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ÉDITORIAL

La citoyenneté en action 

Début mai, 300 personnes étaient réunies à l’Espace Jean Ferrat 
pour dénoncer le projet du gouvernement de privatiser le 
Groupe ADP  (ex-Aéroports de Paris). Une très belle soirée en 

présence de parlementaires, du président du Conseil départemental, de 
maires du territoire, de syndicalistes, de salariés d’ADP et de nombreux 
habitants. 

Deux jours après cette grande réunion publique, le Conseil constitution-
nel validait la possibilité de soumettre la cession d’ADP à un référendum 
d’initiative partagée (RIP). C’est donc maintenant une nouvelle bataille 
qui commence pour obtenir les 4,7 millions de signatures nécessaires 
à l’organisation du référendum. Cette mobilisation doit prendre une 
ampleur inédite, à l’image de celle qui avait entouré le référendum de 
2005 sur le projet de traité constitutionnel européen. En tant que député 
honoraire et maire de Tremblay-en-France, ville qui accueille le siège 
d’ADP, j’y prendrai toute ma part.

La tenue du référendum d'initiative partagée sera l'occasion pour les 
Français d'exercer leur souveraineté en dehors des simples moments élec-
toraux. C'est une bonne nouvelle pour la vitalité démocratique.  C'est 
justement pour faire vivre la démocratie qu'à l'échelle de notre ville, les 
habitants ont toujours été associés aux projets municipaux, à travers les 
conseils de quartier et citoyen, les réunions publiques, les consultations 
et votations citoyennes… Ainsi, jusqu'à la fin du mois du juin, les habi-
tants du centre-ville sont largement consultés sur l'avenir de leur quartier 
par le biais d'un questionnaire, d'une réunion publique, d'ateliers… 

Au-delà de ces moments forts, la citoyenneté doit s'exercer au quotidien. 
Je pense notamment à la propreté dans les espaces publics. C’est le sujet 
du dossier du magazine du mois. Le travail remarquable de la quaran-
taine d'agents municipaux mobilisée chaque jour pour nettoyer notre 
ville n'est efficace que si chacun d'entre nous respecte les gestes civiques 
indispensables : trier ses déchets, déposer ses encombrants aux dates 
d'enlèvement prévues, bannir tout dépôt sauvage…

Parce que la propreté est l'affaire de tous, chacun en est responsable.

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

VilleTremblay
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> ACTUALITÉ
Tremblay rassemble  
contre la privatisation d’ADP
Le 7 mai, Tremblay sonnait la mobilisation citoyenne 
contre la cession d’ADP en réunissant, lors d’une 
grande soirée, des parlementaires, des élus locaux et  
les habitants opposés au projet du gouvernement.    

> DOSSIER
Une ville propre, une affaire commune 
La gestion de la propreté de la collectivité implique 
un grand nombre d'acteurs tant à l'échelon munici-
pal que territorial. Mais pour garder les rues propres 
et sans déchets, chacun se doit d'agir au quoti-
dien.      

> CULTURE
La Canaille en « Cortège de tête »
Entretien avec le fondateur de La Canaille, Marc 
Nammour qui porte la voix d’un rap résolument 
engagé, poétique et sans concession. Il sera à 
L’Odéon en concert le 8 juin.

> SPORT
Les footballeuses gagnent du terrain
À quelques jours de la Coupe du monde féminine en 
France, les footballeuses U18  du TFC portent haut 
leurs couleurs. Reportage, un soir d’entraînement.

P. 4

P. 12

P. 33

P. 34

François Asensi
Maire de Tremblay-en-France
Conseiller métropolitain
Député honoraire
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le maire. Depuis l'ouverture du capi-
tal d'ADP en 2005, 1 500 postes ont 
été supprimés dans le groupe. La 
privatisation d’ADP pourrait avoir 
les mêmes conséquences dans les 
prochaines années, des conséquences 
néfastes pour l’emploi ». Une crainte 
relayée par les syndicalistes du 
Groupe ADP.
L’importance du rôle des collectivités 
a également été soulignée. Le pré-
sident du Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis, Stéphane Trous-
sel, a notamment avancé la possibi-

ACTUALITÉ

Tremblay rassemble contre la privatisation d’ADP 
Le 7 mai, Tremblay a sonné la mobilisation citoyenne en réunissant lors d’une grande soirée 
des parlementaires, des élus locaux et les habitants opposés au projet du gouvernement.  
La ville est plus que jamais engagée dans la bataille pour la tenue d’un référendum.

(DE GAUCHE À DROITE) ESTHER BENBASSA (EELV), FABIEN GAY (PCF), LAURA RAÏM (MODÉRATRICE), BORIS VALLAUD (PS), CLÉMENTINE AUTAIN (LFI), FRANÇOIS PUPPONI (LIBERTÉS ET TERRITOIRES) ET LE MAIRE 
FRANÇOIS ASENSI ESPÈRENT RECUEILLIR LES 4,7 MILLIONS DE SIGNATURES QUI PERMETTRONT D’ORGANISER UN RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE.  PHOTOS : D.R.

Deux jours avant la validation 
par le Conseil constitution-
nel de la proposition de loi 

référendaire déposée par 248 parle-
mentaires décidés à empêcher la pri-
vatisation du Groupe ADP, Tremblay 
sonnait l’heure de la mobilisation 
citoyenne. 
Le 7 mai, devant près de 300 per-
sonnes réunies 
espace Jean Ferrat, 
le maire François 
Asensi et la muni-
cipalité accueil-
laient cinq parle-
mentaires, des élus 
du territoire, issus 
de différents bords 
politiques avec l’ob-
jectif de présenter 
les raisons de leur opposition à ce 
projet. 

Tirer les leçons de la privatisation 
des autoroutes
Parmi les députés et sénateurs ini-
tiateurs de cette procédure visant 
à ouvrir la voie à un référendum 
d’initiative partagée : les parlemen-
taires Clémentine Autain (La France 
insoumise), Esther Benbassa (Europe 
Ecologie-Les Verts), Fabien Gay (Parti 
communiste français), François Pup-
poni (Libertés et Territoires), Boris 

Vallaud (Parti socialiste). Des repré-
sentants syndicaux de la CGT-ADP, 
de l’UNSA-ADP et FO-ADP ont éga-
lement pris la parole. Tous ont sou-
ligné à travers leurs interventions 
le non-sens économique, environ-
nemental et social de ce projet. Le 
maire François Asensi a rappelé que, 
dès 2005, au moment de l’ouverture 

du capital d’ADP, 
il s’était inquiété 
du changement 
de statut de l’en-
treprise qu’il avait 
analysé comme un 
premier pas vers une 
privatisation de l’en-
treprise. Le maire a 
également établi un 
parallèle avec la pri-

vatisation des autoroutes. « En 2006, 
l’État vendait ses participations dans 
les sociétés concessionnaires d’auto-
route aux groupes Vinci, Eiffage et 
Abertis pour 15 milliards d’euros, 
un montant largement sous-évalué, a 
dénoncé François Asensi. Pire encore, 
depuis 2006, les sociétés d’autoroute 
ont déjà versé 27 milliards d’euros à 
leurs actionnaires... Comment croire 
qu’en privatisant ADP, le gouverne-
ment ne reproduira pas les erreurs ? » 
Par ailleurs, le 16 avril, la cour admi-
nistrative d’appel de Paris a annulé 

la procédure de privatisation de l’aé-
roport Toulouse-Blagnac.

Des inquiétudes pour l’emploi
Les arguments n’ont pas manqué 
pour illustrer les répercussions de 
cette décision, tout particulièrement 
sur le plan local. Pour rappel, un 
tiers de l’aéroport Charles-de-Gaulle 
se situe sur le territoire de la ville, 
ainsi que le siège d’ADP.  « Cela repré-
sente à l’échelle de la ville plus de 
1 200 emplois, soit près de 9% des 
actifs tremblaysiens, s’est inquiété 

P
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STÉPHANE TROUSSEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

 « En 2006, l'État  
vendait les autoroutes 

pour 15 milliards 
d'euros, un montant 

sous-estimé. »
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ACTUALITÉ

Les privatisations 
au cœur de la loi 
Pacte
Le 11 avril dernier, l’Assemblée 
nationale a adopté la loi Pacte 
(plan d’action relatif à la crois-
sance et à la transformation des 
entreprises) malgré l’opposition de 
nombreux parlementaires. Ce texte 
prévoit notamment la privatisation 
du Groupe ADP mais aussi celle 
de la Française des Jeux et une 
diminution des parts de l’État au 
capital d’Engie. Très technique 
la loi aborde le financement et 
la régulation de certaines profes-
sions, la participation des salariés 
ou l’épargne retraite… Le 16 mai, 
le Conseil constitutionnel a validé 
la loi Pacte, tout en maintenant 
sa décision d’ouvrir la voie à un 
référendum d’initiative partagée 
sur la privatisation d’ADP. 

Clémentine Autain,   
députée de la Seine-Saint-Denis : 
« Ce projet de privatisation est sidérant. Depuis 2015, 
les bénéfices nets d'ADP ont doublé, alors pourquoi pri-
vatiser une entreprise qui va bien. On cherche du cash 
à court terme, pour renflouer les caisses publiques. À 
l’exemple des autoroutes, c’est nous qui payons. »

Esther Benbassa,  
sénatrice de Paris :
« Le gouvernement a réduit le Groupe ADP à des reve-
nus commerciaux, aux 141 boutiques, tout en oubliant 
que l’aéroport est une porte ouverte sur le monde et 
concerne des préoccupations territoriales, sociales. 
[…] Cette privatisation tombe à pic, on cède les bijoux 
de famille pour ne pas avoir de dérives budgétaires et 
rester dans les clous avec Bruxelles. »

Fabien Gay,  
sénateur de la Seine-Saint-Denis : 
« Selon le gouvernement, ce n’est pas une privatisation 
sèche mais une concession. En réalité, pendant 70 ans, 

les dividendes iront à des actionnaires privés, dont le 
groupe Vinci. À terme, l’État pourra racheter, mais pas 
au prix de 2019 mais celui de 2079 ! Personne ne 
pourra alors dire combien coûtera l’aéroport, comme 
cela va se passer pour les autoroutes. »

François Pupponi, député du Val d’Oise : 
« Le développement de l’aéroport est essentiel pour le 
trafic, l’emploi mais il reste la question de la santé, de 
l’environnement. Les nuisances aéroportuaires sont une 
réalité. Alors maintenant il faut engager un dialogue 
avec les habitants qui n’existait pas auparavant. »

Boris Vallaud, député des Landes :  
« Nous engageons la privatisation d’une entreprise 
stratégique avec 75 %  du trafic international, 80% 
du fret aérien, l’essentiel du trafic d’affaires. Aéroport 
de Paris représente également 6 700 hectares de fon-
cier. Donc une sorte d’accaparement des terres pour 
70 ans. Or, Aéroport de Paris est au cœur de tous les 
grands aménagements de la région Île-de-France, du 
Grand Paris.

QUELQUE 300 PERSONNES ONT ASSISTÉ À LA RÉUNION PUBLIQUE.

Ils ont assisté à la réunion publique :

Paroles de parlementaires
lité d’une prise de participation au 
capital d’ADP. « Il ne faut pas que la 
puissance publique se fasse dépossé-
der de cette question du foncier, a-t-il 
mis en garde. Si cette privatisation 
devait aller au bout, il faudrait ima-
giner toutes les solutions pour avoir 
une capacité d’agir, comme une prise 
d’actionnariat de 30 % et donc une 
possibilité de blocage. »
Avec la décision - historique - du 
Conseil constitutionnel rendue le 
9 mai, une nouvelle bataille débute 
puisqu’il faut désormais recueillir 
sur une durée de neuf mois plus 
de 4,7 millions de signatures, soit 
10 % du corps électoral, en faveur du 
référendum. Tremblay saura donner 
à cette mobilisation une ampleur 
inédite.

  � AURÉLIE BOURILLON

Ghislaine 
Lacoste

« Cette soirée 
a été très 
c o n s t r u c -
tive. En tant 
qu’ancienne 
salariée de 

l’aéroport, je suis très touchée par ce 
sujet. J’y ai travaillé durant 35 ans, 
notamment à la sûreté. Je suis contre 
la privatisation, j’ai peur pour les 
emplois, dont celui de ma fille, sala-
riée sur ce site. En cas de référendum, 
je donnerai mon soutien contre ce 
projet. On se battra jusqu’au bout. »

Bastien 
Fonrouge 

« Les infor-
m a t i o n s 
t ransmises 
par les inter-
venants de la 
soirée étaient 

intéressantes et crédibles. Cette ini-
tiative était une bonne idée, d’autant 
que j’habite Tremblay. Je regrette 
néanmoins que les jeunes ne se 
soient pas plus mobilisés ce soir. Si le 
référendum est organisé,  j’irais voter 
contre la privatisation. »

Jeanne 
Ruellan

« Même si 
je n’ai pas 
travaillé à 
l ’ a é r o p o r t 
C h a r l e s -
de -Gau l l e , 

je tenais à venir à cette réunion 
publique. Cette soirée est une bonne 
initiative du maire François Asensi. La 
privatisation me fait peur notamment 
pour ses impacts sur l’emploi et la 
sécurité, qui ne serait plus géree par 
l’État. »
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ACTUALITÉ

Prox’aventure rapproche jeunes et policiers
Au travers d’animations sportives et citoyennes, le dispositif Prox a pour ambition de faire 
évoluer le regard des jeunes sur le métier de policier. Plus de 400 jeunes Tremblaysiens 
étaient invités le 14 mai à découvrir la réalité du quotidien des fonctionnaires. 

COLLÉGIENS ET ÉLÈVES DE CM2 ONT PARTICIPÉ AUX DOUZE ATELIERS LUDIQUES ET ÉDUCATIFS MIS EN PLACE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. (PHOTOS D.R.)

 « Ce type d’ateliers 
favorise le dialogue, ne 
serait-ce que parce que 

les jeunes questionnent 
les intervenants. »

Rien de tel que le sport  pour 
contrer les idées préconçues. 
Tel était l’objectif de la jour-

née Prox’aventure pour la deuxième 
année à Tremblay. Pas moins de  
406 écoliers (CM2) et collégiens de 
Romain Rolland ont ainsi découvert 
au stade Jean Jaurès le métier de poli-
cier. Cette « aventure » a permis d’ap-
préhender le quotidien des forces de 
sécurité mais aussi de changer leur 
perception sur ces agents. 
Pour faciliter ce rapprochement, des 
activités ludiques et sportives ont 
été mises en œuvre par l’associa-
tion Raid Aventure, à l’origine de ce 
dispositif national 
et qui regroupe des 
policiers bénévoles. 
Cette action, propo-
sée par la ville via 
la Division préven-
tion et citoyenneté, 
s’inscrit dans le 
cadre du Contrat-
local de sécurité et 
de prévention de la 
délinquance et de la 
radicalisation, pour 
le rapprochement population-police. 
Cette année, les écoliers de CM2 et 
des collégiens ont été privilégiés. « Ils 
sont à un âge charnière sur l’appren-
tissage des questions citoyennes, il 
y a un cap avec l’entrée au collège. 
Nous souhaitons les accompagner et 
leur démontrer que les policiers sont 
aussi là pour les protéger, les aider », 
précise Josselin Becq, chargé de pro-
jets prévention de la délinquance.

Du self-défense aux gestes de  
premiers secours
Au programme de cette journée riche 
en animations : douze stands tenus 
par des policiers nationaux béné-
voles et des policiers municipaux. 
Équipés d’un casque et d’une tenue 
d’intervention, ces jeunes se sont mis 
dans la peau d’un policier le temps 
d’un parcours du combattant ou 
d’une arrestation. « Allez Monsieur, 
on va vous menotter », lance une 
collégienne à un policier munici-
pal, incarnant un suspect lors d’une 
interpellation. Rapidement, l’appren-
tie policière se rend compte qu’il 

n’est pas si évident 
d’intervenir, que 
c’est très physique. 
Quelques mètres 
plus loin, d’autres 
groupes ont égale-
ment testé le self 
défense, la boxe, 
l’escalade et se sont 
essayés aux gestes 
de premiers secours. 
« Pourquoi doit-on 
pencher la tête de la 

personne inanimée avant de tenter 
un bouche à bouche ? », interroge 
par exemple un agent. Les enfants 
ont également été initiés au massage 
cardiaque et ont été mis en situation 
de devoir prévenir les secours. 
Ce fut l'occasion aussi de découvrir 
des missions méconnues comme 
le remarquable travail de la Bri-
gade de protection des sans-abri. 
Ce type d’ateliers favorise le dialogue, 
ne serait-ce que parce que les jeunes 

questionnent les intervenants. Ces 
échanges seront productifs à terme. 
« En fin de journée, les jeunes com-
mencent déjà à avoir une autre 
image de la police, assure Quentin 
Gourdin, de l’association Raid Aven-
ture, notamment des agents muni-
cipaux, qu’ils rencontrent dans leur 
quotidien. Ensuite, quand ils vont 
les reconnaître dans la rue, cela va 

décristalliser des situations ». Et de 
rappeler l’importance d’utiliser le 
sport comme vecteur de rapproche-
ment : « C’est universel et cela permet 
de former des citoyens. Si les jeunes 
appliquent les règles d’un sport, ils 
respectent ensuite plus celles de la 
société ».

  � AURÉLIE BOURILLON

� Réfection du mur du cimetière
Cet été, des travaux seront entrepris sur une partie du mur d’enceinte 
du cimetière. Le chantier devrait durer un mois. Durant cette période, 
le cimetière demeurera ouvert et les piétons pourront circuler normale-
ment. Cependant l’accès véhicule pourrait être temporairement modifié, 
une signalétique sera alors mise en place. Dans cette perspective, il est 
possible de contacter l'administration du cimetière au 01 48 61 40 64 
pour tout renseignement complémentaire.

� Sur la VIIIe avenue
Les travaux de rénovation d’une partie de la chaussée et du trottoir (côté 
pair) de la VIIIe avenue, dans sa partie comprise entre l’avenue Henri 
Barbusse et la VIIe avenue, sont en cours. Ils devraient s’achever autour 
de la fin juin. Montant de 245 000 euros.

Info travaux 
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Une quinzaine d’enquêteurs 
est mobilisée depuis le 21 
mai jusqu’à la fin juin dans 

le cadre de la grande concertation 
impulsée par la municipalité sur la 
poursuite de la rénovation urbaine 
du centre-ville. L’ambition est de ren-
contrer les habitants et de les inciter 
à s’exprimer en remplissant un ques-
tionnaire qui interroge leur quotidien 
dans le quartier au travers de thèmes 
comme la santé, les commerces, les 
déplacements ou le cadre de vie. Ce 
qu'ils souhaitent pour leur quartier 
dans les années à venir sera égale-
ment considéré avec attention. Un 
document d’information avait pré-
alablement été envoyé avec le ques-
tionnaire à tous les foyers du centre-
ville. Le maire François Asensi et son 
équipe municipale ont également 
recueilli l’expertise des habitants lors 
de porte-à-porte très enrichissants. 
 
