

 Cette photo a été prise lors d'un séjours vacances aux Issambres. Il y a 6 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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