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Voilà l'été !
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UN GROUPE DE JEUNES TREMBLAYSIENS  
DANS LE QUEYRAS LORS D'UN SÉJOUR 

VACANCES, À L'ÉTÉ 2018.
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BERTO IDF EST RECRUTE ! 

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

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

Grue Auxiliaire en cours de validité.

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

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

Alors n’hésitez plus,  
Rejoignez l’agence d’Aulnay-Sous-Bois !

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

                               Suivez nous sur @ GroupeBerto  
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ÉDITORIAL

Les vacances : 
un droit pour tous ! 

Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagne les élections et 
provoque par sa victoire un élan de revendications chez les 
Français. Les luttes ouvrières menées permettent de nom-

breux acquis dont l’octroi de congés payés. En étant accessibles à 
tous, les vacances deviennent un droit pour tous.  
 
Pourtant, si la démocratisation des vacances est une réalité incontes-
table, près de la moitié des Français en sont encore totalement exclus 
et autant déclarent avoir diminué de façon drastique leur budget 
vacances. La fracture sociale sur notre territoire est aussi une fracture 
estivale, tant l’accès aux vacances est difficile pour les populations. 
 
C’est pourquoi la municipalité de Tremblay, fidèle à ses valeurs, 
a à cœur d’utiliser son rôle de collectivité territoriale pour soute-
nir l’accès aux vacances et aux loisirs pour toutes et tous, enfants, 
familles ou seniors.
 
Comme chaque année, nous proposons à nos concitoyens de 
participer aux activités de l’Estivale du 23 juillet au 
11 août, pour faire de l’été une fête accessible à tous. 
 
Les 13 « Échappées belles », journées à la mer organisées pour les 
familles tremblaysiennes, rencontrent toujours un franc succès 
et permettent à plus de 600 personnes de s’évader de leur quo-
tidien. De plus, la municipalité mobilise centres de loisirs, équi-
pements sportifs et culturels pour permettre l’accueil de plus de 
1000 enfants par jour sur la commune et, dans un même temps, 
favorise le départ en vacances de 60 familles et près de 400 enfants 
en organisant des séjours à des prix très raisonnables. En effet, le 
quotient familial utilisé par la municipalité permet à la population 
d’accéder à la pratique d’activités sportives, culturelles et artistiques  
pour tous les publics, grâce à sa politique tarifaire solidaire adaptée 
aux ressources de toutes les familles tremblaysiennes.
 
Le droit aux vacances pour tous est un défi qui est lancé à notre 
société, et notre municipalité le place en priorité pour nos terri-
toires. L’élan de liberté ouvert en 1936 ne doit pas s’arrêter sous les 
coups de la précarité et des renoncements.

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

VilleTremblay

Édité par la ville de Tremblay-en-France
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> ACTUALITÉ
Un été vitaminé
Séjours vacances, Estivale, Échappées belles... la ville 
permet à tous les Tremblaysiens de s’évader par des 
activités diverses et variées. Demandez le programme !    
 
> DOSSIER P.12
Tous aux livres !
De l’emprunt de livres à l’accueil des scolaires, la 
médiathèque Boris Vian se veut ouverte à tous 
les Tremblaysiens. Cet équipement municipal a 
su évoluer tout en se concentrant sur la lecture 
publique. Elle sera ouverte tout l’été.      

> CULTURE
Divertimento, feu d’artifice musical
Un 13 juillet de fête nationale résolument placé sous 
le signe de la danse. C’est le thème qu’ont retenu le 
maître artificier Joseph Couturier et Zahia Ziouani, 
la cheffe de l’Orchestre Symphonique Divertimento. 
Entretien avec la « maestra ».

> SPORT
Sport sans barrière 
Le 8 juin au parc des sports la première édition du 
Festi’Elles a mis à l’honneur la pratique sportive 
des femmes et la déconstruction des stéréotypes 
masculins. Ses organisatrices sont prêtes à 
redescendre sur le terrain en 2020.  

P. 4

P. 12

P. 29

P. 30

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

Un été vitaminé !  
Séjours vacances, Estivale, Échappées belles... la ville permet à tous les Tremblaysiens 
de s’évader par des activités diverses et variées. Toutes les générations trouveront leur 
bonheur, très souvent gratuitement. Demandez le programme ! 

L’incontournable 

Estivale !
La ville n’hésite pas à mettre les 
moyens avec la désormais fameuse 
« Estivale Tremblaysienne ». Lancée 
en 2015, elle sera ouverte du 23 juillet 
au 11 août (du mardi au dimanche de 
17h à 21h), au Parc des sports Georges 
Prudhomme. Cette année, le temps 
fort de l’Estivale aura pour nom  
« L’Odysée ». Un événement concocté 
par la compagnie de spectacle vivant 
Lez’arts qui propose de réaliser col-
lectivement une œuvre d’art à savoir 

D
.R

.

Depuis des années, Tremblay 
a fait du droit aux vacances 
pour tous une réalité. Ainsi, 

les maisons de quartier, les espaces 
Louise Michel et Mikado, les accueils 
de loisirs, l’Office municipal de la 
jeunesse tremblaysienne (OMJT), le 
Centre communal d’actions sociales 
(CCAS), ou encore le dispositif Sport 
Vacances œuvrent pour permettre 
au plus grand nombre de profiter 
pleinement de l’été. « En juillet, 700 
enfants  sont accueillis tous les jours 
dans les accueils loisirs de la ville, 
souligne Nicole Duboé, adjointe 
au maire chargée des vacances. Et 
malgré les contraintes budgétaires, 
la ville s’attache toujours à propo-
ser des séjours axés sur l’éducation 
populaire, à l’image du centre de 
vacances du Fontenil, des séjours soli-
daires ou seniors. »  Chaque année, 
les séjours vacances organisés par la 
ville permettent aux Tremblaysiens 
de partir à la mer, à la montagne ou à 
la campagne à des prix raisonnables 
grâce au quotient familial.