Des urnes à disposition
Jusqu’à fin juin, chaque habitant du 
quartier est donc invité à remplir et 
à déposer le questionnaire dans l’une
des urnes installées dans les équipe-

ments municipaux du centre-ville : 
la mairie, les espaces Louise Michel 
et Mikado, l'espace Angela Davis, 
les accueils de loisirs, la crèche de la 
Paix, la halte-jeux, le Pôle municipal 
de santé, la Boutique club emploi.  
Il est également possible de le 
remplir directement en ligne sur  
tremblayenfrance.fr. Pour pour-
suivre cette réflexion, rendez-vous 
à la réunion publique du 8 juin à 
10h à l’Hôtel de ville. L’objectif sera 
d’aborder les actions qui pourraient 
être mises en place afin de développer 
le lien social. Deux ateliers de concer-
tation sont prévus : le 18 juin à 18h30  
à l’espace Louise Michel et le 22 juin 
à 10h à l’espace Mikado. 
Les inscriptions pour ces ateliers se 
font auprès du service Vie des quar-
tiers au 01 41 51 15 65 ou par mail vie-
desquartiers@tremblayenfrance.fr. 
 
A.B

Concertation au centre-ville : c’est parti !
La municipalité associe les habitants pour imaginer le centre-ville de demain. Au cœur  
de cette démarche : un questionnaire et des temps d’échanges avec les riverains sur  
leurs habitudes et leurs attentes pour l'avenir du quartier.

LES HABITANTS PEUVENT RENCONTRER LES AGENTS DE LA VILLE SUR DES POINTS D'INFORMATION.

juin 2019 < 7
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Bien occupés avant l’été
En attendant les grandes vacances, la municipalité met en place du 7 juin au 4 juillet  
des dispositifs de révision et propose des animations pour les jeunes de tous les âges.

TOUT AU LONG DU MOIS DE JUIN, DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS SE TIENDRONT DANS LES QUARTIERS DE LA VILLE. 

D’ici un mois, les élèves auront 
bien mérité leurs congés 
d’été. Mais avant, une partie 

d’entre eux doit passer par l’étape 
examen, ce qui exige une organisa-
tion spécifique au sein des établisse-
ments scolaires. Pour leur permettre 
à tous d’aménager leur emploi du 
temps, la ville propose des sessions 
de révisions pour les élèves concer-
nés mais aussi des animations et des 
sorties pour tous les jeunes. 

Du 7 juin au 4 juillet, c’est « l’été 
avant l’heure » à Tremblay ! « Le mois 
de juin est une période de transition 
avant les vacances, et dans un esprit 
d’éducation populaire, la ville et plus 
particulièrement le service jeunesse, 
profite de ce temps pour proposer 
aux jeunes de s’ouvrir à des activités 
culturelles mais aussi de réagir à des 
évènements locaux et nationaux », 
souligne Sébastien Bastaraud, direc-
teur de l’Office municipal pour la jeu-

nesse de Tremblay-en-France (OMJT). 
Dans cette perspective, l’OMJT a 
concocté toute une programmation 
à destination des 15-25 ans.

Des activités   
pour tous les publics
Le football sera par exemple à l’hon-
neur à l’espace Angela Davis avec 
la retransmission de matches de la 
Coupe du monde féminine, qui se 
tiendra en France du 7 juin au 7 
juillet, ainsi que ceux de la Coupe 
d’Afrique des Nations qui aura lieu 
au Cameroun du 21 juin au 19 juillet. 
Des animations sociales et culturelles 
permettront aux jeunes de s’initier 
au jardinage, à la cuisine ou à la 
danse avec notamment l’organisa-
tion d’un concours de chorégraphie. 
Des sorties vélo seront également 
proposées. Les jeunes pourront aussi 
mettre à profit leurs journées libres 
pour s’informer à l’espace Jules Ferry 
sur les jobs d’été, les démarches à 
effectuer avant les départs en 
vacances ou encore celles à faire 
avant la rentrée scolaire.   
Les maisons de quartier seront éga-
lement mobilisées. Rendez-vous 
devant l’espace Mikado au centre-
ville pour des activités sportives et 
ludiques, sur la place Albert Thomas 
pour participer à des animations 
organisées par la maison de quartier 
du Vert-Galant, et à l'aire de jeux 

devant l'école André Malraux au 
Vieux-Pays. Dans le même temps, 
le festival interculturel viendra à la 
rencontre des habitants le 11 juin sur 
l'esplanade Mikado, le 12 juin, place 
Albert Thomas et place des Droits de 
l’Homme et au Jardin des cultures le 
samedi 15 juin où les pratiques ama-
teurs (danse, musique, chant) seront 
mises à l’honneur.

Parés pour les examens
Pendant que certains profiteront de 
ce cocktail d’activités, d’autres seront 
concentrés sur leurs révisions. Der-
nière ligne droite avant le bac (du 
17 au 24 juin) et le brevet (du 27 au 
28 juin). Pour les préparer dans de 
bonnes conditions, des espaces dédiés 
sont ouverts sur un certain nombre 
d’équipements de la ville (voir enca-
dré). Des étudiants sont présents sur 
certains créneaux pour les accom-
pagner dans leurs révisions et leur 
apporter une aide à la méthodologie 
et à la gestion de leur temps. Des 
activités compléteront ces séances de 
révision. Et après les examens, place 
à la détente avec l’Estivale ! 

  � AURÉLIE BOURILLON

Agenda pour bien réviser 
Pour le bac :

Le vendredi 7 juin : deux salles de révision seront ouvertes à l’Odéon, de 
14h à 20h. Les lycéens sont invités ensuite au concert du rappeur Dinos 
qui sera sur scène à 20h30. 

Jusqu’au 25 juin : à l’espace Angela Davis, une salle de révision est 
mise à la disposition des élèves les mardis, mercredis et vendredis de 
14h à 21h. La médiathèque ouvre également une salle à cet effet les 
mêmes jours jusqu’à 20h. Par ailleurs, des tuteurs seront présents 
dans les deux équipements les mardis et jeudis de 17h à 20h et le 
samedi de 15h à 17h. À l’espace Jules Ferry, les jeunes peuvent 
venir réviser et être accompagnés les mardis et jeudis de 18h à 20h.  
Information et inscription au 01 41 51 15 60.

Pour le brevet :  
Jusqu’au 22 juin : des sessions de révision sont prévues à la maison de 
quartier du Vieux-Pays le vendredi de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h 
mais aussi à la maison de quartier du Vert-Galant le vendredi de 17h à 19h, 
le samedi de 10h à 12h, et à l’espace Mikado le samedi de 10h à 12h. 
Information et inscription sur site.
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Il ne manque rien sous la tonnelle 
blanche. Les coussins, les petits 
biscuits et bien sûr le fameux 

canapé. De la mi-avril au 15 juin, le 
stand du Grand Tintamarre prend de 
nouveau ses quartiers à Tremblay.
Sur le cours de la République, Lore-
dana Acquaviva et Daniel Pearson 
ont reconstitué un intérieur. Les 
comédiens interpellent les passants 
pour présenter leur projet Sofa Street, 
intitulé « Home» et les inviter à venir 
participer à des ateliers artistiques 
qui se tiennent jusqu’au 15 juin dans 
un local situé au 5 rue Yves Farges.  
« Cela vous plaît chez vous ? », lance 
Loredanana Acquaviva à un habitant, 
l’invitant dans le même temps à s’as-
seoir sur le sofa. Une discussion s’est 
alors engagée sur son logement, sa 
vie à Tremblay. Une petite maison en 
carton posée à proximité devient un 
support d’écriture sur lequel chacun 
peut s’exprimer. Selon Romaric, 
« la maison, c’est un lieu où on se 
sent bien, où est présente la chaleur 
humaine », pour Mel, « c’est primor-
dial d’avoir une maison ».

Recueillir la parole et les talents
Car l’objectif de cette « troi-
sième saison » à Tremblay s’ins-
crit dans la continuité des projets 
amorcés précédemment par les deux 
artistes notamment lors de l’Estivale 
et du Bois est à nous. Pour Loredana 
Acquaviva, le projet évolue avec 
« la réalisation d’un film documen-
taire, qui recueille des témoignages 
d’habitants et d’un spectacle. Ces 
œuvres artistiques questionnent le 
rapport de chacun à son chez soi 
et à son quartier. Qu’est-ce qu’il 

faut pour l’améliorer et comment 
y vivre ensemble ? »  
Depuis leur arrivée en 2017, des ani-
mations sont régulièrement mises 
en œuvre pour souligner les talents 
des Tremblaysiens. « Cette initiative 
s’inscrit dans la démarche de la ville 
de développer le lien social à travers la 
Gestion urbaine de proximité (GUP). 
Une nouvelle étape pour continuer 
à valoriser les habitants autour de 
la maison collective et des talents de 
chacun », précise Kamila Setila, coor-

dinatrice de la GUP. Outre l’accompa-
gnement de la ville et la participation 
financière des bailleurs, le projet Sofa 
Street est soutenu par l’association 
Le Grand Tintamarre. Pour son pré-
sident, Didier Gherardi, ce parte-
nariat est apparu naturel. «  Notre 
mission est de soutenir les artistes 
dans l’organisation d’événements,  
précise-t-il. L’association regroupe 
divers artistes dont un peintre pochoi-
riste ou un sculpteur. »   
Le fruit de ces rencontres et des ate-

liers sera présenté au moment du 
festival interculturel des pratiques 
amateurs organisé le samedi 15 juin 
au jardin des Cultures et sur l’espla-
nade des Droits de l’Homme. 
Retrouvez les artistes les 8, 10 et 15 
juin, cours de la République, et les 
6, 7, 13 et 14 juin pour des ateliers 
artistiques au 5, rue Yves Farges.

  � AURÉLIE BOURILLON

Les habitants et leur home sweet home
Les artistes de Sofa Street sont de retour au centre-ville avec leur nouveau projet « Home ». 
Soutenus par l’association le Grand Tintamarre, la ville et les bailleurs, ils vont à la  
rencontre des Tremblaysiens pour aborder la question du lien social et de leur cadre de vie. 

LE SALON DE SOFA STREET ACCUEILLE LES HABITANTS DE TREMBLAY JUSQU’AU 15 JUIN, COURS DE LA RÉPUBLIQUE.

En bref
Canicule : veille saisonnière depuis le 1er juin 
Comme chaque année, la ville active le plan veille 
canicule mis en place par le ministère de la Santé 
suite à l’épisode meurtrier de l'été 2003. Ce plan 
a été déclenché le 1er juin et le restera jusqu’au 
31 août prochain. Afin de se préparer au mieux 
à des fortes chaleurs, les personnes âgées (plus 
de 65 ans), isolées, en situation de handicap, 
de précarité ou sans abri sont donc invitées à 
s’inscrire au registre Alerte canicule. Une fois ins-
crites, elles seront averties et pourront recevoir des 
informations sur les températures, mais aussi des 
conseils à respecter ou des numéros à appeler en 
cas de problème. Le formulaire est disponible en 
mairie et dans la plupart des services municipaux. 
Vous pouvez également le télécharger sur le site 
de la ville : tremblayenfrance.fr (dans la rubrique  
« service et infos pratiques, vos démarches, vos 
démarches en ligne et inscription sur le fichier 
alerte »). Renseignements : Centre communal 
d’actions sociales (Tél. 01 49 63 72 26).

Inscriptions scolaires et périscolaires,  
c’est maintenant ! 

Pour les parents qui n’ont pas inscrits leur(s) 
enfant(s) à l’école, il est possible de le faire 
jusqu’au 25 juin. Pour cela, il est nécessaire 
d'apporter les originaux du livret de famille, du 
carnet de santé (vaccinations à jour) ainsi qu’un 
justificatif de domicile. Les inscriptions aux activités 
périscolaires débutent, elles, à partir du 18 juillet 
prochain. Pour simplifier la première inscription 
de votre enfant dans une structure municipale 
de l’enfance (accueils de loisirs et périscolaire), il 
vous suffit de vous présenter une fois au guichet 
unique pour faire enregistrer votre dossier à l’entrée 
à l’école maternelle puis une fois à l’entrée à l’école 
élémentaire. Les informations communiquées lors 
de cet enregistrement seront automatiquement 
transmises aux services municipaux concernés. 
Renseignements : Service accueil familles (1er étage 
de la mairie - Tél. 01 49 63 70 00).

Huit places supplémentaires  
à la crèche de la Marelle

Après avoir inauguré un deuxième Relais d’assis-
tantes maternelles en octobre dernier Place Henri 
Barbusse (Cottages), la ville poursuit son engage-
ment dans l’accueil des tout-petits en créant huit 
places supplémentaires à la crèche de La Marelle 
au Vert-Galant (92 rue du Limousin). La crèche 
disposera au total de 38 places d’accueil collectif 
et 20 places d’accueil familial chez 10 assistantes 
maternelles à partir de janvier 2020. Pour que les 
enfants bénéficient d’un accueil de qualité, des 
aménagements ont aussi été réalisés : agrandisse-
ment du second dortoir, déplacement du parking 
pour laisser place à un nouveau jardin attenant à 
la crèche. Renseignements : Service petite enfance 
(1er étage de la mairie - Tél. 01 49 63 72 60).
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DU CÔTÉ DES ASSOC’S70 hectares de bois protégés,  
demain, le parc du centre-ville transformé...

Ville de Tremblay-en-France

la
nature est
au cœur 

de la
ville

À Tremblay-en-France

tremblayenfrance.fr

Le canal de l’Ourcq, à Tremblay, 
offre un lieu  

de promenade privilégié.

Tremblay, c’est 500 hectares de 
terres agricoles au Vieux-Pays 

soustraits à l’urbanisation.
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 > Cottages 
Le grand vide-greniers

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. À 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 81

 > Cours d’essai 
Venez tester le cross-training !

Avant la fin de la saison, l’ABC 
invite les Tremblaysiennes et les 
Tremblaysiens à venir suivre un cours 
de cross-training ou de renforcement 
musculaire à l’occasion de ses portes 
ouvertes à l’espace Henri Barbusse. 
Pour le renforcement musculaire, les 
volontaires seront accueillis le jeudi 
13 juin de 18h30 à 20h, pour le 
cross-training le 13 juin également de 
20h à 21h30.

 2  06 29 55 96 07 (Sandra Krimm) 
ou abc.asso93290@gmail.com

 > Langue 
Stage d’anglais  
pour les collégiens
Cet été, l’association Émergence 
propose deux semaines de stage 
d’anglais pour les collégiens à raison 
de 15h de cours par semaine, du 19 
au 30 août 2019. Tarif : 45 euros 
la semaine pour chaque participant. 
Les inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes. Le nombre de place 
disponible est limité !

 2Réservation : coordination@
global-emergence.org ou 01 71 22 
78 82

 > Danse 
L’ABC fait le show 
Cette année le spectacle de danse 
modern Jazz se tiendra à la salle 
Jean Ferrat le vendredi 21 juin 2019 
à 20h30. Une occasion de célébrer la 
fête de la musique ! Entrée 5 euros - 
billetterie directement sur place. 

 206 29 55 96 07 (Sandra Krimm) ou 
abc.asso93290@gmail.com

 > Tir à l’arc 
Portes ouvertes

La compagnie des archers du Vert-
Galant organise deux portes ouvertes. 
Si vous souhaitez venir essayer le tir 
à l'arc, l’association vous accueille le 
samedi 22 juin à partir de 14h ainsi 
que le mercredi 26 juin à partir de 
16h sur le jeu d'arc situé au  
68 avenue Diderot à Tremblay 

 206 07 50 38 77 (Nathalie Bruni) ou  
lesarchersduvertgalant@gmail.com 
archersduvertgalant-tremblay.com

 > Anniversaire 
Le Centre union espagnole  
a 50 ans

Cette année, la fête de fin de saison 
du Centre union espagnole (CUE) 
prend une ampleur particulière ! 
L’association, née en 1969, pour 
accueillir et épauler les immigrés 
espagnols arrivés dans l’hexagone, 
célèbrera un demi-siècle de solidarité, 
de partage mais aussi de promotion 
de la culture espagnole. Elle invite 
les habitants à venir faire la fête le 
dimanche 16 juin au Château de 
la Queue (à l’entrée du Vieux-Pays) 
à partir de 12h30. Tout l’après-
midi, les adhérents assureront des 
prestations musicales : de la guitare, 
des percussions, du chant et bien 
sûr, du flamenco ! Sur place toute 
l’après-midi : buvette et stand de 
vente de produits ibériques. 

 2Réservation nécessaire par tél. 
au 06 15 14 87 81 (Edwige) ou au 
06 14 43 04 78 (Julian) ou par mail 
centreunionespagnole@gmail.com. 
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Au programme ce mois-ci :

De la danse
Samedi 8 juin à 20 h
Gala. Spectacle des ateliers de danses. Retrouvez le temps d'une soirée tous 
nos danseurs pour un voyage chorégraphique à travers le monde. Entrée 
libre, réservation recommandée.   

Du théâtre 
Samedi 15 juin à 14h
Cache-lune. Restitution de l’atelier théâtre 7-9 ans à l'Espace Jean-Roger 
Caussimon. Plusieurs saynètes pour illustrer l’imaginaire, la création, 
l’absurde et la prise de position. Mise en scène de Virginie Rogue. Entrée 
libre. Réservation recommandée.

Samedi 15 juin à 16h
Grandir encore. Restitution de l’atelier théâtre 11-13 ans à l'Espace Jean-
Roger Caussimon. Au lieu de courir et de crier comme les autres enfants, 
Titus se tait et rêve. Les objets sont ses amis et lui parlent. Ses parents, 
les autres adultes ne comprennent pas et s’énervent. Et si Titus prenait 
simplement le temps de grandir ? Mise en scène de Guillemette Galland. 
Entrée libre. Réservation recommandée.

Samedi 15 juin à 18h30
Les enfants perdus. Restitution de l’atelier théâtre 11-13 ans à l'Espace 
Jean-Roger Caussimon. Treize enfants ont été kidnappés depuis longtemps 
par le docteur Maboul, qui a fait des expériences d’endocrinologue sur eux 
pour les transformer. Mais ce matin, Maboul est mort. Les voilà libres. 
Avec ces dons qui les encombrent et les embarrassent.  Que vont-ils en 
faire ? Mise en scène de Guillemette Galland. Entrée libre. Réservation 
recommandée.