une tête géante, faite d’argile et de 
paille. Tout le monde est invité à 
mettre la main (ou le pied) à la pâte ! 
Il sera également possible de réaliser 
le moulage de son propre visage… 
Plusieurs espaces de rencontres et 
d’activités seront également proposés 
pour tous les âges, avec, au cœur de 
l’Estivale, l’immanquable espace jeux 
pour enfants et adolescents. Un tout 
nouvel espace détente sera aménagé  
pour se reposer, discuter, et même 
pique-niquer.
L’espace jeunesse proposera de son 
côté de nombreuses animations. Le 
célèbre médiabus, la ludothèque, 
des ateliers de création ou encore de 
sensibilisation aux questions envi-
ronnementales animés par le MNLE 
(Mouvement national de lutte pour 
l’environnement) se tiendront, eux, 
au sein de l’espace art et culture. Et 
nouveauté cette année, la buvette 
proposera, en plus des tradition-
nelles glaces, pâtisseries et autres 
douceurs, des plats salés ! Autre 
nouveauté, les balades gratuites 
en poney proposées tous les week-
ends  pour les enfants. Et pour les 
seniors, des parties de pétanque et 
de fléchettes animées par le Centre 
communal d’actions sociales.  
On se retrouve là-bas ?
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L'ESTIVALE SERA OUVERTE DU 23 JUILLET AU 11 AOÛT.

LA COMPAGNIE LEZ'ARTS PROPOSERA DE RÉALISER COLLECTIVEMENT UNE INSTALLATION GÉANTE.
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Sport Vacances 
Un été sportif pour vos enfants, ça les 
tente ? Le dispositif sport Vacances 
propose tout au long de l’été (jusqu’au  
30 août) des activités sportives pour 
les enfants de 6 à 14 ans au complexe 
sportif Jean Guimier ainsi qu’au 
Palais des sports ou au gymnase 
Marcel Cerdan. Au programme : du 
roller, du tennis et des sports collec-
tifs. Par ailleurs, des stages multis-
ports, de gymnastique, d’équitation 
seront également proposés. Pour 
toute information complémentaire, 
contacter le service des sports au  
01 49 63 76 00.

L’écologie au cœur
de l’été des accueils
de loisirs 
Cet été, les activités organisées par 
les accueils de loisirs auront pour 
thème l’écologie et la découverte  
de l’environnement. En plus des acti-
vités sur place, des sorties en base de 
loisirs, à la ferme pédagogique de la 
Prée, au parc d’attractions Aventure 
Land… seront proposées aux enfants 
chaque jour. Sans oublier, les nuitées 
du château de la Queue et les soirées 
champêtres toujours très appréciées 
des familles !

Accueils de loisirs ouverts cet été .
Maternels : Honoré de Balzac, 
Eugénie Cotton, Maire Curie, Robert 
Denos, Anatole France, André 
Malraux, Jeanne Labourde.  
Élémentaires : Pierre Brossolette, 
Jean Jaurès, Georges Politzer,  
Anatole France (fermé en août), 
André Malraux, Eugène Varlin.
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Évadez-vous avec  
la ville ! 
Tout au long de l’été, des sorties à 
la journée - les fameuses Échappées 
belles - sont organisées par les mai-
sons de quartier et le centre social 
Louise Michel/Mikado. Des virées à 
la mer (sur les côtes d’Opale, Fleurie 
et d’Albâtre), des nuitées parisiennes 
(découverte de la capitale), des sor-
ties sur des bases de loisirs (Champs-
sur-Marne, Jablines) mais aussi des 
escapades en famille ou des mini-sé-
jours réservés aux enfants (de 6 à 14 
ans) en pleine nature, en péniche ou 
encore pour faire de l’accrobranche.  
L’Office municipale de la jeunesse de  
Tremblay (OMJT) fait également 
bouger l’été des ados et des jeunes 
avec des séjours en France et en 
Europe (Lisbonne), des séjours  

LA VILLE PROPOSE TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ UNE MYRIADE DE DISCIPLINES SPORTIVES POUR LES ENFANTS.

sportifs ou de découverte comme par 
exemple dans le Jura et les Gorges 
du Verdon. 

Enfin, d’autres structures munici-
pales seront ouvertes tout l’été. Vous 
pourrez ainsi faire le plein d’ateliers 
et d’animations aux espaces Jules 
Ferry et Angela Davis, piquer une 
tête à la piscine municipale Auguste 
Delaune ou vous plonger dans un 
livre à la médiathèque Boris Vian.  
De quoi passer un bel été…

  O PIERRE GRIVOT

LES PETITS TREMBLAYSIENS POURRONT ALLER DORMIR À LA BELLE ÉTOILE LORS D'UNE NUITÉE AU CHÂTEAU DE LA QUEUE.

UNE JOURNÉE À LA MER AVEC LES ÉCHAPPÉES BELLES.
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ACTUALITÉ

Les travaux cet été dans vos quartiers  
Chaque année, la ville met à profit la période estivale pour effectuer divers travaux dans les 
écoles, les bâtiments publics et des aménagements de voirie. Tour d'horizon des principaux 
chantiers, quartier par quartier. 

Parc urbain
Les travaux d’aménagement des futurs 
espaces de détente et d’animations ont 
commencé par les terrassements de la 
future place Marsciano, pour les jeux 
d'eau et les passages des réseaux d'électri-
cité, d'eau potable et d'assainissement. En 
parallèle, les fondations de l'espace cosy au 
centre du parc viennent d'être achevées pour lais-
ser place au montage des murs (1 M€). 

Parc des sports
Rénovation de la piste d'athlétisme, du terrain d'hon-
neur et de son système d'arrosage automatique.  
Le chantier a démarré le 17 juin pour 3 mois.  
(1 million d’€, subventionnée par la région Île 
de France à hauteur de 183 000 €).

Rue Nelson Mandela 
Réouverture des places de sta-
tionnement, élargissement des 
trottoirs et sécurisation de la 
traversée piétonne, au niveau de 
l’escalier de l’esplanade des droits 
de l’Homme. (410 000 €).

Elémentaire Paul Langevin 
Désamiantage et pose d’un nouveau revêtement 
de sol sur l’ensemble de l’école. Du côté de la mater-
nelle (rue Paul Langevin) : désamiantage de l’étanchéité exté-
rieure et réfection de la toiture afin de remédier aux nombreuses 
fuites. (297 000 €).