Samedi 22 juin à 20h
Kaléidoscope. Restitution de l’atelier théâtre adultes à l'Odéon. Dans la rue 
y’a des gens qui passent, y’a des gens qui s’arrêtent, y’a des gens qui se 
parlent, y’a des gens qui parlent tout seuls. Si on prend le temps de regarder 
les passants dans la rue, on peut vibrer, rire, pleurer, frémir, aimer et vivre 
avec eux. D’après un choix de textes de théâtre et de cinéma. Mise en scène 
Catherine Moulin. Entrée libre. Réservation recommandée.

Samedi 22 juin à 18h
La faille. Restitution de l’atelier théâtre ados à l'Odéon. Dans un terrain 
de jeu informatique, 15 ados s’essayent à trouver une faille pour craquer 
un programme. À tour de rôle, chacun va ouvrir une porte vers un 
monde : secret militaire ou monde des mangas, conflit armé ou monde de 
l’enfance… Mais si le secret le mieux gardé n’était pas où l’on croit ? Mise 
en scène de Guillemette Galland. Entrée libre. Réservation recommandée.

Vendredi 21 juin à 19h30
À plusieurs voix. Concert de l'Ensemble vocal mené par Stéphane Levy à 
l'Odéon. Laissez-vous porter, sur un temps en suspens, par la combinaison  
des voix de l'ensemble vocal. Entrée libre, réservation recommandée. 

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

À LA MJC ESPACE CAUSSIMONDU CÔTÉ DES ASSOC’S70 hectares de bois protégés,  
demain, le parc du centre-ville transformé...

Ville de Tremblay-en-France

la
nature est
au cœur 

de la
ville

À Tremblay-en-France

tremblayenfrance.fr

Le canal de l’Ourcq, à Tremblay, 
offre un lieu  

de promenade privilégié.

Tremblay, c’est 500 hectares de 
terres agricoles au Vieux-Pays 

soustraits à l’urbanisation.
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AGENTS MUNICIPAUX, ÉBOUEURS MANDATÉS PAR PARIS TERRES D’ENVOL,  
ET JEUNES DES CHANTIERS CITOYENS CONTRIBUENT ACTIVEMENT À PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE.

Un mardi après-midi, un véhi-
cule de la Brigade de pro-
tection de l’environnement 

(BPE) sillonne les rues de la ville pour 
repérer les incivilités. Premier arrêt : 
chemin de Saint-Denis au Vieux-
Pays, où régulièrement s’amoncellent  
des dépôts sauvages à l’écart des  
habitations. 
Après avoir effectué une recherche 
d’indices qui permettrait de retrouver 
les auteurs, l’équipe de la BPE informe 
le secteur environnement. Quelques 
minutes plus tard, un camion benne 
viendra collecter l’amas de détritus 
abandonnés à même le sol. Fabrice 
Héry, responsable adjoint du secteur 
environnement, détaille l’ampleur de 
la tâche : « Des sacs de déchets verts qui 
restent sur le trottoir après le passage 

de la collecte, des détritus et des pro-
duits dangereux qui s’amoncellent au 
pied des collecteurs, des encombrants 
déposés hors des horaires prévus, etc. 
Ces dépôts génèrent pour les riverains 
et plus généralement 
pour la population 
des nuisances en 
termes d’hygiène et 
peut aussi avoir des 
répercussions sur la 
circulation pour les 
usagers de la voie 
publique ».

Un travail quotidien
Plusieurs services municipaux tra-
vaillent au quotidien pour que la com-
mune reste propre. Créée en 2016, la 
BPE est un secteur de la police muni-

cipale (PM). La brigade est composée 
de sept agents dont la mission est 
d’informer les habitants sur les règles 
de salubrité à respecter. « L’action 
de la BPE, c’est de prévenir avant 

de sanctionner. Lors-
qu'une incivilité est 
constatée, les agents 
se rendent au domi-
cile des personnes 
pour rappeler les 
bonnes pratiques. En 
cas d’absence, un avis 
de passage est déposé 

dans leur boîte aux lettres », précise 
Ricardo Barbault, adjoint au chef de 
la PM, en charge de la BPE. 
Le service du domaine public com-
prend, lui, 39 agents répartis en trois 
secteurs : voirie, nettoyage et envi-

ronnement. Chaque année, il nettoie, 
entre autres, 220 km de trottoirs et 
110 km de rues (hors parkings et 
cours d’école). Le service des espaces 
verts gère, quant à lui, les 35 hec-
tares de parcs et jardins publics, ainsi 
que 2,5 hectares de jardins familiaux. 
Enfin, les agents de la PM en uniforme 
verbalisent plusieurs types d’infrac-
tions, et notamment celles liées à la 
dégradation de l’espace public.

Un acte citoyen
D’autres acteurs interviennent, eux, 
au sein des résidences d’habitation. 
Pour sensibiliser les habitants du 
Grand ensemble au tri des déchets, 
à l’utilisation des bornes enterrées 
et aux dépôts sauvages, des actions 
sont menées dans le cadre de la Ges-

Une ville propre, une affaire commune  
Au sein de la collectivité, la gestion de la propreté implique un grand nombre d’acteurs à 
l’échelon communal et également territorial. Mais pour garder des rues propres et sans 
déchets, chacun se doit d’agir au quotidien. Dossier réalisé par Pierre Grivot. 
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 « Des gestes  
simples suffiraient  

à améliorer  
le quotidien  

des habitants. »

CADRE DE VIE
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Les dépôts sauvages en ligne de mire tion urbaine de proximité : porte à 
porte effectué par des animateurs 
du tri de l’Établissement public ter-
ritorial (EPT), fleurissement par les 
habitants eux-mêmes pour embellir 
leurs résidences, ou encore anima-
tions en pied d’immeubles propo-
sées par des associations locales. En 
cet après-midi de mai, au numéro 
1 du boulevard de l’Hôtel de ville 
tout juste réhabilité et résidentia-
lisé, des membres du comité local du 
Mouvement national de lutte pour 
l’environnement (MNLE) sensibi-
lisent, sous un barnum, des enfants 
au tri des déchets par le biais d’une 
exposition et des jeux de questions- 
réponses. Dominique Robert, la prési-
dente, informe : « Les samedis matin, 
nous faisons du porte à porte muni 
d’un questionnaire pour recueillir 
les pratiques des habitants en matière 
de tri des déchets. L’animation péda-
gogique des mercredis après-midi 
s’appuie elle sur l’exposition Jade et 
Mathéo, au Pays sans déchets. Elle 
a pour but de valoriser la collecte 
sélective, le recyclage, mais aussi de 
sensibiliser sur le respect du cadre 
de vie et plus largement sur la pro-
tection de la planète. » 

Des compétences partagées
Victor Haddad, chargé de mission 
au développement durable souligne :  
« Si, depuis juin 2016, la collecte et 
le traitement des déchets, y compris 
les encombrants, sont de la compé-
tence de Paris Terres d’envol, tout le 
monde doit être concerné : particu-
liers, commerçants, syndics et bail-
leurs…». Philippe Bruscolini, adjoint 
au maire à la citoyenneté complète : 
« Des dispositifs ont été créés pour 
faciliter l’enlèvement des déchets 
avec la mise en place de la BPE, des 
chantiers citoyens tous les étés, ou 
encore la collecte des encombrants 
effectuée par Paris Terres d’Envol, 
une fois par mois, quartier par quar-
tier. Nous encourageons également 
le compostage et expérimentons le 
tri des déchets alimentaires dans cinq 
écoles de la ville. Il sera généralisé à 
l’ensemble des groupes scolaires d’ici 
à 2021 et au self de l’Hôtel de ville 
dès septembre prochain. Mais pour 
que ces dispositifs soient efficaces, 
l’éducation des enfants mais aussi 
des adultes est primordial ». 
Alexis Mazade, adjoint au maire à 
l’environnement, poursuit : « Des 
gestes simples suffiraient à amélio-
rer le quotidien des habitants. Le 
premier geste, c’est de bien trier pour 
augmenter la part de déchets recyclés 
dans nos ordures. C’est mieux pour 
l’environnement, mais aussi budgé-
tairement : une tonne de déchets 
coûte trois fois moins chère à recy-
cler qu’à incinérer ou à enfouir ! », 
conclut-il.

En avril dernier, le maire Fran-
çois Asensi a adressé une lettre 
aux habitants du Vieux-Pays 

dans laquelle il déplorait la recrudes-
cence des dépôts sauvages sur la voie 
publique et le non-respect des jours 
de ramassage des encombrants.  
« Des solutions existent et chacun peut 
agir à son niveau. La ville a réalisé 
un partenariat avec l’Établissement 
public territorial Paris Terres d’En-

vol, compétent dans l’amélioration 
des modalités de collecte des ordures 
et encombrants », précisait-il avant 
d’en appeler au civisme des habi-
tants. Une situation qui par ailleurs 
concerne tous les quartiers de la ville.  
En 2018, quelque 300 tonnes de 
dépôts sauvages ont été ramas-
sées par les services municipaux 
(contre 250 tonnes en 2017). Leur 
enlèvement a représenté un coût de  

118 000 euros pour la ville. Déjà 
en juin 2015, le maire avait pris un 
arrêté établissant les interdictions et 
les devoirs de chacun en matière de 
propreté publique (non-ramassage 
des déchets canins, des dépôts sau-
vages, des encombrants, etc.). Pour 
rappel, les contrevenants s’exposent 
à une contravention de 5e classe pou-
vant aller jusqu’à 1 500 euros.P
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Quelques chiffres  
9 429 tonnes d’or-
dures ménagères 
et 1 158 tonnes 
d’emballages et de 

papiers ont été collectés à Trem-
blay en 2018.

263 kg de déchets pro-
duits par Tremblaysien 
par an contre 293 kg au 
niveau national. 

39 agents muni-
cipaux du service 
du domaine public  
travaillent quotidien-
nement dans les rues 
de Tremblay.

120 poubelles sont 
réparties à Tremblay sur 
des points stratégiques 
(gare, écoles, équipe-
ments publics).

*Source Paris Terres d’Envol

LA BRIGADE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LE SERVICE DU DOMAINE PUBLIC EN PLEINE OPÉRATION AU VIEUX-PAYS.

Infos pratiques
• Paris Terres d’Envol

L'Établissement public territorial est responsable de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés à Tremblay. À contacter obligatoirement avant de 
déposer vos encombrants ou vos déchets végétaux. Renseignements : 
Paris Terres d’Envol au 0 800 10 23 13 (appel gratuit).

• La déchetterie intercommunale de Tremblay-en-France

Gratuite et ouverte 7 jours sur 7 (lundi 14h-18h / mardi au ven-
dredi 10h-13h et 14h-18h / samedi 10h-18h / dimanche 9h-13h). 
Tél. : 01 41 51 41 41. Accès par la rue Charles Cros dans la ZAC 
Charles-de-Gaulle, située à l’angle de la rue des Petits Ponts et du chemin 
des Pommiers. Les usagers doivent présenter un justificatif de domicile.

• La Ressourcerie 2mains 

Elle collecte gratuitement à domicile (sur rendez-vous) et en déchetteries 
les encombrants, objets, équipements et textiles réutilisables qu'elle 
valorise, puis revend à petits prix pour permettre à tous de s'équiper. 
L’association embauche également des personnes éloignées du monde 
du travail. 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. 
Il est aussi possible d’effectuer des apports volontaires à l'entrepôt au 
1-13 rue Edouard Branly à Aulnay-sous-Bois.
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Les enfants donnent l’exemple 
À titre expérimental, des écoles primaires de Tremblay s’engagent à trier leurs déchets  
alimentaires. Coup d’envoi à Victor Hugo.

TRIER SES DÉCHETS APRÈS LE DÉJEUNER : LE BON RÉFLEXE.

EN EXPÉRIMENTANT LE TRI, LES ÉCOLIERS VONT GAGNER EN AUTONOMIE.

Ce jeudi midi à l’école élé-
mentaire Victor Hugo (Bois-
Saint-Denis), sous le contrôle  

des agents du service intendance- 
restauration, des élèves de CM2 se 
dirigent à la fin du déjeuner vers 
une table de tri sélectif, à hauteur 
d’enfant. Devant la table de collecte, 
avec leur plateau, les élèves hésitent 
encore avant de faire le bon choix. 
Emballages dans la poubelle jaune, 
déchets alimentaires dans la poubelle 
rouge… 
Depuis la mi-mai, les élèves qui 
déjeunent à la cantine suivent 
désormais un nouveau rituel : le 
tri des déchets alimentaires à la fin 
du repas. « Avec le groupe scolaire 
André Malraux, les élèves de Victor 
Hugo sont les premiers à expérimen-
ter ce nouveau dispositif, précise 
Anita Basset, responsable du secteur 
restauration. Le temps de former les 
agents de la restauration, les anima-
teurs, d’expliquer la démarche aux 
enfants, d’équiper l’école du matériel 
nécessaire, l’initiative vient tout juste 
de débuter. »

Acquérir les bons réflexes 
La table de tri, financée à 80% par 
l’agence métropolitaine pour les 
déchets ménagers (SYCTOM), a 
pourtant déjà un effet immédiat sur 
les comportements. « Les enfants 
mangent à leur rythme et en laissent 
moins dans l’assiette. Nous espé-
rons qu’à travers cette expérience, 
ils fassent le relais auprès de leurs 
parents », insiste Anita Basset. « Ils 
sont les meilleurs pour faire circu-
ler l’information », abonde Victor 
Haddad, chargé de mission au ser-
vice développement durable. « En 
début de semaine, 
nous avons déjà 
commencé à les 
sensibiliser au 
gaspillage. Nous 
avons projeté une 
vidéo pour leur 
expliquer ce que 
deviennent les 
déchets alimen-
taires ». Il déve-
loppe : « Il s’agissait pour les enfants, 
du CP au CM2, de comprendre pour-
quoi et comment on recycle, d’identi-
fier ce qu’est un déchet et d’expliquer 
le compostage. C’est plus concret 
pour eux ». À la fin du service : « C’est 
trop top !, lâche une élève, depuis 
longtemps j’en parle à la maison. Et 
avec Maman, on va faire du compost 
dans notre jardin. »  
« Trier, ça n’est pas compliqué. 
C’est juste une question d’habitude, 
soulignent à la même table Waël, 
Mathéo et Alexandre. Maintenant, on 
se débrouille tout seul. Et ça évite aux 

dames de la cantine de débarrasser. 
En plus, nos déchets, ça peut faire 
du carburant pour des véhicules qui 

roulent à la peau de 
banane ! »   

Un modèle  
à suivre 
L’école Victor 
Hugo produit 3,8 
tonnes de déchets 
alimentaires par 
an. Une fois triés, 
les déchets desti-
nés au compost 

ou à la méthanisation n’iront plus 
dans la benne classique mais seront 
emportés par un camion de la société 
Moulinot, spécialiste du traitement 
des déchets alimentaires. C’est pour-
quoi, cette initiative pédagogique et 
environnementale va être déployée 
sur l’ensemble des groupes scolaires 
de la ville jusqu’à 2021. D’autres 
écoles devraient suivre prochaine-
ment (Curie-Jaurès, Balzac, Brosso-
lette-Triolet) et le self de l’Hôtel de 
ville dès la rentrée 2019-2020.

  � P.G.

Le compostage : un geste pour la planète 
Que vous ayez un jardin ou viviez en appartement, il est possible de prati-
quer le compostage. La transformation naturelle des déchets organiques en 
nourriture pour le sol permet de réduire les résidus de cuisine (épluchures, 
marc de café...) et les déchets végétaux. Paris Terres d’Envol met gratui-
tement des composteurs à la disposition des habitants et vous guide dans 
le choix de composteur le plus approprié. Renseignements : Paris Terres 
d’Envol au 0 800 10 23 13 (appel gratuit). 
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 L’école Victor Hugo 
produit 3,8 tonnes  

de déchets  
alimentaires par an.
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 > 10 MAI

Histoires de résistantes  
C’est une soirée chaleureuse qui s’est tenue à 
l’Hôtel de ville pour commémorer la Journée 

nationale des mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leurs abolitions. Au cœur de 

ces célébrations : les femmes qui ont lutté pour 
s’affranchir de leur condition et qui par leur 

résistance ont permis l’effondrement du système 
esclavagiste. Des figures que l’Histoire mentionne 

rarement. La réalisatrice Fanny Glissant, 
notamment autrice du documentaire Les routes 

de l’esclavage, est venue à Tremblay raconter 
l’histoire de celles-ci, leurs parcours, leurs 

combats lors d’une conférence passionnante 
devant un public venu nombreux. Ces figures 

féminines ont également été réhabilitées 
au travers du travail mené par les élèves de 
Terminale du lycée Hélène Boucher qui ont 

présenté des portraits de ces résistantes. Une 
soirée riche en lectures et en témoignages qui 

s’est achevée avec un concert de gospel autour 
d’un verre de l’amitié.

PHOTOS GUILLAUME CLÉMENT ET D.R.

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

 > 6 MAI

Quand le foot rassemble 
Quoi de mieux que le foot en salle, pour permettre 
la rencontre entre résidents des foyers pour 
handicapés et valides ? C’était l’idée du grand 
tournoi organisé du côté de Paris Nord 2 par le 
foyer tremblaysien Les Bruyères. Une vingtaine 
d’équipes ont répondu à l’invitation, parmi 
lesquelles le foyer Les Myosotis, des élèves du 
collège Romain Rolland et du lycée Léonard de 
Vinci, des sapeurs-pompiers et d'autres foyers du 
département.  

 > 16 MAI 

Homme femme mode d’emploi 
Après-midi instructive à l’espace Louise Michel, où la 

compagnie Rendez-moi mes sentiments a évoqué, à travers 
une succession de saynètes, les violences faites aux femmes, 
mais aussi, parfois, celles subies par les hommes. Proposée 
dans le cadre de « Tremblay se conjugue au féminin » et du 
Contrat local de sécurité, de prévention de la délinquance, 

du radicalisme et de l’aide aux victimes, cette pièce de 
théâtre-forum, où le public était invité à prendre la parole, 
voire à rejouer certaines scènes, fut une manière sensible 

et intelligente de parler du sexisme et d’interroger nos 
comportements intimes.

 > 28 AVRIL 

74e anniversaire de la libération 
des camps 

La municipalité, les associations d’anciens combattants et le 
Souvenir français étaient rassemblés le dimanche  
28 avril pour commémorer le 74e anniversaire de 

la libération des camps nazis. Dépôts de gerbes et 
recueillements ont eu lieu au cimetière intercommunal 

devant la stèle érigée en mémoire des victimes de la Shoah 
ainsi qu’à l’Hôtel de ville devant la plaque qui rend hommage 

aux victimes tremblaysiennes du nazisme et du régime de 
Vichy. Ces célébrations se sont tenues durant la journée 
nationale du souvenir des victimes de la déportation qui 

honore la mémoire de tous les déportés sans distinction et 
rend hommage à leur sacrifice.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 14 MAI

La fête des tout-petits
Beaucoup de bambins à l'espace Jean Ferrat ! 

Le service de la petite enfance, enfants et 
parents qui fréquentent le Relais assistantes 

maternelles (RAM), les crèches et la halte 
jeux a convié au joli spectacle musical de 

la compagnie Touk Touk, Bout’chou le petit 
train. Une belle matinée !

 > 8 MAI

Jour de mémoire 
Par un mercredi de mai, les jeunes élèves du 
Conservatoire, les écoliers d’Eugénie Cotton 
étaient aux côtés des membres de l’Union 
nationale des combattants et du Souvenir 
français, des élus et des Tremblaysiens pour 
célébrer en musique et dans le recueillement 
les commémorations du 74e anniversaire de 
la capitulation de l’Allemagne nazie, le 8 mai 
1945.

 > 18 MAI

C’est bientôt les vacances ! 
Malgré une météo maussade, la bonne humeur était de 
mise à la fête des enfants qui s’est tenue à l’école Honoré de 
Balzac. De nombreuses activités (spectacles, jeux, ateliers…) 
proposées par la ville et les animateurs du service enfance 
ont fait le bonheur des enfants et des familles. Comme 
chaque année, un très beau moment de convivialité.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 4 MAI

Le show de Tino 
Après 15 jours de stages et d’ateliers, le 

festival de hip hop Tino school s’est achevé 
lors d’une grande soirée à L’Odéon. Des 

dizaines de jeunes danseurs ont enflammé la 
scène tremblaysienne en présentant des duos, 

des battles et des chorégraphies de groupe 
dans une ambiance joyeuse où tous, quel 

que soit l’âge et le niveau, se sont unis  pour 
offrir un show de très haute qualité artistique. 

Vivement l’année prochaine !

P
H

O
TO

S 
G

U
IL

LA
U

M
E 

CL
ÉM

EN
T

tremblayenfrance.fr

La ville de
Tremblay-en-France

présente

animations
à ciel ouvert

festival interculturel

sports

football : coupe du monde 
féminine

aide aux examens

à
Tremblay
c’est l’été

avant
l’heure

  du
7 juin
  au
4 juillet

rendez-vous aux espaces Jules ferry et Angela Davis  
et dans les maisons de quartier de la ville

215 • ™ JUIN 2019.indd   18 03/06/2019   14:50



juin 2019 < 19

LA VILLE EN IMAGES

P
H

O
TO

S 
G

U
IL

LA
U

M
E 

CL
ÉM

EN
T

tremblayenfrance.fr

La ville de
Tremblay-en-France

présente

animations
à ciel ouvert

festival interculturel

sports

football : coupe du monde 
féminine

aide aux examens

à
Tremblay
c’est l’été

avant
l’heure

  du
7 juin
  au
4 juillet

rendez-vous aux espaces Jules ferry et Angela Davis  
et dans les maisons de quartier de la ville

215 • ™ JUIN 2019.indd   19 03/06/2019   14:50



20 > juin 2019

P
H

O
TO

S 
: S

ER
G

E 
B

A
R

TH
E

PORTRAIT

215 • ™ JUIN 2019.indd   20 03/06/2019   14:50



juin 2019 < 21

Le moins que l'on puisse dire, 
c'est qu'après seulement trois 
années passées en France, Patri-

cia Vieira a déjà accompli un sacré 
chemin ! Celle qui est née en 1990 au 
Portugal et qui a grandi dans le centre 
du pays, à Ourém, est arrivée en 2016 
à Tremblay. Munie d'un master en 
psychologie, elle rejoignait ainsi sa 
famille : à la fois ses parents, installés 
depuis quelques années au Raincy, 
et son compagnon, qui travaille 
comme calorifugeur dans l'isolation 
des conduites d'eau. 
La Tremblaysienne se souvient d'une 
enfance heureuse au Portugal. « J'ha-
bitais dans un petit village, tous les 
déplacements pouvaient se faire à 
pied. On jouait beaucoup dans la 
nature, on construisait des cabanes. 
Et comme ma mère gardait des 
enfants, la maison était toujours très 
animée ! Je me suis très bien adaptée 
à la France, à part peut-être en ce 
qui concerne les problèmes de trans-
port », fait remarquer cette usagère 
quotidienne du RER B, qui ajoute : 
« Ce n'est pas tant de changer de pays 
qui a représenté un bouleversement, 
mais plutôt le fait de passer d'un petit 
village à une grande ville ». 

Une habituée de l’espace Mikado
Elle le reconnaît en tout cas : Trem-
blay a été un tremplin pour elle. La 
native du Portugal avait bien appris 
le français pendant trois ans, mais 
sans jamais le pratiquer. À Tremblay, 
elle entend parler des cours de Fran-
çais langue étrangère. Entre 2016 et 
2018, la jeune femme fréquente alors 
le centre social Mikado. Une période 
qui l'a fortement marquée. « J'ai 
commencé après un test de niveau. 
Les cours m'ont vraiment beaucoup 
aidée. Les bénévoles 
qui les dispensent 
savaient adapter les 
exercices à chacun et 
prenaient le tout très 
au sérieux, en nous 
faisant bien réviser 
pour l'examen », fait 
valoir Patricia.  
La Tremblaysienne 
souligne aussi que ces cours ont été 
l'occasion de connaître des personnes 
différentes, de tous âges et de toutes 
origines. Elle a obtenu le niveau 
B2 du Diplôme d'études en langue 
française (Delf), qui pourra par la 
suite, si elle le désire, lui permettre de 
suivre des cours à l'université. Il lui 
a ensuite fallu un peu de temps pour 
faire reconnaître son diplôme portu-
gais et pour traduire son mémoire de 
master en français, afin de recher-
cher du travail. Elle a ainsi trouvé un 

emploi à mi-temps au sein du lycée 
des Petits champs, dans le 19e arron-
dissement de Paris, où elle exerce 
désormais comme psychologue et 
conseillère d'orientation.  
« L'objectif est d'arriver à rencontrer 
tous les élèves pendant l'année, de les 

connaître, de les écou-
ter, voire de les orien-
ter, au besoin, vers 
d'autres profession-
nels, poursuit-elle. 
J'adore les enfants, 
pour leurs émotions 
simples, spontanées 
et transparentes, leur 
capacité à apprendre 

et à s'adapter. J'aime les aider en leur 
fournissant les outils nécessaires 
pour surmonter leurs difficultés à 
s'exprimer, à gérer leurs émotions », 
détaille Patricia, qui constate que le 
recours à un psy est de plus en plus 
fréquent. « Il est vrai que les parents 
s'inquiètent davantage, au moindre 
signe d'une petite crise. Mais le pro-
blème se situe dans la durée : bien 
souvent, ils abandonnent cet accom-
pagnement en cours de route, sans 
aller au bout de la démarche. » Il 

est toujours difficile de comparer les 
époques, mais la psy admet que si 
« les risques pour les jeunes (alcool, 
drogue, etc.) sont les mêmes, les 
parents sont peut-être en revanche 
moins attentifs ». Notamment à la 
période de l'adolescence : « C'est un 
moment où les jeunes s'enferment 
dans leur monde avec leurs doutes 
et leurs angoisses. Là, j'aime pou-
voir être présente, sans les juger, afin 
qu'ils sachent qu'ils peuvent compter 
sur moi pour les aider à dédramatiser 
et à développer leurs stratégies de 
résolution de problèmes ». 

Tremblaysienne d’adoption
En ce qui concerne sa fonction de 
conseillère d'orientation, la jeune 
femme ne cache pas que pour 
elle, « il s'agissait d'un vrai défi de 
connaître toutes les procédures d'ad-
mission, notamment avec Parcours 
Sup ». Pour compléter son mi-temps, 
Patricia garde des enfants, après 
l'école, dans le 11e arrondissement, 
les mêmes depuis son arrivée en 
France. Et la Tremblaysienne aime 
se promener à Paris, à Montmartre 
en particulier, mais aussi déguster 

des pâtisseries, découvrir des petits 
restaurants, entrer dans les églises 
ou flâner le long des berges de Seine. 
Elle prend également plaisir à cuisi-
ner, notamment pour préparer une 
bonne « bacalhau a bras », c'est-à-dire 
de la morue à la portugaise. Si elle n'a 
pas encore pris le temps de voyager 
en France, elle réserve sa première 
escapade pour le Mont Saint-Michel. 
Et, oui, le Portugal lui manque : « J'y 
retourne au moins trois fois par an », 
confie l'habitante du Vert-Galant, qui 
ne se voit pourtant pas vivre autre 
part qu'à Tremblay. « Si un jour nous 
achetons, ce sera dans cette ville, car 
nous ne voulons pas déménager », 
assure Patricia, qui souhaite pour-
suivre son travail auprès des enfants 
et des adolescents, « parce qu'ils sont 
plus faciles à lire que les adultes, 
qui ont déjà leur personnalité, leur 
histoire, leurs opinions et leurs  
préjugés ». 

  � DANIEL GEORGES

Patricia Vieira, une psy à l'écoute
Arrivée en France il y a trois ans de son Portugal natal, Patricia Vieira est déjà solidement 
amarrée à Tremblay. Psychologue dans un lycée parisien, celle qui a pour ambition d'aider 
les jeunes à s'épanouir, vit au Vert-Galant et ne se voit plus vivre dans une autre ville.

PORTRAIT

SI LE PORTUGAL LUI MANQUE PARFOIS, PATRICIA VIEIRA N'IMAGINE PAS AUJOURD'HUI VIVRE AILLEURS QU'À TREMBLAY

 Entre 2016 et 2018, 
la jeune femme 

fréquente le centre 
social Mikado.  

Une période qui l'a 
fortement marquée.
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 L’ŒUVRE DU DALAÏ-LAMA EST UNE AUBAINE POUR DE NOMBREUSES LIBRAIRIES DE MCLEOD GANJ.

 DES MOINES SE PRÉPARENT AUX TRADITIONNELLES JOUTES VERBALES.

Sur la voie de la sagesse
Jamel Balhi poursuit son périple indien et nous mène ce mois-ci dans la cité refuge du Dalaï-
lama et de milliers de Tibétains. La très spirituelle mais non moins touristique Dharamsala.

et rabatteurs de guesthouses. Per-
chée à près de 1 200 mètres d’alti-
tude sur les montagnes Dhauladar, 
Dharamsala offre un air bien plus 
respirable que le Rajasthan.   
Des sommets enneigés à plus de  
5 000 mètres se dressent comme une 
barrière naturelle vers le Nord, avec 
ces cohortes de moines bouddhistes 
qui sillonnent les rues ; un petit air 
tibétain flotte sur la ville. Tout y fait 
penser à cette “terre des montagnes 
enneigées”, traduction de l’Himachal 
Pradesh. Dharamsala passerait ina-

perçue si elle n’accueillait depuis 
60 ans le Dalaï-lama et le gouverne-
ment tibétain en exil.   
L’exil tibétain, c’est l’histoire d’un 
voyage hors du commun : la fuite 
du Dalaï-lama hors du Tibet. Quinze 
jours à pied et à cheval à travers 
les montagnes de l’Himalaya, face 
aux tempêtes de sable et de neige, 
poursuivis par les militaires chinois. 
C’était en 1959 : le chef spirituel 
bouddhiste échappait à la répression 
du soulèvement tibétain par l’armée 
de Pékin. Les trois jours de combats 

Entre l’éblouissante blan-
cheur du Taj Mahal, la 
magnificence des forte-

resses mogholes et des palais de 
maharajas, parmi les merveilles 
irréfragables de l’Inde.  
On m’a dit qu’un bus pourrait me 
conduire de Pathankot dans l’État 
du Punjab, vers Dharamsala, la petite 
Lhassa de l’Himachal Pradesh, et que 
pour parcourir les 90 kilomètres 
le trajet durerait entre deux et six 
heures… Cette approximation est 
fonction de la mousson, de l’état de 
la route, des buffles couchés sur la 
chaussée, du moteur et du bon vouloir 
du conducteur qui décide des pauses 
thés au gré de ses envies.    
Je suis tombé sur la version six 
heures, un vieil autobus au pare-
brise étoilé évoquant une toile d’arai-
gnée ; j’ai pris place à gauche du 
chauffeur (la conduite s’effectue à 
l’anglaise) placé sous la protection 
bien hypothétique d’une petite 
statue de Ganesh fixée de travers sur 
le tableau de bord.   
Frontalière du vieil ennemi pakis-
tanais, cette région de l’Inde est 
la plus militarisée au monde. Des 
soldats sikhs affublés d’une tenue 
de camouflage et d’un turban  noir 
recouvert d’un filet de fausse végé-
tation essaiment le paysage. Les 
contrôles routiers ponctuent l’iti-

néraire, ajoutant d’interminables 
minutes au temps de parcours. Sou-
dain, tandis que nous traversons un 
gros bourg indien, la branche d’un 
vieux banian tarabiscoté dépassant 
au-dessus de la route vient s’encastrer 
dans le toit d’un bus, au moment où 
nous le croisons. Bloqués dans les 
deux sens, les véhicules ne cessent de 
s’accumuler. Des policiers observent 
bouddhiquement la scène. Je leur 
suggère de scier la branche, mais 
nul ne se décide à aller trouver une 
scie dans le village.   
Dans cette mêlée généralisée, un 
détail semble échapper à tout le 
monde. Il suffit de bouger une seule 
voiture un peu trop vers le milieu de 
la chaussée, pour permettre ensuite 
le déplacement du camion qui 
empêche mon bus d’avancer, et les 
autres véhicules de suivre. Par chance 
le conducteur accepte ma requête, et 
tout se débloque miraculeusement, 
sans même attendre l’intervention 
de Ganesh. Je remonte à bord sous 
les applaudissements des passagers 
indiens. La route reprend enfin. La 
version six heures a tenu ses pro-
messes. 

Étudiant sans université
À Dharamsala, je replonge dans 
l’étuve démographique, évitant 
rickshaws, vaches sacrées, singes 

GRAND REPORTAGE
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AU VILLAGE MCLEOD GANJ, LES HÔTELS SE SONT MULTIPLIÉS POUR L’ACCUEIL DE TOURISTES TOUJOURS PLUS NOMBREUX.

 RINCHEN DORJEE, ANCIEN DÉLINQUANT, CRÉATEUR DE L’ONG KUNPHEN.

firent alors quelque 2 000 morts. Le 
futur prix Nobel de la paix n’a que 24 
ans lorsqu’il arrive en Inde, de l’autre 
côté de l’Himalaya. Le Dalaï-lama et 
son entourage se voient alors offrir 
l’asile par le gouvernement indien 
et s’installent à Dharamsala, appelée 
depuis «la petite Lhassa». Un rac-
courci à pied à travers la montagne 
réduit la distance à 4 kilomètres. Je 
ne m’en prive pas. Je croise de jeunes 
écoliers tibétains, cartable sur le dos 
par-dessus leur robe safran. 
Je marque une pause dans un petit 
hameau et investis quelques roupies 
dans une mangue. À peine installé 
sur un divan en ciment pour lui faire 
la peau, une troupe de singes surgit 
des rhododendrons. La technique est 
bien rodée… Tandis qu’une partie du 
groupe s’approche pour attirer  mon 
attention, le plus agile se jette sur ma 
mangue et ce beau monde disparaît 
aussitôt avec le butin. 

Océan de sagesse
Des norias de moines dans leur robe 
safran arpentent les quelques rues 
de McLeod Ganj. Je m’attendais à 
entrer dans un sanctuaire de paix 
et de recueillement absolu, mais le 
village est en effervescence continue. 
Un groupe de lamas attablés à la ter-
rasse d’un estaminet rigolent comme 
de vieux copains, Samsung à portée 
de regard. Un moine en Nike Air 
Max marche en téléphonant d’une 
main tandis que l’autre fait tour-
noyer dans l’air un 
chapelet de perles. 
Les jeunes garçons 
portent presque tous 
la même coupe de 
cheveux d’un joueur 
brésilien du PSG. La 
jeunesse tibétaine 
se dissipe elle aussi 
dans le brouhaha de 
la mondialisation.   
Des grand-mères 
tibétaines en robes 
t r a d i t i o n n e l l e s 
croisent des rou-
tards New Age venus des quatre coins 
du monde occidental. McLeod est 
devenue, au fil des ans, la Mecque 
des hippies pour l’apprentissage de 
la sagesse, dispensée dans les nom-
breux centres de méditation. Cer-
tains viennent apprendre la langue, 
la cuisine ou la médecine tibétaine, 
d’autres viennent chercher la sagesse, 
au plus près du Dalaï-lama que tout 
le monde appelle ici His Holiness. 
Les marchands du temple n’ont pas 
choisi meilleur endroit pour s’instal-
ler que Temple road, cette rue condui-
sant vers la demeure de Sa Sainteté 
le Dalaï-lama, l’océan de sagesse. 
Temple road n’est autre qu’une 
via dolorosa touristique avec ses 
échoppes de momos à vapeur, salons 
de piercing et tatouages, ou librairies 
vendant exclusivement la pléthore 
d’ouvrages du maître spirituel des 
Tibétains. Des livres sur le sens de la 
vie, la sagesse ancienne et le monde 

moderne, l’art de la compassion, l’art 
du bonheur, le pardon et autre voies 
spirituelles du bonheur. De quoi se 
réincarner instantanément en Bod-
hisattva de la compassion.   
La rue est placardée d’affiches por-
tant aussi les mots du Dalai Lama. 
D’autres, plus virulents dénoncent 
la répression chinoise et mettent en 
avant, photos à l’appui, les emprison-

nements de moines 
à Lhassa. Une artère 
tout en descente 
jusqu’au fond du 
village et l’entrée du 
vénérable temple 
Namgyal où vivent 
200 moines que 
j’aperçois chaque 
jour se balader, cha-
huter ou s’adonner à 
des joutes oratoires. 
Dans l’enceinte 
du temple, le petit 
musée du Tibet rap-

pelle en photos et textes poignants, 
là encore, la douloureuse histoire 
des Tibétains et les atrocités com-
mises par les Chinois.   
La maison de Sa Sainteté apparaît der-
rière un portail gardé par des policiers 
indiens. L’édifice est moderne, mais 
rien de comparable à la datcha d’un 
président européen ou américain. Les 
policiers me laissent passer les bras à 
travers les barreaux du portail avec 
l’appareil photo. J’attends… Le chef 
des Tibétains accorde parfois une 
entrevue devant sa maison. « Il faut 
aller s’inscrire avec son passeport au 
Security Bureau de Dharamsala », 
m’indique un garde indien.  