Centre ville Elémentaire Pierre Brossolette et maternelle Elsa Triolet
De juillet à août, un aménagement de sécurité (rénovation du plateau 
surélevé et renforcement du dispositif) sera effectué devant les écoles 
Pierre Brossolette et Elsa Triolet (350 000 €).
 

Espace Louise Michel 
En juillet, ravalement de l’ensemble du bâtiment et travaux de pein-
ture intérieure de la halte jeux (34 000 €).

Crèche Anne Frank 
 Changement de l’éclairage et pose de la climatisation sur 

l'ensemble de la structure d'accueil (138 000 €).

      Palais des sports 
Fin de la réfection des sanitaires à 

l’étage et installation d’un éclairage 
à leds dans les deux salles - princi-
pale et annexe (203 000 €).

 Complexe de tennis 
Raymond  Baldeyrou 

En août, des vestiaires seront créés 
pour le personnel (25 000 €). 

Piscine Auguste Delaune 
Changement de l’alarme incendie et du 

sable de filtration de la pataugeoire  
(24 000 €).

Raccordement à la géothermie
La crèche de la Paix (avenue de la Paix), le 

gymnase Gabriel Jacquart (rue Lénine), le 
dojo Thierry Nginteng (avenue de la Résis-

tance) seront raccordés à la géothermie.
(181 000 €).

  

Elémentaire Honoré de Balzac 
Une seconde tranche de travaux démarre cet été avec le désamiantage 
et la pose d’un nouveau revêtement de sol sur l’ensemble du bâti.  
(262 000 €).

Gymnase Toussaint Louverture
Rénovation des douches dans les vestiaires  
et traitement de la légionnelle (22 600 €).   

Cottages / ZA Charles-de-Gaulle
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Maternelle Anatole France 
Face à l'école, la construction  

d'un nouveau restaurant scolaire  
deux fois plus grand qu'actuellement  

(700 m2 contre 350m2) va être lancée. 
Une fois les travaux terminés (janvier 

2020), l’ancien self sera transformé en salles 
de classe et polyvalente (3,6 millions d’€).

Elémentaire Marie Curie
Réfection des cloisons entre les salles de classes à 

l’étage et du couloir de circulation (7 000 €). 

Gymnase Marcel Cerdan 
Rénovation des vestiaires de football du stade Jean Jaurès,  

peinture et faux plafond (40 000 €).

Élémentaire  Jean Jaurès             
    Poursuite de la réfection des toitures (155 000 €). 

ACTUALITÉ

Vieux-Pays
Église Saint-Médard
L'église classée aux monuments historiques 
sera mise en lumière grâce à des projecteurs à 
leds qui permettront de diminuer de 70 % la 
consommation d’énergie (65 000 €). 

Cinéma Jacques Tati
Jusqu'en septembre, des amé-
nagements de sécurité seront 
réalisés devant le cinéma avec 
notamment la création de deux 
plateaux surélevés. L’actuel éclairage sera 
remplacé par des ampoules à leds et le parvis 
sera rénové avec des dalles de granit (500 000 €). 
Ces travaux subventionnés à 30 % par la Région 
se feront en lien avec la rénovation et l’extension du 
cinéma (2 M€). L’avenue Charles-de-Gaulle sera 
fermée du 15 juillet au 16 août.  
Pendant la durée des travaux, la rue d’Alsace sera 
en sens unique (de la place Curie jusqu’au boulevard 
Vaillant) ainsi que la rue de Gascogne (de la place Albert 
Thomas jusqu’au boulevard Vaillant). Les riverains auront 
cependant accès aux rues de Flandre, de Picardie, à l’avenue 
Albert Sarraut et à la portion alors en chantier de  
l’avenue du Général de Gaulle. Le cinéma rouvrira  
à l'automne.

Vert-Galant
- Rue de Toulouse : réfection du trottoir côté pair entre l’avenue Colongo et  
la rue de Reims. (215 000 €).
- Avenue Pierre Colongo : réfection de la chaussée entre la rue de  
Perpignan et la rue d’Artois (146 000 €). 
- Rue de Lorraine : réfection de la chaussée entre l’avenue Salengro et  
le boulevard Charles Vaillant (85 000 €).
- Rue de Lille : réfection de la chaussée entre la place Albert Thomas et la 
place Pierre Curie (163 000 €).   
- Giratoire avenue d’Île-de-France : réfection de la chaussée entre la rue  
de Vaujours et l’avenue d’Île-de-France (52 000 €). 
- Avenue Blaise Pascal : réfection de la chaussée entre la place Curie et 
l’avenue Île-de-France (150 000 €).
- Rue du docteur Georges Assant : réfection de la chaussée entre l’avenue 
Roger Salengro et l’avenue Albert Sarraut (55 000 €). 
- Rue de Flandre : réfection de la chaussée entre l’avenue Pasteur et  
l’avenue Roger Salengro (47 000 €).
- Avenue Albert Sarraut : réfection de la chaussée entre la place Pierre 
Curie et la rue de l’Argonne  (87 000 €).
- Rue du 19 mars 1963 : réfection de la chaussée entre la rue Gabriel Péri 
et la rue Ronsard (128 000 €).  
- Boulevard Charles Vaillant : réfection de la chaussée entre la rue de 
Flandre et l'avenue du général de Gaulle (72 000 €). 

Bois-Saint-Denis
- Avenue Louis Dequet : réfection des trottoirs côté impair et pair entre la 
rue Claude Debussy et l’avenue Cuvier (178 000 €) et, côté impair, entre 
l’avenue Zola et l’avenue Renan (50 000 €). 
- Avenue Ernest Renan : réfection du trottoir côté impair entre l’avenue 
Louis Dequet et l’école Robert Desnos (280 000 €).
- Avenue Eugène Varlin : réfection de la chaussée côté impair entre le 
numéro 49 de l’avenue Eugène Varlin et la rue Edouard Vaillant  
(45 000 €).
- Square Saint Saëns : rénovation des trottoirs et du tapis de chaussée 
(entre les numéros 7 et 15) (100 000€).

Centre ville
-  Rue Paul Langevin et avenue de la Paix : cet été, reprise du revêtement 
de la chaussée entre l'avenue de la Résistance et le centre social Mikado.  
À partir de septembre, et pour six semaines, rénovation partielle de trottoirs 
(suppression des bandes engazonnées et dispositif anti-stationnement) sur 
la rue Paul Langevin avec la création d'un dos d'âne sur la traversée don-
nant sur l'allée Bullant. (250 000 €).    

Vieux-Pays
- Ruelle de la Poste : pose de gravillon (sur 800 m²) côté pair et impair 
entre la Route de Roissy et le cimetière intercommunal (80 000 €).

Autres travaux 
D’importants travaux d’assainissement ont été réalisés en 2019 pour 3 millions d'euros. Ils se poursuivent cet été sur la voirie.

1
2

Vert-Galant

Ruelle du Château Bleu
La ruelle sera réaménagée. Ces travaux de voirie (pose de pavés 
et de béton désactivé) sont en cours. Ils permettront aux piétons 
et notamment aux élèves de l'école André Malraux de circuler dès 
la rentrée de septembre sur un trajet sécurisé (275 000 €).       

Hôtel du Château Bleu 
Le déplacement de la clôture du paddock nécessaire à la construction du futur 
hôtel du Château Bleu est prévu en septembre pour un mois (80 000 €). 

1

2

3

2

3

1

5

3

Odéon
1

2

3

4

5

4

216 • ™juil_aout_2019.indd   7 27/06/2019   11:50



8 > juillet-août 2019

ACTUALITÉ

La ville porte le référendum
Après la réunion publique initiée par le maire François Asensi en mai, la ville souhaite  
continuer à mobiliser largement les Tremblaysiens pour la tenue d’un référendum contre  
la privatisation d’ADP. 

Le compte à rebours est lancé 
pour les initiateurs du référen-
dum d'initiative partagée (RIP) 

contre la privatisation des aéroports 
de Paris. Déposée début avril par près 
de 250 députés et sénateurs, leur 
proposition de loi « visant à affirmer 
le caractère de service public natio-
nal de l’exploitation des aérodromes 
de Paris » doit désormais recueillir 
en neuf mois le soutien d'au moins  

LE MAIRE FRANÇOIS ASENSI A SIGNÉ LA PÉTITION LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN.

10 % du corps électoral, soit plus de 
4,7 millions de personnes. Après la 
décision favorable du Conseil consti-
tutionnel du 9 mai, le gouvernement 
avait jusqu'au 15 juin pour mettre 
en place le dispositif de recueil de 
signatures. C'est chose faite depuis 
le 13 juin, avec la publication du site 
www.referendum.interieur.gouv.fr. 
Les personnes inscrites sur les listes 
électorales et souhaitant déposer 

leur soutien à la tenue d’un référen-
dum ont donc jusqu'au 13 mars 2020 
pour parvenir à récolter l'ensemble 
des signatures. 

Des espaces numériques  
à disposition
Vous n'avez pas internet chez vous ?  
À Tremblay, des points d’accueil 
numérique pour signer la pétition en 
ligne sont mis à disposition à l’hôtel 

À savoir avant de 
signer en ligne

1- Il faut impérativement être 
inscrit sur les listes électorales.

2- Se munir d’une pièce d’identité 
(CNI ou passeport)

3- Se rendre sur la page internet 
www.referendum.interieur.gouv.fr 
et suivre les consignes.

4- Pour remplir le formulaire de 
soutien, il faut inscrire son état civil 
exactement de la manière dont il 
figure sur la pièce d’identité et ne 
pas omettre d’indiquer tous ses 
prénoms (sans oublier les majus-
cules et séparés par des espaces 
et non par des virgules). 

de ville, au sein des deux maisons de 
quartier (Vert-Galant et Vieux-Pays), 
dans les espaces Mikado, Angela 
Davis et Henri Barbusse.

  O PIERRE GRIVOT

il est possible de faire une demande de correction 
en ligne via service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R49454. Le service Population de la ville peut 
également répondre à vos questions sur le sujet au  
01 49 63 70 25.

La ville roule à l’électrique !

La municipalité s’est dotée de 13 véhicules élec-
triques pour renouveler sa flotte. Vous les croiserez 
bientôt, au fur et à mesure de leur arrivée au centre 
technique municipal où leur est apposé le flocage 
« Tremblay roule pour la nature » !

des pistes de travail : « L’objectif est d’offrir de meil-
leures conditions de vie aux habitants du quartier. 
C’est pourquoi nous souhaitons développer des 
jardins en pied d’immeuble, créer un espace de 
restauration solidaire, des espaces de travail par-
tagé, ou encore développer la santé de proximité 
au nord du quartier et des activités culturelles ». 
Deux ateliers thématiques ont été organisés, le 
18 juin à l’espace Louise Michel et le 22 juin à 
l’espace Mikado. Une restitution de l’ensemble du 
processus aura lieu à l'automne.

Pensez à vérifier votre situation électorale

À la suite de désordres lors des dernières élections 
européennes engendrés par la mise en place d’un 
répertoire électoral unique (REU) géré par l’Insee 
(l'Institut national de la statistique et des études 
économiques, il est recommandé de vérifier votre 
inscription sur les listes électorales ainsi que votre 
bureau de vote. Il suffit de vous rendre sur le site 
service-public.fr. Si des erreurs (sur l’état civil ou 
l’adresse) sont constatées sur votre carte électorale, 

En bref
Centre-ville : la concertation se poursuit

La concertation sur la rénovation du centre-ville 
suit son cours. Une réunion publique s’est tenue 
le 8 juin à la mairie à laquelle tous les habitants 
du quartier ont été conviés. Celle-ci a permis 
d’échanger avec les élus, de présenter quelques 
enseignements tirés des 500 premiers question-
naires récoltés – issus de l’enquête lancée par la 
ville en mai auprès des habitants du quartier - mais 
aussi de faire des propositions. En préambule, le 
maire François Asensi s’est chargé de rappeler le 
contexte historique du centre-ville avant d’exposer 
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 > Culture 
Inscriptions à l’Odéon-
Conservatoire     