« Je fume depuis l’âge de 5 ans »
À défaut de Sa Sainteté, parti ce 
matin rejoindre Delhi pour une 
énième conférence publique, je fais 
la connaissance de Rinchen Dorjee.  
Ce Tibétain de 33 ans tient le petit 

local de l’ONG Kunphen, une œuvre 
caritative s’occupant des jeunes 
victimes de la drogue. Beaucoup 
d’enfants de réfugiés subissent de 
plein fouet le déracinement cultu-
rel. Kunphen signifie « bénévolence 
universelle », ou l’aptitude à être 
aimable. Rinchen est un ancien délin-
quant ; une vie aux mille péripéties 
qui l’ont conduit sur des chemins 
plutôt boueux où l’illumination n’a 
jamais été à l’ordre du jour.   
Autour d’un tchai sur la table basse 
de son institution, Rinchen se 
souvient : « J’ai quitté Lhassa et la 
répression chinoise en 1996, avec 28 
autres personnes dont mes parents. 
Je n’avais que 10 ans... Sept jours de 
bus suivis de deux mois de marche 
à travers les montagnes de l’Hima-
laya nous ont conduits jusqu’au nord 
de l’Inde. Puis une institution qui 
défend les Tibétains nous a conduits 
dans la région de Dharamsala où 
vivent 15 000 Tibétains. »  
Dans les années qui suivent, les 
choses commencent à mal tourner 
pour mon nouvel ami. Après une 

nouvelle tasse de thé, la conversa-
tion reprend sur un ton plus grave : 
« Depuis l’enfance, je n’ai jamais été 
un bon gars. J’ai fait pas mal de conne-
ries. La drogue est arrivée très vite 
dans ma vie. Je fume depuis l’âge de 
cinq ans. Au Ladakh, j’ai fait un an de 
prison pour trafic. À 14 ans je me suis 
sauvé de l’école avec deux amis pour 
retourner au Tibet. On a forcé le coffre 
de l’école pour voler l’argent puis, 
nous sommes montés vers le Nord 
en train. Quelques jours plus tard 
une patrouille de police nous a arrê-
tés avant d’atteindre le Tibet, et ren-
voyés à notre école à Dharamsala ».  
Aujourd’hui Rinchen n’en veut pas 
aux Chinois mais au gouvernement 
communiste. Il souhaite publier 
un livre sur sa vie pour donner aux 
jeunes l’exemple à ne pas suivre. 
Les paroles de sagesse ont fait leur 
chemin. 

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

GRAND REPORTAGE

Toute l’action  

tibétaine de la région 

se passe à McLeod 

Ganj, un village sur 

les hauteurs à 1 800 m 

d’altitude.
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DES SENSIBILITÉS POLITIQUES
opinions

Le Conseil municipal 
est constitué de 39 élus. 

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

Ensemble et non-affiliés) est 
composée du maire François 

Asensi, 
de 14 adjoints et 
de 20 conseillers 

municipaux, 
dont 7 avec des délégations. 

L’opposition compte 
deux conseillers 

municipaux UDI, 
deux conseillers PS 

et un conseiller 
du parti Les Républicains.

OPINIONS

ADP, CDG Express :  
premières victoires pour 
l’intérêt général  
À l’initiative de notre maire François Asensi, 
300 personnes étaient réunies à l’Espace Jean 
Ferrat le 7 mai dernier pour dénoncer le projet 
du gouvernement de privatiser le Groupe ADP 
(ex-Aéroports de Paris). Lors de cette soirée, 
qui a rassemblé des parlementaires de tous 
les horizons politiques, tous ont partagé le 
même constat : ce projet est une aberration 
sur tous les plans. C’est le scandale de la 
privatisation des autoroutes qui risque de 
se reproduire : un prix de vente bradé, des 
dividendes qui disparaissent pour l’État, une 
entreprise privée qui récupère pour rien une 
infrastructure payée par les contribuables. 
Cette soirée de mobilisation n’est qu’un début. 
La décision du Conseil Constitutionnel, qui 
valide la procédure de référendum d’initiative 
partagée contre la privatisation d’ADP, est 
une formidable victoire pour toutes celles 
et tous ceux qui s’opposent à la politique 
gouvernementale. C’est une nouvelle bataille 
qui commence pour recueillir les  4,7 millions 
de signatures pour le faire aboutir. Les élus 
communistes seront mobilisés pour y arriver 
car il faut un référendum sur la question : la 
grande majorité du pays est opposée à cette 
privatisation. Autre victoire probable : le 
report du chantier du CDG Express. Le respect 
du calendrier olympique risque d’entraîner 
une situation catastrophique pour le RER B, 
avec des perturbations majeures, et même une 
interruption complète de plusieurs semaines 
en 2023. Ce scénario inacceptable pour les  
900 000 usagers journaliers semble en passe 
d’être repoussé. C’est une bonne nouvelle, 
mais c’est insuffisant. La priorité doit rester la 
rénovation du RER B et de ses infrastructures 
et non la réalisation d’un train pour 20 000 
touristes fortunés par jour. Nous continue-
rons à nous battre pour les transports du 
quotidien. 

 O  Groupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

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

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

Gabriella thomy, amel jaouani, laurent chau-
Vin, catherine letellier, maryse mazarin, 

mathieu montes, nijola blanchard, alexandre 
berGh, nathalie martins, amadou cissé,  

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

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

tél. 06 75 35 11 43

Affaiblir le CNPN,  
c’est porter atteinte  
à la biodiversité  
L’alarme scientifique sur l’effondrement du 
vivant n’a jamais été aussi forte. Pendant une 
semaine l’IPBES, surnommé « GIEC de la bio-
diversité », a rassemblé plus de 130 pays pour 
établir, encore une fois, un bilan alarmant : 
un million d’espèces animales et végétales, 
soit une sur huit, risquent de disparaître à 
brève échéance. Or, le gouvernement français 
choisit ce mois de mai devenu mois d’alarme 
mondiale pour la biodiversité pour porter un 
coup de poignard à l’une des rares institutions 
ayant en France le pouvoir de la préserver. Il 
propose un décret visant à affaiblir le Conseil 
national de la protection de la nature (CNPN), 
afin de permettre à l’avenir de fluidifier les 
travaux d’aménagement. Autrement dit, la 
France sacrifie la biodiversité pour donner un 
chèque en blanc aux bétonneurs. Ce projet de 
décret prévoit de transférer les compétences 
du CNPN aux conseils scientifiques régio-
naux du patrimoine naturel (CSRPN), qui ne 
sont pas des instances indépendantes. Sous le 
vernis d’une action relocalisée se cache en fait 
un tout autre jeu : là où le CNPN garde une 
indépendance, la nomination et la gestion des 
instances régionales par la préfecture et les 
élus locaux porte le risque de voir les intérêts 
des marchés locaux et des conflits d’intérêts 
prendre le pas sur celui de la protection de 
cette biodiversité dont notre vie dépend. Face 
à cette casse, un tiers des membres du CNPN 
est monté au créneau dans un texte public, 
clair et sans détour dénonçant ces dérives 
et leurs conséquences dramatiques pour la 
nature et le vivant. Prolongation de l’utilisa-
tion des glyphosates (pesticide cancérigène), 
autorisation de la chasse aux oiseaux avec de 
la glue et de l’abattage des loups, acharnement 
pour préserver le nucléaire, pénalisation des 
opposants à la chasse à cour… De mémoire 
d’écolos, nous n’avons jamais eu un gouver-
nement aussi peu soucieux de notre avenir.

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

Une curieuse conception 
de la démocratie
Les gilets jaunes expriment un ras le bol de l'in-
justice sociale. Gouvernement, médias, police, 
les accusent de violences, de racisme, ils atta-
queraient les hôpitaux. Le mensonge et la vio-
lence policière sont les armes utilisées contre 
eux (2200 blessés par la police). Par dessus 
tout, les commentateurs  TV expliquent qu'ils 
ne comprennent plus ce que veulent les gilets 
jaunes, on les croyait intelligents ces journa-
listes  car il suffit de prendre connaissance  des 
doléances que les gilets jaunes ont présenté à 
l'issue de leurs assemblées générales. Macron 
met en place un faux débat public ou il parle 
seul durant des heures et des jours, cela coûte 
12 millions d'euros et personne n'y trouve 
son compte.
Plus près de chez nous se construit le CDG 
Express, les compagnies aériennes n'en 
veulent pas, les utilisateurs du RER B com-
mencent à en mesurer les conséquences avec 
les week-ends sans RER et les reprises du 
lundi avec des heures de retards.  On veut un 
RER qui fonctionne normalement mais pas 
de CDG Express, seulement voilà, notre avis 
les indiffère.
Maintenant c'est un terminal nouveau avec 40 
millions de passagers supplémentaires, plus de 
marchandises sur nos routes , un taux de pollu-
tion catastrophique. Cela va créer des emplois 
nous disent-ils ! Mais les emplois ne suffiront 
pas à compenser la mort de la planète. D'ail-
leurs depuis la création du doublet de pistes, 
le pourcentage de salariés issus du 77 ou du 93 
n'a cessé de baisser. Peu importe, nos avis les 
indiffère.  Une VIe République est une urgence 
et si quelqu'un ne comprend pas l'intérêt du 
Référendum d'Initiative Citoyenne demandé 
par les gilets jaunes voilà des exemples de 
son utilité.

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Consultons par vote les 
habitants des Cottages ! 
Les habitants du quartier des Cottages ont été 
surpris d'apprendre par hasard que le maire 
envisage de construire un immeuble à la place 
du centre commercial. Organisés en collectif 
les riverains ont rédigé une pétition afin de 
dénoncer l'absence de transparence et les 
méthodes autoritaires de M. Asensi.
Ce dernier a répondu dans une lettre ouverte 
en précisant que ce projet avait été annoncé 
devant plus de 2 000 retraités...  Dans cette 
même lettre, M. Asensi évoque « la réflexion 
que j'ai initiée...», initiée avec qui ? Sûrement 
pas avec les riverains, principaux concernés 
par ce « projet », qui craignent une dégrada-
tion de leur qualité de vie, une absence d'ho-
mogénéité dans le paysage environnemen-
tal et une dévalorisation inévitable de leurs 
biens.  Depuis des années le maire impose des 
projets sans concerter réellement la popula-
tion, défigure la ville par un bétonnage galo-
pant sans pour autant répondre aux besoins 
des habitants. Il est urgent pour notre ville 
de trouver un développement urbain enfin 
harmonieux avec une participation active des 
Tremblaysiens au devenir de leur ville  afin 
que puissent naître des propositions partagées 
à partir desquelles sera bâti le centre commer-
cial des Cottages de demain.
Dans une autre lettre datée du 14 janvier 2019 
M. Asensi regrettait que le Président Macron 
refuse de débattre sur des questions de société 
fondamentales comme « quelle démocratie 
nouvelle pour une meilleure expression des 
citoyens ? ». Un vrai débat avec les riverains 
et une consultation démocratique au travers 
d'un vote, voilà ce que nous proposons pour 
une démocratie nouvelle à Tremblay.  
Chiche M. Asensi?

 O Groupe 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

Montrons-nous dignes de 
nos héros
Nos deux commandos de marine Bertoncello 
et Pierrepont se sont sacrifiés, consciemment, 
volontairement, comme en son temps le gen-
darme Arnaud Beltrame, pour sauver leurs
frères et concitoyens français. J’ai un fort 
sentiment d’admiration pour eux. Peu d’entre 
nous pourraient faire preuve d’un tel courage, 
habitués que nous sommes au mode de vie 
individualiste de notre société putassière. Ces 
deux hommes loin du monde de l’argent, du 
paraître et de la publicité factices ont donné 
leur vie pour nos valeurs de libertés menacées 
par de nouvelles forces totalitaires. Ils doivent 
nous servir de modèles, pour nous et pour nos 
enfants. Soyons-en dignes.

 O les républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

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

 Ó Vds maison 
en Espagne à 
Fresnedoso de Ibor 
(Caceres), 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 entrete-
nue.  
06 72 97 86 45.

 Ó Loue studio de 
20m² à Vaujours, 
disponible au 1er 
aout 2019, 2e 
étage, petite copro-
priété, cuisine équi-
pée, plaque, frigo. 
Loyer : 460 euros 
+ 20 euros provi-
sions charges. 
06 80 06 13 12

 Ó Loue studio 
d’environ 20 m² 
sur Vaujours avec 
balcon, cave et par-
king, rue de Meaux, 
600 euros charges 
comprises. 
06 64 35 22 74.

 Ó Loue au Raincy, 
studio de 23 m² 
avec loggia, par-
king et cave dans 
une belle résidence 
calme, 650 euros 
charges comprises. 
06 64 35 22 74.

 Ó Loue mobil-home, 
dans les Alpes de 
Haute-Provence 
(04), dans camping 
3 étoiles près du 
lac de Sainte-Croix 
et des gorges du 
Verdon, compre-
nant 2 chambres, 
séjour-salon, coin 
cuisine, douche et 
WC séparés, de 
500 à 700 euros 
la semaine, selon 
période. 
07 83 58 73 94. 

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds roue neuve 
(galette) 5 roues 
(225/50/17). Pneu 
neuf (185/50/17), 
30 euros. 
01 48 60 81 39.

 Ó Vds Peugeot 
207, année 2009, 
155 000 km, très 
bon état, facture 
entretien à jour,  
4 590 euros. 
06 13 80 77 84.

 Ó Vds Fiat Punto 
grande 2008, 
entretien fait, 
embrayage récent, 
voiture non-fumeur, 
contrôle technique 
ok, 163 000 km,  
2 500 euros. 
06 43 84 85 85.

 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.

DIVERS

 Ó Vds ballon de foot 
en bois fait main, 
150 euros 
06 75 45 49 45.

 Ó Vds table chêne 
clair avec carrelage 
sur le dessus, 50 
euros à débattre. 
Stepper, état neuf, 
60 euros. Étagère 
imitation fer forgé 
noir, 3 étages 
(140x76 cm), 30 
euros. Antivol voi-
ture pour bloquer 
volant, 20 euros. 
06 51 96 68 15.

 Ó Vds salon de jar-
din plastique blanc 
avec une table  
(150 x 90 cm).  
30 pavés pour ter-
rasse 40 x 40. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds chaise haute 
de bar, 15 euros. 
2 chaises bleu 
tissu, 10 euros les 
2. Tricycle avec 
barre pour pousser 
l’enfant, 10 euros. 
Cocotte minute très 
bon état comme 
neuve Fagor, 40 
euros. Lampe de 
chevet neuve, 15 
euros. Rouleaux de 
papier peint,  
3 euros le rouleau. 
Étagère chambre 
ado, 20 euros. 
Tapis d’éveil avec 
arche en très bon 
état, 20 euros. Tour 
de lit, 10 euros. 
07 50 60 84 11.

 Ó Vds salle à man-
ger en chêne massif 
clair : une table 
(220x95x78cm) 
avec 2 rallonges de 
50 cm, buffet chêne 
massif 4 portes et 2 
tiroirs (245x54x102 
cm), le tout en 
bon état avec 8 
chaises, 700 euros 
à débattre. 
06 52 69 71 67.

 Ó Vds pour jardin, 
scarificateur bac de 
33 l en parfait état, 
15 euros. 
06 61 54 91 52.

 Ó Vds nombreux 
vêtement de 0 à 24 
mois en excellent 
état de 1 à 5 euros. 
Jouets bébé, de 1 
à 10 euros. Cale 
bébé, 10 euros. 
Tapis d'éveil avec 
arche, 12 euros. 
Transat Chicco en 
excellent état, 40 
euros. 
07 50 60 84 11.

 Ó Vds échelle alu, 
60 euros. Portable 
Samsung étanche, 
30 euros. Gilets 
multipoches four-
rés, toutes tailles, 
10 euros. Santiags 
noires, neuves, 
pointure 43, 50 
euros. 
01 48 60 81 39.

 Ó Vds meuble TV, 
80 euros. Meuble 
d’angle d’entre 
forge, 60 euros. 
Canapé d’angle, 
600 euros. Buffet 
(228 x 43 x 80 
cm), 150 euros. 
Meuble couloir (80 
x 35). Armoire 3 
portes (250 x 290 x 
60), 150 euros. 
06 11 02 08 90.

 Ó Vds salle à man-
ger avec 4 chaises, 
meuble de biblio-
thèque en acajou, 
très bon état, cause 
départ, 700 euros. 
01 48 61 18 77.

 Ó Vds 22 volumes 
neufs édition 
Hachette, 70 
euros. Extracteur 
de jus, 40 euros. 
Décolleuse de 
papier peint, 30 
euros.  
10 bouteilles vides 
de parfum, de 
grandes marques, 
20 euros. Diverses 
tenues de soirée 
orientale à voir sur 
place. 
06 27 08 39 02.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES GRATUITES
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 Ó Vds pour collec-
tionneur, une dou-
zaine d’anciennes 
cassettes 10/19 
cm (Full metal 
jacket, Le Dernier 
empereur, Docteur 
Jivago, Le Barbier 
de Seville…),  
2 euros/lot. 
01 48 60 93 32.

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

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

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

 Ó Vds table de 
bureau Ikéa couleur 
noir (120x74x60 
cm) en très bon 
état, peut servir de 
bureau ou de table, 
30 euros. 
07 63 96 08 21. 

 Ó Vds lit (dimen-
sion: 90 X 200 cm) 
avec tiroir de ran-
gement et matelas 
(sans sommier), bon 
état jamais était 
utilisé, 100 euros. 
Vds vélo d'appar-
tement de marque 
Techness, en bon 
état, très peu servi, 
100 euros 
06 09 32 33 01.

 Ó Vds 1 paire de 
boots homme tout 
cuir noir taille 43 
très bon état :  
20 euros - 1 paire 
de chaussures 
basses homme cuir 
taille 43 très bon 
état : 20 euros 
1 paire de chaus-
sures basses tout 
cuir taille 43, 
neuves : 25 euros. 
1 blouson homme 
noir imitation cuir 
taille XL doublure 
Matelassée.  
06 61 86 80 56.

 Ó Vds évier tout 
neuf composé de 
1 bac design avec 
égouttoir, valeur en 
magasin 120 euros, 
couleur : noir ou 
Blanc. 
Plusieurs pièces 
disponibles. Vendu 
sans robinetterie, 
50 euros  
06 65 24 01 54.

 Ó Vds collection de 
27 livres de cuisine 
édition Time life, 
très bon état. 
Livres de Victor 
Hugo relié, faire une 
offre. 
06 23 38 11 86.

 Ó Vds cocotte en 
fonte, 10 euros. 
Porte revues en 
chêne massif,  
20 euros. 
Téléphone portable 
Alba, 30 euros. 
Chaussures femme 
39/40, entre 9 et 
15 euros. 
06 25 63 36 48.