Vous rêvez d’apprendre à jouer d’un 
instrument, de chanter, de danser ? 
L’Odéon, conservatoire de musique et 
de danse de Tremblay, vous propose 
des activités à foison, ouvertes à 
toutes et tous à des tarifs établis 
sur la base du quotient familial. Les 
inscriptions des nouveaux élèves à 
ces enseignements de qualité seront 
ouvertes, pour la danse, le vendredi 
6 septembre, de 16h à 20h et le 
samedi 7 septembre de 10h à 13h. 
La vente des tenues de danse exigées 
par le Conservatoire se tiendra le 
mercredi 11 septembre et le samedi 
14 septembre de 10h à 18h. Pour la 
musique, le mercredi 4 septembre et 
le jeudi 5 septembre de 14h à 20h 
et le samedi 7 septembre, de 10h à 
13h. La reprise des cours se fera le 
lundi 16 septembre. 

 2Contacts : L’Odéon /
Conservatoire, 1 place du 
bicentenaire de la Révolution 
française. Tél.: 01 49 63 42 93 

 > Culture 
Flamenco et cours de langue 
À la rentrée, venez tenter l’expérience 
Flamenco et pratiquer l’espagnol ! 
Le Centre union espagnole débutera 
sa nouvelle saison le dimanche 29 
septembre à la maison de quartier du 
Vieux-Pays. Les cours de flamenco 
guitare, danse et percussions (cajon 
et palmas) se tiendront les dimanches 
après-midis, les cours de danse 
le vendredi soir. Quant aux cours 
d’espagnol, en fonction des niveaux, 
soit le mercredi après-midi, soit le 
samedi matin. Tous les cours sont 
ouverts aux adultes et adolescents.    

 2Contact : Carine au 06 11 51 22 
48 ou Edwige au 06 15 14 87 81 ou 
centreunionespagnole@gmail.com 
Site : centreunionespagnole.fr

 > Angela Davis  
Jouer la capoeira

Danse ? Lutte ? Jeu ? Qu’est-ce que 
la capoeira ? Cet art martial trouve 
son origine au Brésil dans la période 
esclavagiste. Aujourd'hui, la capoeira 
est à la fois un art de vivre, une 
pratique sportive, une philosophie… 
Cette « danse de combat » permet à 
chacun de développer sa souplesse, 
son agilité et sa ruse. Cependant, nul 
besoin d'être acrobate pour pratiquer : 
chacun évolue à son rythme et 
s'initie également à la pratique des 
instruments et des chants. Le groupe 
Semente da Bahia capoeira vous 
propose d’entrer dans la « roda » de 
capoeira chaque jeudi de 19h à 21h. 
L’association sera présente au forum 
des sports le samedi 7 septembre.  

 2Contact : Vanessa Rohan  
au 06 22 08 47 51

 > Séjour 
Une journée en Picardie

Le Cercle des gentils Tremblaysiens 
propose de vous emmener visiter la 
Picardie le temps d’une journée, le 
jeudi 19 septembre 2019.  
Au programme : une virée en bateau 
à la découverte des hortillonnages 
d’Amiens puis un voyage à bord d’un 
train affrété sur la petite ligne du 
Beauvaisis tombée en désuétude et 
remise en service par des bénévoles. 
Le midi, l’association propose un 
repas gastronomique dans un petit 
bistrot picard. Tarif : 55 euros par 
personne à l’ordre du Cercle des 
gentils Tremblaysiens à retourner à 
l’association, 7 allée des Provinces 
93290 Tremblay-en-France. Les 
inscriptions seront enregistrées dans 
l’ordre d’arrivée des règlements. 

 2Contact : 01 48 60 02 18 

 > Danse africaine  
Une association engagée 
African Teen est une association 
caritative qui utilise la danse pour 
véhiculer un message universel. 
Depuis 3 ans, l’association grandit 
en enseignant aux enfants l’art de 
la danse afro, mais ce n’est pas 
tout, puisque une grande partie des 
frais d’inscriptions contribue à un 
projet humanitaire mené au Bénin. 
African Teen a noué un partenariat 
avec une école élémentaire de 
Pahou (ville proche de la capitale 
béninoise Cotonou) qui accueille 
des orphelins ou des jeunes en 
difficulté et participera notamment 
à la construction de latrines au sein 
de l’établissement. Les cours d’afro 
new style, azonto, coupé-décalé se 
tiendront à l’espace Angela Davis. 
L’association tiendra un stand au 
forum des associations le samedi  
7 septembre 2019.

 2Contact : Elodie Mesnard au  
06 01 42 71 31 ou site internet 
africateen.fr.

 > Troubadours 
Les rendez-vous de la rentrée 

Après un Printemps très rythmé qui 
a vu s’enchaîner les spectacles, les 
Troubadours prennent une pause 
estivale. Cette période sera propice 
à la préparation de la rentrée, qui 
se tiendra le mardi 24 septembre 
2019 de 14h30 à 17h30 et de 18h 
à 20h, au 11 bis rue Cruppet au 
Vieux-Pays. Vous êtes musicien, vous 
aimez chanter, danser, jouer ? Venez 
rejoindre la troupe pour découvrir 
et partager des ateliers de théâtre, 
de comédie musicale, de chant et 
de nouveaux projets musicaux au 
sein de la dynamique troupe des 
Troubadours.

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

 > Don du sang  
On a besoin de vous

L’association pour le don du sang de 
Tremblay fait un appel aux habitants 
désireux de s’investir bénévolement 
sur le terrain, dans leur quartier,  
pour inciter au précieux don.  
Les principales missions des 
bénévoles : faire la promotion du 
don du sang, participer à l’affichage 
et au tractage avant les collectes et 
bien sûr, selon les disponibilités, être 
présent lors des jours de collecte. 
L’association qui compte actuellement 
six bénévoles, souhaiterait doubler 
ses effectifs. Prochaine collecte : 
le 22 octobre, à l’hôtel de ville.

 2Contact : Monique Meret au  
06 82 06 83 11 ou meret.monique@
yahoo.fr

 > ASE  
Récolte de lunettes

L'association Solidarité et Éducation 
a reçu en 2019 un nouveau prix 
de la Banque de France en soutien 
à sa campagne de dépistage de la 
vue au Cameroun, dans la province 
de Douala. Dans cette perspective, 
l’ASE organise une récolte de lunettes 
d'occasion afin que ces objets aient 
une seconde vie et servent à d’autres.

 2Contact : 
associationsolidariteeducation@
gmail.com (à l’attention de Marie 
Saih ou d’Ikram Aouichi) ou le site 
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La rédaction de TM rappelle aux associations que pour 
des raisons de délais de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant.
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 > Pilates 
Cours d'essai gratuit

Le pilates ? Vous connaissez ? Vous 
souhaitez essayer ? Cette discipline 
qui allie respiration profonde et 
exercice physique s’invite à l’ABC. 
L’association propose de suivre un 
cours d’initiation gratuit le vendredi 
6 septembre à 19h ou le samedi 
7 septembre à 11h aux Cottages à 
l’espace Henri Barbusse au  
60, Xe avenue. Notre professeure sera 
ravie de vous accueillir et vous faire 
découvrir cette activité sportive.

 2Contact : Sandra Krimm  
au 06 29 55 96 07 ou abc.
asso93290@gmail.com 

 > Anglais 
Stage d’été  

L'association Émergence propose 
une semaine de 15 heures de stage 
d'anglais pour les collégiens du  
26 au 30 août 2019. Le tarif est de  
45 euros pour chaque participant. 
Les inscriptions sont ouvertes. 
Attention : le nombre de places 
disponibles est limité ! Les 
inscriptions sont également ouvertes 
pour les cours du soir d'anglais qui 
reprendront à partir de septembre 
2019 pour les adultes et les enfants 
(à partir de l’élémentaire). 1h15 par 
semaine, 35 euros par mois

 2Contact :  
contact@global-emergence.org  
ou 01 71 22 78 82

 > Yoga 
Cours estivaux

Le Centre indo-francilien de yoga 
maintient ses cours cet été, du 25 
juillet jusqu'à la fin du mois d’août, 
les mardis, mercredis et jeudis soir 
à la salle Dossisard, 48 avenue 
Louis Dequet. Dès le 11 septembre, 
les cours reprendront le mardi à la 
Maison de quartier et des associations 
du Vieux-Pays, le mercredi, salle 
Dossisard, au Bois-Saint-Denis et 
le jeudi au 2, allée Berthelot. Pour 
chaque cours, deux créneaux : 
l'un à 18h30 et l'autre à 19h45. 
Des séances thématiques sont par 
ailleurs programmées le dimanche 
matin dans la salle des associations 
attenante à la médiathèque : postures 
(asanas), relaxation-détente (yoga 
nidra), respiration-contrôle du 
souffle (pranayama), concentration-
méditation. Une séance de méditation 
est également prévue une fois par 
mois le dimanche matin.  
Par ailleurs, un cours plus 
personnalisé (mais toujours en 
collectif), adapté à la problématique 
de chacun, sera proposé le lundi 
matin à 9h30 au 2, allée Berthelot.  

 2Contact : 
Danièle Chopard-Lallier au  
06 13 60 12 61 ou danielle.cl@free.fr 

 > Danse  
Inscriptions aux Trembles 
Pour l'association tremblaysienne, 
qui propose de la danse modern 
jazz dès 3 ans mais aussi, pour les 
plus endurants, de l’afrovibe c’est-à-
dire un entraînement cardio inspiré 
de danses afro, les inscriptions 
débuteront en juillet. Il est fortement 
recommandé de s’y prendre assez tôt 
pour éviter le tumulte de la rentrée.   

 2Contact :  
Karol Poulen au 06 08 04 61 14   
ou associationlestrembles@gmail.
com ou sur le site lestrembles.fr.

 

Saison 2019-2020 

Pour la saison 2019-2020, la MJC propose de nouvelles activités. 
 
 
Batucada et capoeira. 
Placées sous le signe du Brésil, batucada et capoeira vous feront découvrir 
la culture afro-brésilienne. Venez vous initier ou vous perfectionner aux 
percussions de la batucada et partager un moment rythmé en apprenant à 
jouer ensemble. La capoeira, art martial afro-brésilien, enrichira cette offre. 
À la fois ludique et acrobatique, la capoeira se situe entre jeu, danse et 
combat.

Pilates.
Côté bien-être, cet atelier vous permettra de vous muscler selon une 
méthode douce fondée sur la respiration et des postures adaptées visant à 
renforcer les chaînes profondes du corps.

Slam.
Les ados vont pouvoir créer une œuvre collective de prose poétique urbaine 
sur de la musique assistée par ordinateur et en découvrir les différents 
champs : beat, mélodie, flow...

Loisirs créatifs. 
Cette année, les loisirs créatifs complètent la liste des stages en bien-être : 
modelage avec de la porcelaine froide, art végétal et création de bijoux.  
Trois stages pour vous permettre de laisser libre cours à votre créativité.

Mais il y en a pour tous les goûts : arts visuels (dessin académique, dessin-
peinture adultes et enfants, enluminure, labo accessoires fantastiques et 
extraordinaires pour enfants et ados, photo numérique...), danse (flamenco, 
danse orientale et hip-hop), langues (anglais, arabe, espagnol), etc.

Les inscriptions se tiendront à compter du 26 août, du lundi au vendredi de 
14h à 20h et le samedi de 14h à 18h. La MJC sera également présente au 
forum des associations le samedi 7 septembre au Parc des sports Georges 
Prudhomme.