 Ó Vds living merisier 
style Régence en 
très bon état géné-
ral (235x210x58 
cm) avec de nom-
breux rangements, 
partie centrale  
avec 2 portes 
vitrées, miroir 
et étagère en 
verre, photos sur 
demande,  
150 euros. 
07 63 96 08 21.

OFFRE  
D’EMPLOI

 Ó Cherche dame 
pour travaux de 
couture à partir du 
1er juillet 2019. 
06 82 25 75 86.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Retraité cherche 
travaux de jardi-
nage. 
06 02 20 63 18.

 Ó Assistante 
maternelle agréée 
cherche enfants à 
garder (secteur Vert-
Galant), 1 place de 
disponible. 
06 69 43 83 64. 

 Ó Architecte diplô-
mé propose de réa-
liser tous vos plans 
(plan d’aménage-
ment, de modifica-
tion et d’extension) 
permis de construire 
de – de 150 m². 
07 66 02 21 02.

 Ó Professeur d’EPS 
propose coaching 
privé (remise en 
forme, renforcement 
musculaire) à domi-
cile, 35 euros/h. 
06 79 00 53 01.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage 
pour personnes 
âgées, disponible en 
juillet. 
06 51 96 68 15.

 Ó Jeune fille 
cherche heures 
de ménage à 
Tremblay-en-
France, Villeparisis, 
Villepinte et 
Vaujours. 
06 15 80 42 46.

 Ó Assistante mater-
nelle agréée cherche 
à accueillir bébé, 
enfant de 3 mois 
à 3 ans, libre de 
suite. Réside à 
Mitry-Mory limite 
de Tremblay ave-
nue Pablo Neruda 
(Château d'eau) 
dans un pavillon 
avec jardin, espace 
dédié à la petite 
enfance : soins, 
éveils, activités, 
fréquentes R.A.M, 
Médiathèque. 
06 85 63 56 75.

 Ó Dame cherche 
heures de repassage 
à son domicile, 
possibilité de cher-
cher du linge chez 
le particulier et le 
rapporter, travail 
soigné, 8 euros/h. 
06 46 32 54 46.

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux 
et bricolage, pein-
ture… (tondre 
pelouse, net-
toyage karcher…). 
Disponible de suite. 
07 55 04 54 61.

 Ó Homme sérieux, 
véhiculé avec 
expérience propose 
aide aux personnes 
âgées en situation 
de handicap, faire 
courses, possibilité 
de garde malade. 
07 78 79 86 52.

 Ó Ancienne ensei-
gnante en sciences 
titulaire d'un mas-
ter en Biochimie, 
propose cours de 
maths (jusqu'au 
niveau Première L) 
et français (jusqu'au 
niveau 3e). Groupe 
de 2, 3 personnes 
possible.  
07 81 24 46 86.

CONCOURS DES  
MAISONS FLEURIES 
2019
Le traditionnel concours des maisons  
fleuries, ouvert aux habitants  
de la commune, récompense  
chaque année les auteurs  
des plus belles créations.

1re catégorie : maison fleurie avec jardin.
2e catégorie : immeubles fleuris : balcons, 
fenêtres, portes et murs fleuris.
3e catégorie : établissements publics : 
écoles et centres de loisirs.

L’appréciation porte sur le fleurissement, 
l’harmonie d’ensemble et l’entretien. Le 
fleurissement doit être visible de la rue. Le 
jury est composé d’élus du Conseil municipal, 
de représentants d’associations et d’agents 
du service municipal des espaces verts. Il 
délibère dans le courant du mois de juin. 

Les personnes intéressées pour concourir 
dans une des catégories doivent s’inscrire 
avant le 16 juin 2019 en remplissant le 
bulletin ci-dessous et en le déposant dans 
les urnes mises à disposition à l’hôtel de 
ville (accueil), au foyer Henri Barbusse, à 
l’espace Albert Thomas ou à la Maison de 
quartier et des associations du Vieux-Pays. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quartier : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Étage : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catégorie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est également possible de s’inscrire sur le site 
de la ville tremblayenfrance.fr.
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Visite guidée de l’exposition « La vie de l’abeille » 

démonstration d’extraction de miel 

dégustation - exposition de matériel apicole

Le
s ab

eilles font le B
U

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
ZZZZ

À l’occasion de la journée nationale des abeilles en partenariat avec l’UNAF,  
la ville de Tremblay-en-France organise la semaine des abeilles

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ AVEC 
L’UNION NATIONALE DE L’APICUL-
TURE FRANÇAISE (UNAF) DANS LE 
CADRE DES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ABEILLE SENTINELLE DE L’ENVI-
RONNEMENT « APIDAYS ».

Ville de Tremblay-en-France

11 - 14 juin
9h / 12h - 14h / 17h
au centre social  
Louise Michel / Mikado
14, cours de la République - Tremblay-en-France

ENVIRONNEMENT • Semaine des abeilles affiches et flyer.indd   1 17/05/2019   10:42

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 17 et 24 juin 
de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado. Les mercredis 12, 19 et 26 juin de 13h30 à 16h30 
à la maison de quartier du Vieux-Pays. Les jeudis  6, 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 11h30 à 
la maison de quartier du Vert-Galant. Les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin de 9h30 à 11h30 à 
l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 4, 11, 18 et 25 juin de 9h à 12h à l’espace Louise Michel. Les jeudis 6, 13, 20 et 
27 juin de 14h à 18h à l’espace Louise Michel. Les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin, de 9h30 à 
12h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel / Espace Mikado au  
01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Informations juridiques CDAD 93
Les jeudis 6, 13, 20 et 27 juin de 9h à 11h30 à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous à 
l’accueil de la mairie.
- Conseil juridique avocats  
Les mardis 4, 11, 18 et 25 juin de 18h à 20h. Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin de 9h30 
à 11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
- Permanence du Défenseur des Droits
Les vendredis 14 et 28 juin  de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

PERMANENCES HABITAT
- CNL 93 : les mercredi 12 et 26  juin de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie.
- ADIL 93 : le mardi 18 juin 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 13 juin de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à l’accueil 
de la mairie.

POINT INFO ÉNERGIE
Informations et conseils sur toutes les questions techniques (énergies renouvelables, éco-gestes), 
juridiques (réglementation) et financières (aides) en matière d’énergie. Le mercredi 5 juin de 
13h45 à 17h. À la mairie, rendez-vous. 

CITÉMÉTRIE 
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent obtenir des 
financements afin de rénover leur patrimoine. Le mercredi 19 juin de 13h à 16h45.  
À la mairie, mairie sans rendez-vous.

SURENDETTEMENT
La permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des difficultés financières assurée 
par l’association Crésus Île-de-France (Chambre régionale du surendettement social) n’aura 
exceptionnellement pas lieu en juin. Les prochaines permanences se tiendront au mois de juillet. 
Les dates précises seront indiquées dans le prochain numéro.

PERMANENCE CRAMIF
Les vendredis 7, 14, 21 juin et 28 juin 2019 de 9h à 12h à l’espace Mikado. Prendre rendez-
vous auprès du secrétariat de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF)  
au 01 70 32 23 62.

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 22 juin sans rendez-vous de 9h30 à 12h à l’espace Louise-Michel. .

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant. Les mardis 
4, 11, 18 et 25 juin de 14h à 18h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social 
Louise Michel / espace Mikado au 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE
Psychologue parentalité.  Les lundis 3, 17 et 24 juin de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les 
mardis 4, 11, 18 et 25 juin de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les mercredis 5, 12, 19 et 
26 juin de 14h à 18h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel ou 
à l’espace Mikado au 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCES CICAS   
Les permanences ont lieu au siège du Centre d’information conseil et accueil des salariés (CICAS) 
à Saint-Denis. Tél. : 0 820 200 189 (0,09 euro/min).

PERMANENCES RETRAITE
Les lundis 3, 17 et 24 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Sur rendez-vous auprès de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Composer le 3960 ou le 09 71 10 39 60, de 8h 
à 17h. Site : lassuranceretraite.fr. .

PERMANENCE PRO BTP
Les mardis 4, 11, 18 et 25 juin à la mairie de 8h30 à 12h, sans rendez-vous et de 14h à 17h 
sur rendez-vous au 01 55 76 15 05. 

ENQUÊTES INSEE
Pour tout renseignement sur les enquêtes Insee en cours à Tremblay, 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 2 juin : 
Pharmacie centrale Mat-
tioni Bourlar, 7 place 
Salvador Allende 77290 
Mitry-Mory, 
01 64 27 11 74

Dimanche 9 juin : 
Pharmacie Ghizlan,  
7 rue Jacques Prévert 
93240 Villepinte, 
01 43 84 18 80

Dimanche 16 juin : 
Pharmacie de la haie 
Bertrand, 37-31 rue 
Henri Barbusse  
93240 Villepinte, 
01 43 85 37 50 

Dimanche 23 juin : 
Pharmacie des petits 
ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger  
93240 Villepinte, 
01 43 83 65 89 

Dimanche 30 juin : 
Pharmacie principale, 
21 avenue de la Gare 
93240 Villepinte, 
01 48 61 59 99 

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

OBJETS ENCOMBRANTS 
Pour tout renseignement 
concernant la collecte  
des déchets, appeler  
le numéro vert :  
0 800 10 23 13

MARIAGES
Julien Jarno et Khaoula 
Hammouda ; Frédéric 

Cornitte et Saâdia 
Beldjoudi ; Hicham 
Lemhazet et Amelle El 
Guendouz ; Boufeldja 
Lemba et Narimal 
Meddour ; Belkacem 
Fellah et Najia 
Moustabchir ; Sofiane 
Zerrouki et Samia 
Aouichi ; Amer Koulali 
et Fatna Meddah ; 
Rémy De Bue et Florine 
Froeliger

CONSULTATIONS MÉDI-
CALES AU VIEUX-PAYS
Le pôle municipal 
de santé assure des 
consultations à la maison 
de quartier du Vieux-
Pays les mardis et jeudis 
de 16h30 à 18h45. À 
noter qu’il n’y a pas de 
consultation le mardi 
4 juin. Par ailleurs, 
ces consultations ne 
s’adressent qu’aux 
habitants du Vieux-
Pays et uniquement sur 
rendez-vous au  
01 48 61 87 97.

PERMANENCES

INFOS PRATIQUES
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30 ON EST DE SORTIES  > L’AGENDA CULTUREL 

31 ON EST DE SORTIES  > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHEQUE

32 ON EST DE SORTIES  >  « VIVACE » AU DEDANS COMME AU DEHORS

33 ON EST DE SORTIES  >   LA CANAILLE EN « CORTÈGE DE TÊTE »

34 LA VIE EN SHORT >  LES FOOTBALLEUSES GAGNENT DU TERRAIN 

36 LA VIE EN SHORT >  TFHB : DES ASPIRANTS INSPIRANTS 

37 LA VIE EN SHORT >  L’ÉCHO DES CLUBS 

34 C’ÉTAIT TREMBLAY > TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI

 > 8-9 JUIN 

C’est bientôt l’été,  
le Chapiteau bleu revient !

Acrobates, voltigeurs, funambules, équilibristes, à 
cheval, sur des roulettes, un câble tendu, des échelles, 
les pieds bien sur Terre, le nez dans les airs… Emmenée 
par les équipes du théâtre Louis Aragon, la fine crème du 
cirque contemporain se retrouvera tout un week-end au 
parc du Château bleu pour une nouvelle édition de haut 
vol du festival tremblaysien. À découvrir cette année, 
six spectacles en plein air, un sous chapiteau et 

des activités tout au long de la journée, pour les 
petits et les grands. Un rendez-vous emblé-

matique avant l’arrivée de l’été.
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Samedi 1er juin  
Cinéma petites oreilles  
Inventions et records extraordinaires

Combien mesurent les cheveux les plus longs du monde ? Les sabres lasers existent-ils 
vraiment? De quoi est capable l’homme le plus fort du monde ? Les réponses à toutes 
ces questions, et bien d'autres, vous seront apportées lors de notre grande cérémonie 
du Guinness des Records 2019 du Cinéma des Petites Oreilles. Avec en bonus, l’explica-
tion scientifique de tous ces exploits ! 
Médiathèque Boris Vian, 15h, dès 6 ans, sur réservation.

Vendredi 7 juin   
Rencontre  
Police Scientifique : on va tout savoir ! 

Sébastien Aguilar est chef de service de 
police technique et scientifique.  
Il vient de faire paraître l'ouvrage : 
Police Scientifique : les experts au cœur 
de la scène de crime. Il nous dira tout 
sur son métier, ses découvertes, ses 
enquêtes... 
Pour les amateurs de polar et tous les 
autres : un rendez-vous à ne manquer 
sous aucun prétexte! 
Médiathèque Boris Vian, 18h30.

Vendredi 7 juin  
Samedi 8 juin  
Hip hop à L’Odéon

Artiste à part, le jeune rappeur 
de la Courneuve, Dinos plane 
entre rêve et réalité. Il sera en 
concert à L’Odéon le vendredi 
7 juin avec son dernier album 
Imany. La première partie sera 
assurée par Eli, jeune rappeuse 
influencée par la scène hip hop 
des années 90. Le lendemain, 
La Canaille clôturera la saison 
de la scène tremblaysienne ain-
si que sa résidence en Seine-
Saint-Denis par un concert où 
les « guests » se succèderont 
(voir article page 33).

Samedi 8   
Dimanche 9 juin 
Cirque au parc du Château bleu

Au cas où vous auriez manqué l’information, le festival de cirque Le Chapiteau bleu est 
de retour ! Durant un week-end entier, que l’on espère chaud et ensoleillé, six compa-
gnies proposeront en plein air ou chapiteau des pièces, des performances qui forment le 
meilleur du cirque contemporain. 
Parc du Chapiteau bleu – Samedi 8 et dimanche 9 juin de 14h à 20h. Gratuit. Rensei-
gnements : théâtre Louis Aragon : 01 49 63 70 58

Vendredi 14 juin  
Débat  
La fabrique de l’information

Comment se fabrique l’infor-
mation ? Comment travaillent 
les journalistes ? Comment 
répondre aux critiques du 
public ? La médiathèque 
Boris Vian organise une soirée 
exceptionnelle animée par 
Sylvie Fagnart, journaliste en 
résidence, avec des res-
ponsables de médias, pour 
répondre à toutes les questions 

que se posent les citoyennes et les citoyens et mener le dialogue. Seront présentes : 
Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFMTV, Amélie Mougey, rédactrice en chef de 
la Revue dessinée et Emmanuelle Daviet, médiatrice de Radio France (sous réserve).  
Médiathèque Boris Vian, 18h.

AGENDA CULTUREL

CÉLINE PIGALLE, DIRECTRICE DE LA RÉDACTION DE BFMTV
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LITTÉRATURE  

DE MÉMOIRE
Alya rentre d’une 
soirée et, alors 
qu’elle pénètre 
dans le hall de 
son immeuble, est 
victime d’une ten-
tative de viol par 
un homme qui la 

suivait. Dès le lendemain, elle fait 
une déposition au commissariat le 
plus proche. Et plus elle est obligée 
de relater les détails de son agres-
sion plus le traumatisme s’ancre 
en elle. La peur la paralyse, elle ne 
veut plus sortir dès que la nuit est 
tombée, les transports en commun 
l’épouvantent. Cette femme profon-
dément sociable se retrouve tout à 
coup emprisonnée dans les rets du 
cauchemar qu’elle a vécu. Lors de 
ses nuits sans sommeil son histoire 
familiale renaît, tendre et âpre à la 
fois. Nous suivrons la victime jusqu’à 
la confrontation avec son agresseur. 
Chapitre remarquablement construit. 
Au-delà de l’événement tragique, 
Yamina Benhamed Daho nous livre 
le portait d’une femme sur le point 
d’être brisée mais qui peu à peu se 
reconstruit.
De mémoire, Yamina Benhamed 
Daho (L’Arbalète, 2019)

JEUNESSE   

L’AUTISME
Max le petit 
frère de Flore 
est autiste. Il 
ne se com-
porte pas de 
la même façon 
que les autres 
enfants et ce 

n’est pas facile pour Flore de com-
prendre ce petit frère qui a des 
réactions bien à lui. Pourquoi ne 
fait-il jamais de câlins ? Pourquoi 
a-t-il tout le temps toute l’attention 
de leur maman ? Et puis, ce n’est 
pas facile de jouer avec lui, Flore ne 
sait pas comment s’y prendre, c’est 
difficile pour elle de rentrer dans son 
univers. C’est aux autres de l’accep-
ter et de s’adapter à lui. Ce petit doc 
répond aux questions des plus jeunes 
et permet aux parents d’expliquer ce 
que représente l’autisme, de mieux 
l’appréhender. 
Agnès Cathala, L’autisme (Milan, 
2019) - Disponible au médiabus

SÉRIE   

THE FRANKENSTEIN 

CHRONICLES 
Londres, début du 19e siècle. 
L’inspecteur John Marlott fait une 
macabre découverte : le cadavre 
d’un enfant s’avère être un assem-
blage de différents corps. Quelle est 
l’âme démente qui a eu l’idée d’une 
telle abomination ? Son enquête va 
nous conduire dans les bas-fonds du 
Londres de l’époque, mais aussi dans 
les hautes sphères médicales où des 
médecins contestent ou mettent en 
avant les progrès scientifiques. Dans 
le monde littéraire enfin, puisque la 
personne de Mary Shelley, la créa-
trice de Frankenstein, jouera un rôle 
prédominant dans l’enquête. Série 
totalement originale, thriller hale-
tant, ambiance surnaturelle, intrigues 
sentimentales, tout est réuni pour 
captiver le spectateur. La mise en 
scène est astucieuse et élégante, la 
distribution remarquable - mention 
spéciale pour le formidable Sean 
Bean (comment oublier sa presta-
tion dans Game of Thrones ?). Et 
pour couronner le tout, on apprend 
bien des choses sur les errements et 
les découvertes de la médecine de 
l’époque. Une série à ne manquer 
sous aucun prétexte, parce qu’il n’y 
a pas que Game of Thrones sur vos 
écrans !  
De Benjamin Ross, Barry Lang-
ford, The Frankenstein Chronicles,  
Saisons 1 et 2

DOCUMENTAIRE 
JEUNESSE   

VACHES
A tous les pas-
sionnés de la 
plus populaire 
des bovins, voici 
le livre qu’il vous 
faut ! La vache est 
un animal fami-
lier que l’on croit 

bien connaître. Néanmoins, elle nous 
réserve bien des mystères… Prêts 
pour un petit quiz ? Sans tricher, cela 
va sans dire : l’accès à internet ou à  
toute autre aide est tout bonnement 
interdit. Allez, c’est parti ! Combien 
existe-t-il de races de vaches dans le 
monde ? Compliqué, hein ? Quelle 
est la différence entre une génisse, 
un veau et un bœuf ? Difficile aussi, 
je vous l’accorde. Comment la vache 
transforme-t-elle l’herbe en lait ? (Elle 
ne dit pas abracadabra, non.) Quels 
sont les animaux qui se nourrissent 
de la bouse ? Beurk... Bon, je vais 
vous laisser une dernière chance. 
Pour être imbattable, venez découvrir 
cet ouvrage documentaire complet et 
de qualité. Ses rabats ludiques et son 
esthétisme à l’allure vintage sauront 
vous séduire, vous et vos enfants. 
Vous serez conquis et finirez par 
dire : « Oh la vache ! ».
Anne-Sophie Bauman et Charlotte 
Molas,  Vaches (Gallimard Jeunesse, 
2018)

MÉDIATHÈQUE

LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs ou à bord du médiabus. 
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« VIVACE » AU DEDANS COMME AU DEHORS
Explosion d’énergies au Parc de la Poudrerie samedi 18 mai dernier. Vivace, rassérénante 
pièce du chorégraphe Alban Richard, a titillé son public par tous les sens. Le site devrait 
accueillir - en partie - l'ouverture de saison du théâtre Louis Aragon le 21 septembre.