Tél. : 01 48 61 09 85
MJC Espace Jean-Roger Caussimon, 6 rue des Alpes.
www.mjccaussimon.fr

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

- C'est un site internet avec le répertoire des associations, des informations 
utiles pour le recensement des formations gratuites, des subventions et 
appels à projets par thématique, une bourse au bénévolat, la demande de 
parution d'articles... 
tremblay-en-france.fr, onglet « culture, sport et loisirs », rubrique « vie 
associative »
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MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN  LA MÉDIATHÈQUE EST UN LIEU MULTI-ACTIVITÉS : LECTURES EN FAMILLE OU EN SOLO, RÉVISIONS AVANT 
LES EXAMENS, JOUER OU TRAVAILLER EN LIGNE… 

Il n’a fallu que quelques coussins, 
des tapis, et des livres bien choi-
sis pour que le secteur jeunesse 

prenne ses marques dans le jardin 
des Cultures. Profitant du festival 
interculturel des pratiques amateurs 
le 15 juin dernier, la médiathèque est 
sortie de ses murs, pour proposer un 
oasis de lecture. À cette occasion, la 
petite Hawa s’est appliquée à cher-
cher, avec l’aide de la bibliothécaire 
Delphine Korwin, dans le livre d’éveil 
La petite bête qui monte, « un serpent 
bicolore et son jeune fils ou une étoile 
de mer à la recherche de son petit 
frère ». Comme elle le fait régulière-
ment avec le médiabus, la structure 
municipale va au contact des habi-
tants pour démocratiser la lecture.  
Depuis son ouverture en 2009, la 
médiathèque (anciennement biblio-
thèque du centre culturel, ouverte 
en 1989) demeure un lieu ouvert à 

toutes les formes d’expression et de 
découverte, pour tous les publics. Elle 
accueille régulièrement de nombreux 
groupes comme les scolaires et entre-
tient des partenariats avec des acteurs 
locaux (Conservatoire, théâtre Louis 
Aragon, maisons de quartier, maison 
d’arrêt de Villepinte, foyer de per-
sonnes handicapées, structures de la 
petite enfance). Service de proximité 
avant tout, cet équipement a fait l’ob-
jet d’un réaménagement intérieur 
en 2016 pour mieux répondre aux 
demandes des habitants et améliorer 
son fonctionnement. 

Les usagers au cœur des 
aménagements
Organisée sur deux niveaux, la 
médiathèque dispose d’espaces bien 
identifiés : secteurs jeunesse, musique 
et cinéma, documentaires, littérature, 
salle d’étude, espace jeu et espace 

presse. Alors que la Lucarne accueille 
des postes numériques, l’Interlude 
est devenu le rendez-vous d’activités 
culturelles. Mieux organisée et adap-
tée aux usages, la structure se veut, 
comme le rappelle Danielle Bellini, 
directrice des affaires culturelles et 
de l'éducation populaire, « un lieu 
qui permet de développer la pensée 
critique. Le public y trouve des per-
sonnes qualifiées pour les conseiller 
et des temps d’échanges». 
Les usagers sont au cœur du projet de 
l’établissement, à savoir les lecteurs, 
tout comme le collectif des Amis de 
Boris. Ce groupe réunit une dizaine de 
personnes qui suggère régulièrement 
de nouvelles actions et a participé 
aux aménagements de 2016. Et toute 
personne qui souhaiterait rejoindre 
ce collectif est la bienvenue !
Ce renouvellement se poursuivra à 
la prochaine saison avec la reconduc-

tion des actions lancées l’an dernier. 
De nouveau, trois thématiques seront 
proposées et développées tout au 
long de l’année, comme le confirme 
Yolaine Jouanneaux, responsable 
du développement culturel à la 
médiathèque, « elles seront encore 
déclinées sous forme d’ateliers, de 
rencontres ou d’expositions. Pour la 
saison 2019-2020, les thèmes seront 
le 93 et l’écologie et tout un travail 
sera notamment mené autour des 
secrets de fabrication d'une œuvre ». 
Et d'annoncer, « la mise en place d’un 
sujet fil rouge pour la jeunesse : les 
langues et le langage ».
En attendant, la médiathèque 
ouvrira ses portes tout l’été et vous 
donne rendez-vous, pour célébrer la  
nouvelle saison, le 28 septembre à 
l’occasion d’une journée festive. Au 
programme : une braderie de livres 
de la médiathèque et un escape game.

Tous aux livres ! 
De l’emprunt de livres à l’accueil des scolaires, la médiathèque Boris Vian se veut ouverte à 
tous les Tremblaysiens. Cet équipement municipal a su évoluer tout en se concentrant sur la 
lecture publique. Elle sera ouverte tout l’été. Dossier réalisé par Aurélie Bourillon. 
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Cet été, le médiabus vous donne 
rendez-vous à l’Estivale ! 
Accordez-vous une pause dans 

cet équipement mobile reconnais-
sable entre tous grâce à sa couleur 
jaune. En septembre, il reprendra ses 
tournées dans tous les quartiers de la 
ville, comme le mercredi après-midi 
devant l’Odéon. Les habitués sont 
chaque semaine au rendez-vous pour 
faire le plein de livres, de CD ou de 
DVD sur la place du Bicentenaire de 
la Révolution. Pour les accueillir, les 
bibliothécaires Dominique Borval, 
Raphaël Vivet ou Valérie Orellana, 
toujours disponibles pour un conseil, 
une suggestion. « Le médiabus est un 
service de proximité, il occupe les 
mêmes fonctions que la médiathèque. 

Les abonnés peuvent d’ailleurs rendre 
ici des livres qu’ils y ont emprunté », 
souligne Valérie Orellana. Aménagé 
astucieusement, il propose de nom-
breux documents comme des romans 
pour tous les âges, un florilège de 
mangas, de bandes-dessinées… Il reste 
même de la place pour des espaces 
de lecture. 
Horaires durant l’Estivale : du mardi 
au samedi de 17h à 20h. 

Toute l’année le mardi rue du Limousin 
de 14h à 15h30, avenue Gilbert Berger 
de 16h à 17h30 ; le mercredi au dojo 
des Cottages de 10h à 12h, devant 
l’Odéon de 14h à 17h30, le vendredi 
devant l’école André Malraux de  15h30 
à 17h30.

 Le médiabus prend ses quartiers d’été

LE MÉDIABUS EST DEVENU UN REPÈRE POUR DE NOMBREUX TREMBLAYSIENS.