UN SAMEDI APRÈS-MIDI ARTISTIQUE AU PARC DE LA POUDRERIE.

La scène, c’est l’espace. Plus exac-
tement un marquage au sol 
façon tennis sur gazon, sauf 

que le rectangle se fait ici de plus 
modestes dimensions... tout comme 
l’appareillage technique de cette sur-
face à danser : deux baffles, une table 
de mixage au milieu d’une clairière. 
C’est beau car le vert du Parc de la 
Poudrerie ressort vivement avec la 
pluie qui a commencé à tomber, drue. 
Le public se couvre comme il peut, 
l’organisation est scotchée aux smart-
phones, pythies météorologiques 2.0. 
« Dis donc, ils se sont encore trompés 
sur les prévisions ! On fait quoi si ça 
glisse pour les danseurs ? », capte-t-on 
en coulisses. Voilà qui ressemble à un 
film de Claude Sautet...
Quoi, cette seconde pièce de La belle 
Saison à la Poudrerie 2019, pro-
grammation en extérieur du théâtre 
Louis-Aragon (TLA), friserait l’annu-

lation ? Non. On aura bâché, puis 
débâché, comme à Wimbledon... on 
se sera abrité, on aura papoté avant 
que tout le monde ne s’appliquât à 
l’essuyage des gradins. Motivés les 
gens, ici en famille avec les bambins 
de sortie, là en solo et peut-être aussi 
en amateur éclairé : « Je connais un 
peu le travail d’Alban Richard, il y 
a toujours du contenu. Mais je n’ai 
pas voulu lire un résumé afin d’être 
complètement surpris », confie un 
spectateur. 

Prestation virtuose
Un peu Alban Richard ? Beaucoup 
et passionnément sur Tremblay en 
tout cas, puisque le chorégraphe – 
directeur du Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie – fait 
figure de vieille connaissance sur la 
ville, voire de compagnon de route : 
« Il était déjà en résidence en 2011. 

C’est lui qui nous a incités à travailler 
avec les établissements hospitaliers 
et la maison Alzheimer du Vieux-
pays avec ce travail de réflexion sur 
le corps des danseurs, sur les mas-
sages. On a accueilli pratiquement 
toutes ses pièces, telle que Fix me, la 
dernière en date », indique-t-on au 
théâtre Louis Aragon. Alors, Vivace ? 
La pièce de 35 minutes a pris tout 
son sens dans l’écrin de la Poudre-
rie considérant qu’elle a été conçue 
initialement pour vivre dans la cam-
pagne normande... Vivace, comme 
une plante résiliente qui développe 
des stratégies de survie, comme une 
idée fixe, comme un tempo musical 
rapide. Les deux danseurs au ser-
vice d’Alban Richard ont déployé 
là une prestation virtuose sur une 
playlist un peu folle, depuis de la 
techno endiablée à des airs classiques 
que l’on s’abstint de reconnaître au 

moyen d’une application télépho-
nique bien connue... Oui, comme les 
grands, les petits, les amateurs éclai-
rés, les néophytes, l’on aura pris un 
vif plaisir à goûter à la performance 
visuelle, sonore et physique à l’œuvre 
dans Vivace...   

Ouverture de saison en extérieur
On est bien dehors ? Oui, de sorte 
qu’on y reviendra volontiers, à la Pou-
drerie –  le 21 septembre prochain – 
pour l’ouverture de la nouvelle saison 
du TLA avec le Festival 3D.   
« On est complètement dans notre 
ADN avec 3D : Danse, Dehors, 
Dedans. On a souhaité marquer le 
coup en 2019 avec le souvenir de la 
première édition de ce festival dans 
le temps des 30 ans du théâtre », 
explique-t-on à Aragon. Si la pro-
grammation réserve, pour l’heure 
encore, son lot de surprises, l’on indi-
quera cependant que rendez-vous est 
donné le 21 septembre à 15 heures 
à l’espace Jean Ferrat pour décou-
vrir Eldorado(s), la nouvelle création 
de Philippe Ménard... avant d’enta-
mer un périple sur le canal (en bus, 
bateau, à vélo...) et de découvrir des 
performances en différents points du 
Parc de la Poudrerie... Et retour en fin 
de journée au théâtre pour The Fal-
ling Stardust de la Compagnie Amala 
Dianor. Danse, Dehors, Dedans !

  � ÉRIC GUIGNET

Retour  
en Avignon
L’aventure des théâtres Louis 
Aragon (TLA) et Gérard Philippe de 
Saint-Denis au festival d’Avignon 
se poursuit cette année encore, du 
8 au 19 juillet prochains. Comme 
tous les étés depuis maintenant  
9 ans, on mutualise tout et on 
répartit ainsi les plaisirs : la pro-
grammation danse est assurée par 
le TLA les matinées, tandis que les 
Dyonisiens s’occupent de la pro-
grammation théâtre l’après-midi. 
Sur la scène de la Parenthèse, lieu 
attitré de la Belle scène Saint-De-
nis, se succèderont des artistes qui 
présenteront des créations ou des 
travaux en cours et que le TLA a 
vu grandir, tels les chorégraphes 
Amala Dianor ou Mickaël Phelip-
peau, ou bien qui ont croisé sa 
route plus récemment, comme 
Mithkal Alzghair ou encore Filipe 
Lourenço.

  � E.G.

P
H

O
TO

S 
A

M
ÉL

IE
 L

A
U

R
IN

215 • ™ JUIN 2019.indd   32 03/06/2019   14:50



juin 2019 < 33

ON EST DE SORTIE

Quelle était votre intention 
lorsque vous avez formé  
La Canaille en 2003 ?
J’arrivai alors sur Montreuil [Marc 
Nammour, né en 1978 à Beyrouth, 
a grandi dans le Jura] avec la ferme 
intention de proposer un rap un peu 
plus musical, plus poétique et poli-
tique. Du coup, il y avait là un gui-
tariste, un bassiste, un batteur et un 
chanteur… Le nom du groupe ne doit 
rien au hasard : La Canaille, c’était un 
chant révolutionnaire communard.

À l’occasion de la sortie de Par 
temps de rage (2011), une journa-
liste a dit de vous que vous étiez 
une sorte de « Ken Loach du 
Rap » : ça résume bien l’affaire ?
Oui, mais vraiment en toute humi-
lité car Ken Loach est un réalisateur 
que j’affectionne tout particulière-
ment. C’est le genre de cinéma qui 
me touche, c’est un artiste qui m’ins-
pire. Il est dans son rôle, c’est-à-dire 
en résonance avec son époque pour 
poser un autre regard – un regard 
social – sur le monde dans lequel on 
vit. Effectivement, mes héros ordi-
naires à moi aussi ce sont les petites 
gens.

Comment nourrissez-vous votre 
observation des choses et du 
monde ?
Tout simplement en ouvrant les 
yeux et en portant attention aux per-
sonnes qui m’entourent. J’aime bien 
me considérer comme une éponge ; 

le bonheur ou le malheur d’autrui 
me touche foncièrement. C’est cette 
matière réelle qui va être la source 
de thèmes que je mets ensuite en 
musique. Je lis la presse, j’écoute la 
radio, je vais sur les réseaux sociaux, 
je m’imprègne de tout ce que je peux. 
J’ai faim !

Quelques mots sur 11.08.73, le 
titre du dernier album de La 
Canaille sorti en 2017 ? 
11 août 1973, naissance du Hip Hop ! 
C’était dans une perspective d’éduca-
tion populaire, pour les plus jeunes 
qui n’ont peut-être pas perçu que c’est 
un mouvement qui a une histoire 
fascinante et éminemment politique, 
forcément. Quand les quartiers popu-
laires se sont emparés de cet art, ils 
l’ont façonné dans le but de signifier 
qu’ils étaient là, une façon de dire 
« on va se représenter nous-mêmes ».  
Formellement, on a voulu revenir 
à quelque chose de moins rock et 
de plus rap sur cet album, de plus 
minimaliste, de plus près de l’os ! 
Sur le fond, on a toujours la même 
verve, la même, intention de raconter 
le monde.

Raconter le monde… justement, 
que vous inspire le mouvement 
des Gilets jaunes ?
J’ai été partie prenante, d’entrée de 
jeu, avec ce mouvement en me posi-
tionnant clairement sur les réseaux 
sociaux. Je suis totalement solidaire 
à partir du moment où le peuple qui 

a faim le fait entendre. Je participe 
au mouvement à titre personnel et 
je n’ai pas du tout l’intention de me 
faire mousser avec ça, pas besoin de 
m’afficher plus que ça. Voilà, cela 
m’inspire, me met en joie, mais je suis 
en colère quand je vois la répression 
que le mouvement subit et qu’aussi 
peu d’artistes prennent position 
là-dessus. Ça me met également en 
colère de constater toute la contre- 
information qui sévit sur le sujet…

Donc La Canaille sera bien en 
« Cortège de tête » !
Le projet porte bien son nom, telle-
ment en écho avec ce qui se passe !  
Le cortège de tête, c’est la première 
ligne de front sur les manifestations… 
et en même temps, il consiste ici 
en la réunion de neuf artistes sur 

le plateau. Mike Ladd, JP Manova, 
Billie Brelok, Virus et Akosh S avec 
La Canaille ! On se situe dans le rap 
à texte, poétique et engagé, chacun 
avec son style et son placement. Est-ce 
radical ? Non, mais ça le devient au 
regard de la musique au mètre, de 
la musique de supermarché. On est 
tous ici dans une recherche pour 
sortir des sentiers battus : Cortège de 
têtes, c’est un regroupement de têtes 
pensantes (rires) !

  � ÉRIC GUIGNET

L'Odéon - Scène JRC
Samedi 8 juin - 20h30.

LA CANAILLE EN « CORTÈGE DE TÊTE »
Fondateur de La Canaille en 2003, Marc Nammour porte depuis lors la voix d’un rap  
résolument engagé, poétique et sans concession. Avec « Cortège de tête », l’artiste conclut  
le 8 juin à L'Odéon une résidence au long cours en Seine-Saint-Denis. Entretien.

LE PROJET CORTÈGE DE TÊTE, C’EST UNE RÉSIDENCE ASSOCIANT HUIT LIEUX DE MUSIQUES ACTUELLES EN SEINE-SAINT-DENIS.

Le rap de Dinos ça balance !
Longuement Dinos aura mûri la sortie de son premier album studio, Imany 
sorti en 2018. Auparavant, le rappeur de la Courneuve était plus connu 
sous le nom de Dinos Punchlinovic, s’illustrant et aguerrissant son flow par 
des participations à de multiples battles. Déjà, malice et talent d’écriture 
se conjuguaient pour faire mouche à tous les coups. Les fans s’impatien-
taient, Dinos se préparait, tranquillement, se remettant en question en bon 
perfectionniste : trois ans à se chercher musicalement et humainement. Il 
a bien fait. Tout respire dans Imany, musicalité, phrasé et texte témoignent 
pleinement de la créativité du jeune artiste. S’en convaincre avant un concert 
très prometteur ? Les Pleurs du Mal (oui, le garçon a bien digéré son Charles 
Baudelaire) s’écoute sans douleur sur la toile. Et puis, un rappeur qui conclut 
son album par un morceau intitulé Presque célèbre… ça devrait mettre la 
puce à l’oreille, non ? Le 7 juin, à L'Odéon.

D
.R

.
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« La France en finale » 
C’est un plébiscite, une évidence, les footballeuses U18 
ont donné leur pronostic quant à l’affiche de la finale de 
la Coupe du monde féminine le 7 juillet et, invariable-
ment, revient le nom des Bleues sur la pelouse de Lyon. 
À ce petit jeu, seul un brin de superstition les empêche 
de claironner qu’à la fin c’est la France qui gagnera, 
mais on sent qu’elles y croient très fort. Jade annonce 
un France-USA qu’elle suivra à la télé avec ses parents, 
tout comme Marine, fan de la tricolore Wendie Renard. 
Nora mise aussi sur la présence de l’équipe états-unienne, 
championne du monde en titre, mais elle assure que la 
clé de la victoire sera dans les pieds de la défense tri-

colore. Halima parie sur le même scénario mais ajoute 
une option, le Canada qui pourrait damer le pion à son 
grand voisin nord-américain en demi-finale. Elle regardera 
les matches en famille sur le petit écran. Yohanna aussi 
mise sur les USA dont elle fait clairement son favori pour 
soulever le trophée. Changement d’adversaire avec Manon 
qui voit la Corée du sud opposée à la France. Manon cite 
également la nation asiatique, à égalité de chance avec 
les USA et le Canada. Mais toutes ont dans un coin de la 
tête le formidable doublé que pourrait réaliser le football 
français, un an après la victoire des hommes en Russie. 
F.L.

LA VIE EN SHORT

PLEINE LUCARNE POUR LE FOOT FÉMININ
À quelques jours de la Coupe du monde féminine en France, les joueuses du TFC portent 
haut leurs couleurs. Tout particulièrement, l'équipe des U18 qui incarne le présent et le 
futur du club en route vers de nouveaux succès sportifs. Reportage, un soir d’entraînement.

L’ÉQUIPE DES U18 À L’ENTRAÎNEMENT SUR LA PELOUSE SYNTHÉTIQUE DU PARC DES SPORTS.

Vous ne savez pas où vous serez 
le 7 juin sur le coup de 21 
heures ? Elles si : devant leur 

écran télé scotchées sur le match 
d’ouverture de la Coupe du monde 
féminine de football. Les joueuses 
du Tremblay FC attendent depuis 
longtemps cet évènement-totem avec 
toutes les retombées médiatiques et 
populaires espérées. 
En attendant de vibrer, l’équipe des 
U18 se retrouve comme d’habitude 
deux fois par semaine, un lundi soir 
du mois de mai, à l’entraînement sur 
les synthétiques, à l’arrière du Palais 
des sports. Elles s’appellent Manon, 
Jade, Halima… ont entre 16 et 17 ans 
et sont une petite dizaine ce soir-là 
sur le rectangle de gazon artificiel. 
Aux manettes, il y a Mohamed Sidi. 
Leur nouveau coach est un ex-joueur 
et éducateur du TFC, de retour au 
bercail. Bienveillant mais exigeant, 
il leur a concocté une séance où il 
est largement question de parfaire 
sa condition physique. Tours du ter-
rain, fractionné, exercices au sol sans 
ballon, conduite de balles, passes, 
tirs, les exercices s’enchainent sans 
temps morts. Tout le monde s’exé-

cute sans rechigner, avec le sourire 
même. « Les filles sont réceptives et 
ont envie de bien faire », affirme-t-il. 
Le coach a accentué le travail foncier, 
tout particulièrement le lundi. Ce qui 
était le talon d’Achille des U18 est 
devenu un point fort. En témoigne le 
cinglant 5 buts à 0 infligé deux jours 
plus tôt à l’équipe de la JA Drancy, 
en championnat de critérium où les 
Tremblaysiennes se promènent. Ce 
qui ne fait pas d’elles des robots. 
La preuve, les ratatinées du jour les 
avaient éliminées quelques temps 

auparavant en quart de finale de la 
coupe du 93. « Cette équipe a un 
vrai potentiel auquel s’ajoute un véri-
table attachement des filles au club », 
assure l’entraîneur. 

Priorité au recrutement
Marine, 16 ans, illustre à merveille 
cette fidélité. La défenseuse centrale 
des U18 a débuté au TFC à 6 ans. 
Lycéenne en première ES à Léonard 
de Vinci, le ballon rond continue 
d’occuper son espace. « J’ai grandi 
dans un univers de football, ma mère 

est bénévole au club, une partie de 
ma famille joue et l’autre supporte 
l’équipe de France », précise-t-elle 
en souriant. Elle y consacre encore 
une grande partie de son temps libre.  
« Garçons ou filles, mon sport parle à 
tout le monde et je ne me pose même 
pas la question de savoir comment 
les autres me regardent. Je sais du 
foot qu’il rassemble et qu’on y fait 
de belles rencontres », atteste-t-elle. 
Titulaire avec les U18, Marine n’a 
pas connu les années du club en D2 
les crampons aux pieds mais sur le 
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Tremblay à l’heure du Mondial
• Durant la Coupe du monde qui 
se tiendra en France du 7 juin au 
7 juillet, les espaces Angela Davis 
et Jules Ferry retransmettent les 
matches de poule des Bleues : Ven-
dredi 7 juin : France-Corée à 21h; 
Mercredi 12 juin : France-Norvège 
à 21h ; Lundi 17 juin : Nigéria /
France à 21h. Et si les Bleues 
passent les poules, leurs matches 
seront bien évidemment retransmis ! 

• L’Office municipal pour la jeu-
nesse offre l’opportunité d’aller 
assister gratuitement au Parc des 
Princes aux matches Afrique du 
Sud-Chine le jeudi 13 juin à 21h 
et Ecosse-Argentine le mercredi 19 
juin à 21h. Inscriptions et rensei-
gnements : 01 41 51 15 60.

• L’association Provoque ton destin 
propose également aux jeunes 

Tremblaysiennes et Tremblaysiens 
deux tournois de football durant le 
Coupe du monde.

Du 15 au 29 Juin 2019 : Cité 
League. Les filles et garçons de 
14 à 17 ans, venant de tous les 
quartiers disputeront un tournoi de 
street-football sur le plateau d’évolu-
tion Lénine près du gymnase Gabriel 
Jacquart. Ces rencontres sportives 
se dérouleront chaque mercredi et 
samedi après-midi.

Samedi 29 juin : le tournoi Street 
football 100 % filles. De 10h30 à 
17h, les jeunes Tremblaysiennes 
sont invitées à venir taper dans  
le ballon toujours sur le plateau 
d’évolution Lénine.

LA VIE EN SHORT

Samedi 8 juin, finale féminine du 
tournoi de Roland-Garros. Au 
même moment, sur les courts 

du TC Tremblaysien, s’échangeront 
les premières balles à l’Open senior 
de tennis. Près de 300 engagés et 
engagées trusteront jusqu’au 23 juin 
les trois courts découverts en terre 
battue. Chez les femmes, qui succè-
dera à Sara Cakarévic ? Sauf surprise, 
la Tremblaysienne du TCT qui avait 
remporté le tournoi en 2018 ne vien-
dra pas défendre son trophée. De 
retour de blessure, l’actuelle numéro 
13 française doit aller grappiller des 
points précieux dans les tournois 
du circuit international WTA si elle 
veut quitter sa place de 495e joueuse 
mondiale. Pas rancunière pour deux 
balles, Manon Garcia finaliste l’an-
née dernière sera bien présente avec 
son rang de 39e joueuse française. À 
ses basques, un paquet d’adversaires 
classées entre la 10e et la 60e place.

Une histoire bien rodée
En tout cas, rien ne manquera au 
bon déroulement de cette 16e édi-
tion. Le club de tennis numéro un 
en Seine-Saint-Denis avec ses 393 
licenciés et ses trois équipes seniors 
en championnat de France, mitonne 
le troisième plus gros rendez-vous 
sur l’agenda du circuit national 
des grands tournois. Pas de quoi 
empêcher de dormir le directeur du 
tournoi. « C’est une histoire bien 
rodée et je peux m’appuyer sur une 
équipe toute entière concentrée 
sur l’évènement », assure Ramiro 
Juan. « La pression, nous nous la 
mettons tous seuls. On a tellement 

envie de justifier la réputation du 
tournoi et de ne décevoir personne, 
à commencer par la ville de Trem-
blay, notre soutien indéfectible, pas 
seulement au moment du tournoi 
mais toute l’année », renchérit Jacky 
Bertin, le président.   
Les trois courts extérieurs, dont la 
terre battue a été renouvelée au sortir 
de l’hiver, sont l’objet de toutes les 
attentions. Au moins quatre agents 
du service des sports de la ville offi-
cieront autour des rectangles durant 
la compétition. Le reste est l’affaire 

d’une dizaine de bénévoles du club, 
de son équipe dirigeante et des six 
salariés en place. La machine s’était 
mise en branle sitôt l’édition pré-
cédente terminée. Homologation 
du prochain tournoi auprès des ins-
tances fédérales, réunions avec les 
services municipaux, établissement 
du budget, logistique, ouverture 
des inscriptions, un vrai marathon 
en cinq sets. Pascal Couraud, juge- 
arbitre du tournoi s’occupe des ins-
criptions et coordonne l’articulation 
des juges de ligne et des arbitres de 

chaises. « Quelques jours avant le 
début et durant tout le tournoi, je ne 
quitte pas des yeux les prévisions de 
Météo France car il faut prévoir, en 
cas d’intempérie un repli instantané 
sur nos trois courts couverts », pré-
cise-t-il. Là aussi pas d’angoisse, la 
plus belle carte visite du TCT n’a pas 
fini de faire briller la réputation du 
club dans l’hexagone. 

  � F.L.

C'EST D'LA BALLE !
Une quinzaine hors norme s’annonce au Tennis Club Tremblay, organisateur de son  
16e Open senior femme et homme. Atterrissage sur la planète rouge du 8 au 23 juin. 

MANON GARCIA, FINALISTE LORS DE L’ÉDITION 2018, SERA BIEN PRÉSENTE SUR LES COURTS TREMBLAYSIENS.

bord du terrain. « J’aimerais jouer 
un jour en deuxième division, et si ça 
doit se faire, ce sera avec Tremblay ».  
Le 7 juillet, la footballeuse ne vivra 
pas la finale du mondial dans les 
tribunes du stade de Lyon, mais elle 
se console en rappelant qu’elle avait 
foulé à deux reprises une pelouse 
encore plus prestigieuse, celle du 
Stade de France, en U13 et en U16, lors 
des finales de coupes départemen-
tales. Bilan, une coupe départemen-
tale et une finale perdue.  
« Nous sommes reparties sur de nou-
velles bases en concentrant tous nos 
efforts sur nos jeunes », rappelle Faa-
rahé Ayata, responsable de la section 
féminine. Formée au TFC, ancienne 
joueuse de l’équipe première, elle 
a entraîné durant 10 ans les U9 et 
U11… garçons, elle est la femme qui 
tombe à pic. Pour l’heure, 80 % des 
joueuses sont issues de Tremblay, 
lui assurant une puissante adhésion 

à ses couleurs. Elles jouent en crité-
rium, officieux championnat mais 
sans montées ni descentes. « Les U18 
sont inscrites en foot à 7 car l’effec-
tif est encore trop réduit », fait-elle 
observer. D’où le besoin d’étoffer 
les rangs. Le bouche-à-oreille entre 
les filles, les réseaux sociaux et la 
participation à des évènements tels 
que la Fête des sports, devraient lui 
permettre rapidement de recruter 
suffisamment pour passer à 11. Les 
U18 constitueront l’ossature de la 
prochaine équipe senior. Son objectif 
alors, accéder en Division d’honneur. 
Yohanna, Julie, Nora et les autres 
n’ont pas fini de faire parler d’elles.

  � FRÉDÉRIC LOMBARD
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TFHB : DES ASPIRANTS INSPIRÉS
Officiellement maintenu depuis le mois dernier mais ne pouvant accrocher une place  
européenne, le TFHB a vécu un mois de mai mitigé. Mais l'envie d’aller chercher des  
résultats et la volonté de faire grandir ses jeunes pousses est bien là.

LES JAUNE ET NOIR ONT OBTENU DES RÉSULTATS MITIGÉS LORS DES DERNIÈRES SEMAINES MAIS ONT FAIT LA PART BELLE À SA JEUNE GARDE. ICI GENESE BOUITY.

Il y a toujours, dans les fins de 
saison où il ne reste rien de 
concret à jouer, comme celle que 

vit le TFHB, une certaine ambiva-
lence. Il y a la compétition d’un côté, 
avec cette envie farouche d’engranger 
les meilleurs résultats possibles. 
Et il y a la nécessité, aussi, de prépa-
rer l’avenir, et ce malgré les change-
ments déjà annoncés. Faisant siennes 
ces contraintes, la « Yellow and Black 
Army » a obtenu des résultats mitigés 
lors des dernières semaines mais a fait 
la part belle à sa jeune garde (Jametal, 
Bouity, Rezzouki, Muel). En effet, si 
la marche était un peu haute (30-24 
lors de la J22) pour espérer s’impo-
ser sur le parquet de Montpellier, 
champion d’Europe 2018, les Trem-
blaysiens ont su prendre le meilleur 
face à leurs voisins Ivryens à la lutte 
pour le maintien dans un match fina-
lement épique et très serré (28-27 lors 
de la J23). En revanche, ils n’ont pas 
su trouver de solutions face à Dun-
kerque, une équipe vraiment jouable, 
mais qui aura démontré beaucoup 
plus de réalisme (23-29 lors de la J24). 
« Le bilan est contrasté, confirme le 
gardien et capitaine Patrice Anno-

nay. On avait coché sur notre calen-
drier les deux matches à domicile 
contre Ivry et Dunkerque. On a donc 
à moitié rempli nos objectifs. C’est 
dommage parce qu’on avait la pos-
sibilité de grimper un peu plus haut 
au classement avant deux derniers 
matches costauds, dont un déplace-
ment à Nantes. Mais pour autant, 
je reste très fier de mon équipe car 
on a toujours été combattants sur le 
terrain et on a proposé du jeu. »

« À ce niveau,  
il faut savoir être patients »
Ce que ne reniera pas le jeune Lucas 
Jametal. Issu du centre de formation, 
l’arrière gauche a été sollicité réguliè-
rement depuis le déplacement dans 
l’Hérault. Surtout en défense, même 
s’il a aussi pris quelques shoots.  « À 
Montpellier, on savait que ça allait 
être compliqué mais pour moi, ça 
a été un match forcément particu-
lier puisque c’était la première fois 
que je jouais autant. Le fait que l’on 
soit déjà maintenu permet aux plus 
jeunes de se montrer un peu plus. 
C’est vraiment super enrichissant 
pour nous. Quand je suis entré sur 

le parquet face à Guigou et les autres, 
j’avais un peu la boule au ventre, 
mais après mon premier shoot, ça a 
été vite mieux. Me retrouver là, c’est 
ce que j’attendais depuis longtemps. 
Je suis très heureux de la confiance 
accordée par le coach. » Des paroles 
qui font écho à celles de Jason Muel, 
le longiligne pivot de 19 ans qui a, lui 
aussi, su séduire Benjamin Braux au 
fil des dernières semaines. « Cela fait 
plaisir d’avoir du temps de jeu même 
si tu as toujours envie d’en avoir plus, 
glisse le joueur arrivé à l’intersaison 

dernière de Nancy (Proligue) où il se 
retrouvait plus fréquemment sur le 
parquet. En Lidl Starligue, à ce niveau, 
il faut savoir être patient. Et c’est bien 
de pouvoir en profiter maintenant. 
Cela s’inscrit dans une certaine pro-
gression. Sur un match comme celui 
d’Ivry, où on se bat jusqu’à la dernière 
seconde, tous ensemble, tu vois que 
l’on forme une belle équipe car on a 
tous été solidaires. Même sur le banc. 
Sur chaque but, sur chaque bonne 
défense, il y a des encouragements. 
Notamment pour nous, les jeunes. 
Ça fait vraiment plaisir de vivre des 
sensations comme ça. Les autres te 
mettent en confiance et ce n’est que 
du bonheur de pouvoir se retrouver 
sur le terrain. »

« Travailler dans la régularité »
Du haut de ses tout frais 40 prin-
temps, Patrice Annonay couve des 
yeux les « petits » qui ont un appé-
tit féroce. Il détaille : « On connaît 
leurs qualités car on les voit à l’en-
traînement et c’est vraiment très 
positif qu’ils prennent du temps 
de jeu. C’est bien pour préparer la 
saison prochaine et on se doit de 
les mettre, collectivement, dans les 
meilleures conditions. Et si on doit 
être exigeants avec eux, on ne peut 
pas leur demander de gagner des 
matches encore. Ils doivent appor-
ter leur pierre et travailler dans la 
régularité. C’est ainsi qu’ils pourront 
aider au mieux l’équipe dans le futur. 
Comme capitaine, cela fait toujours 
plaisir de voir les nouveaux joueurs 
émerger. » Le dernier rendez-vous 
pour apprécier la progression des 
jeunes pousses et célébrer ce bon cru 
2018-2019 est fixé au 6 juin, à domi-
cile, face à Saint-Raphaël. L’occasion 
d’une ultime fête avant un nouveau 
cycle !

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Jason Muel  
prolonge
Vu de plus en plus régulièrement 
sous le maillot des pros et donnant 
satisfaction au staff du TFHB, en D1 
comme en N2, le pivot Jason Muel a 
décidé de prolonger son engagement 
initial avec le centre de formation du 
club jusqu’au moins 2020.
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?
À Tremblay, les clubs sportifs comptent   

43% de licenciées !

Ville de 
Tremblay-en-France

 Soit 6 points de plus que la moyenne nationale. 

L’ÉCHO DES CLUBS

GYMNASTIQUE SPORTIVE 

La belle saison des garçons 

Dernière ligne droite avant la fin de la saison du TAC Gym ! En attendant la 
compétition interne qui se déroulera le 22 juin et la fête des babies gym le 
29 juin, deux équipes devaient représenter le club en finale de Champion-
nat de France le 25 mai à Saint-Quentin-en-Yvelines (un peu tard pour que 
le Tremblay magazine puisse intégrer les résultats dans le présent numéro, 
consultables sur le site du club). Les seniors hommes étaient montés sur la 
plus haute marche du podium du championnat régional en mars dernier, 
leur permettant ainsi de se qualifier pour cette grande finale. Par ailleurs, 
chez les plus jeunes, deux gymnastes ont particulièrement brillé cette 
année : Samy Barbet, 15 ans et Swaimy Bellil, 16 ans, disputeront en indi-
viduel le championnat de France Elite les 8 et 9 juin à Saint-Brieuc. Les 
résultats seront également consultables sur le site tacgym.fr. Enfin, à noter 
que les réinscriptions au club auront lieu à partir du lundi 17 juin et les 
nouvelles inscriptions à partir du lundi 1er juillet. 

BASE-BALL

Les Tomcat’s en Corée
Les joueuses de l’équipe tremblaysienne de base-ball participeront à la LG Cup 
2019 qui se tiendra à Séoul du 22 au 28 août. Organisé dans la capitale de la 
Corée du sud, ce tournoi qui a lieu tous les deux ans, rassemblera huit équipes 
venues de Chine, des États-Unis, de Taïwan, du Japon et d’Australie. Les Tom 
Cat's représenteront donc la France dans cette compétition 100 % féminine. 

FESTIVAL

Faire du sport et lutter contre les stéréotypes
Organisé par la fédération omnisport de la Seine-Saint-Denis (FSGT 93), le 
Festi’Elles se tiendra pour la première fois à Tremblay, le 8 juin. Au programme, 
une dizaine de disciplines telles que le football américain, l’escalade, la danse, 
l’athlétisme auxquelles tout le monde peut participer gratuitement. Le principe : 
que femmes et hommes, enfants et adultes pratiquent ensemble. Car l’ambition 
du festival est d’encourager les femmes à pratiquer tous les sports, même ceux 
traditionnellement considérés comme masculins et donc de déconstruire les 
stéréotypes de genre qui persistent dans le milieu sportif. Rendez-vous donc 
le samedi 8 juin au Parc des sports Georges Prudhomme à 13h30.

CYCLISME

L’US Bois-Saint-Denis brille sur piste (PHOTO)
Franck Léger, licencié de l’US Bois-Saint-Denis, est devenu double champion 
de France à Roubaix les 27 et 28 avril derniers sur les épreuves de la poursuite 
et de l’omnium. À 59 ans, Franck Léger, licencié du club tremblaysien depuis 
1975 est un habitué des podiums. Il a notamment remporté le titre l’année 
dernière sur l’épreuve du kilomètre. Compagnon d’entraînement des Philippe 
Vernet (qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 
1984) et autres Patrick Da Rocha (Champion d’Europe sur piste), Franck Léger 
est un passionné des anneaux de vitesse. Il essaie toujours d’attirer et d’entraîner 
les adhérents du club vers cette discipline spectaculaire. Un grand bravo à lui !

JUDO

La fabuleuse saison de Sammy Boussaid
À 16 ans, le Tremblaysien Sammy Boussaid est devenu champion de France 
de sport adapté à Pau, le 27 avril dernier. Scolarisé au centre La Gabrielle de 
Claye-Souilly, il est entraîné au sein du pôle sport de l’établissement (affilié à 
la Fédération française de sport adapté) mais est également licencié du TAC 
judo depuis plusieurs années. Il partage donc ses semaines entre ces deux 
lieux d’entraînement. Le jeune homme avait déjà été sacré champion d’Île-de-
France en février dernier à Athis-Mons. Un talent à suivre…

  � T.M. / PHOTOS D.R.

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

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

Autrefois avenue du Bois-Saint-Denis, cette voie prend le nom de Louis Dequet, dès mai 1945. La 
municipalité rend ainsi hommage au conseiller municipal élu de 1925 à 1929 et premier adjoint 
- communiste - au maire de 1935 à 1939,  mort en 1943 « dans les geôles allemandes après 
de violentes tortures », suivant les termes de la délibération.
Sur la photographie prise vers les années 1960, on aperçoit, au fond, la place du Colonel Fabien. 
À gauche, la pharmacie, au numéro 85, installée au début des années 1950, est aujourd'hui 
transformée en habitation(1).
À droite, aux numéros 80 et 82 se trouvent une boucherie et un commerce d’alimentation, construits 
au milieu des années 1930. Ils sont tenus notamment par Paul Le Faucheur et son épouse Suzanne 
Cornet. Cette dernière ainsi que sa sœur Julienne sont les belles-filles de Louis Dequet, nées du 
précédent mariage de son épouse Julia Bernard.
Gérée à l’époque de la photographie par Eugène Castagnetti, l’alimentation « Chez Gégène » propose 
notamment légumes et fruits primeurs, vins et liqueurs (vins Rémillons sélection Margnat, vins 
du Postillon), bouteilles de gaz et possède même un distributeur de bonbons. Il livre également 
à domicile.

(1) « Place du colonel Fabien », TMagazine d’avril 2017

Le potager  
dans tous ses états 

Annonciateur de l’été et, par extension, des 
vacances estivales, le mois de juin n’est cependant 
pas celui du repos pour les jardiniers.   
Avec le retour du soleil, les tâches ne manquent pas, 
elles abondent même. Juin est le mois du sarclage, 
du binage, du paillage. En d’autres mots, on enlève 
les mauvaises herbes, on travaille la terre et on la pro-
tège des nuisibles avec des minéraux ou des matières 
organiques. À noter que le sarclage et le binage se font 
nécessairement hors période de pluie.   
Et puis, il faut arroser bien sûr ; tous les jours pour 
les semis et en fonction du temps et du type de plante 
pour le reste, le soir de préférence en cette période de 
l’année pour éviter l’évaporation de l’eau.   
Il est aussi l’heure de butter (de recouvrir le pied 
de la plante avec une petite butte de terre protec-
trice), de tailler (les tomates, les melons), de tuteurer 
(les concombres ou les cornichons) et d’éclaircir (les 
carottes, betteraves ou autres navets).   
Ah oui, et puis, il faut encore semer, des choux ou des 
courges par exemple. Enfin, le temps de la récolte est 
venu pour l’ail, les oignons, les échalotes, les courgettes, 
les tomates, les épinards, les artichauts ou bien encore, 
les carottes, etc. 

� M.A.

Avenue Louis Dequet
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Réponses : 1/ Il n’y a que 3 ronds noirs sur le manège rouge du milieu - 2/ Un chat s’est glissé derrière ce manège - 3/ Derrière, le chapeau du monsieur est devenu rose - 4/ Un des pétales 
de la fleur du manège est tombé à terre - 5/ Dans le manège jaune de droite se trouve un enfant en plus - 6/ Dans le ciel, à gauche, il y a un nuage supplémentaire… Bravo !

 Voici une photo prise lors du Bois est à nous. Il y a 6 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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