Pour l’été, pensez à la 
médiathèque
Et si dans vos valises, vous glissiez quelques 
livres ou CD de la médiathèque ? Profitez de 
ses horaires d’été pour une pause détente.  
Et pourquoi ne pas redécouvrir l’espace jeux  ou 
le coin d’écoute musicale ? En tout cas, n’hésitez 
pas à vous attarder dans les différents espaces 
du site. Bonne nouvelle pour les inscrits, 
les emprunts de documents seront prolongés 
jusqu’à septembre, alors faites-vous plaisir avec 
le fond très riche de la médiathèque.

Horaires du 9 juillet au 31 août : mardi  15h-
18h, mercredi 10h-13h/15h-18h, vendredi  
15h-18h, samedi  10h-13h/15h-18h.

Trois questions 
à Alexis Mazade, 
adjoint au maire  
à la Culture 
Comment s’inscrit la médiathèque  
Boris Vian dans la politique cultu-
relle de la ville ?
La médiathèque occupe une place fon-
damentale dans la politique culturelle 
de la ville. Permettre à différents publics 
d’accéder largement à la lecture, donner 
le plaisir de lire et développer un regard 
critique sur les médias contemporains, 
à l'heure d'internet et des fake news 
sont des priorités de l’action municipale. 

Quelle place est donnée aux  
partenariats avec les autres  
équipements municipaux ?
Travailler en transversalité est l’un des 
objectifs de l’ensemble des équipe-
ments culturels, au même titre que les 
actions hors-les-murs. Lors du Cha-
piteau Bleu, le public a retrouvé le 
médiabus par exemple. Favoriser les 
partenariats entre les acteurs culturels 
(Conservatoire, théâtre Louis Aragon, 
cinéma Jacques Tati, MJC Caussimon) 
sur de nombreux projets de la ville 
s’inscrit dans la volonté de permettre 
l’accès au plus grand nombre à une 
culture de qualité.

Quelles sont les perspectives 
d’évolution pour la médiathèque ?
C’est un établissement structurant, en 
pleine mutation. L’enquête réalisée en 
2017-2018, basée sur un question-
naire, a permis de recueillir 1 200 
réponses d’usagers et de non-usagers et 
donc autant de retours sur les attentes, 
les évolutions à prévoir. Ces perspec-
tives d’amélioration s’intègrent dans 
le nouveau projet d’établissement. Ces 
aménagements pourraient porter sur les 
créneaux d’ouverture, des journées évè-
nement ou d’activités d’éveil, la mise en 
place de zones de travail ou les actions 
du médiabus. Enfin, la municipalité est 
à pied d’œuvre pour sécuriser les abords 
de la médiathèque, notamment au 
niveau du jardin des Cultures.  

Quelques chiffres (en 2018) : 

3 thématiques par an, déclinées sous forme d’ateliers,  
   d’expositions, de conférences…

13 Postes informatiques et 2 000 sessions ouvertes pour  
      accéder à Internet

197 titres de presse disponibles

96 000 documents présents  

soit 75 000 livres, 11 500 DVD, 9 600 CD

131 000 prêts tous supports confondus  
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Clap de fin pour la résidence de Sylvie Fagnart  
Durant une année, l’actualité et la fabrique de l’information étaient au cœur de la résidence 
de la journaliste Sylvie Fagnart. Retour sur cette expérience quasi unique en France, portée 
par la médiathèque.

Rumeurs ayant viré à la psy-
chose collective autour 
de l'existence du Momo 

challenge, un soit-disant jeu sur 
WhatsApp ; agressions de Roms 
sur fond de rumeurs totalement 
fausses de rapts d'enfants ; traite-
ment médiatique du mouvement 
des gilets jaunes... Autant de sujets 
d'actualité qu'ont pu décrypter, ana-
lyser, déconstruire les participants 
aux nombreux ateliers encadrés par 
la journaliste Sylvie Fagnart. Alors 
que ces séances se sont révélées riches 
en échanges avec les Tremblaysiens, 
elles ont aussi représenté une mine 
d’informations sur leurs usages des 
médias et la fabrique de l’informa-
tion. Avec leurs mots, des jeunes par-
ticipants ont réussi à résumer ces 
réflexions sur des panneaux, affichés 
le 15 juin lors d’une restitution à 
la médiathèque. Au cœur de cette 
résidence de neuf mois, l’analyse de 
phénomènes contemporains comme 
les « fakes news », les réseaux sociaux 
ou les coulisses de l’information à 
travers des ateliers, des débats ou des 
conférences. 

Coup de projecteur sur les usages 
Depuis septembre dernier, la jour-
naliste Sylvie Fagnart  (qui travaille 
notamment pour le mensuel Causette) 
est allée à la rencontre de nombre 
d’habitants : scolaires, collégiens, 
lycéens, accueils de loisirs, familles 
du Programme de réussite éduca-
tive, seniors, etc. En tout, elle aura 
travaillé avec près de 600 personnes, 
au cours de 192 séances d’éducation 
aux médias, dans le cadre de cette 
résidence, initiative quasi unique en 
France - seuls deux à trois établisse-
ments culturels proposent ce type 
de projet.  Cette démarche poursuit 
la politique d’éducation aux médias 
et aux images amorcée par la Ville 

depuis 2016. La journaliste en dresse 
un premier bilan : « Cette expérience 
s’est révélée particulièrement riche en 
enseignements. Ces retours m’apportent 
des réponses sur la façon dont s’infor-
ment les participants, leurs usages des 
réseaux sociaux et cela a également été 
très utile pour activité professionnelle ». 
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En tout, elle aura  
travaillé avec près  
de 600 personnes, 

au cours de 192 séances 
d’éducation 
aux médias. 

Les seniors et les 
« fakes news »
Attention aux textes et images 
manipulés en ligne ! Pour prendre 
du recul sur cette question des 
fausses informations, Sylvie 
Fagnart a invité des seniors à 
démêler le vrai du faux lors d’une 
série d’ateliers à l’espace Henri Bar-
busse courant juin. Ces rencontres 
s’inscrivent dans le cadre des der-
niers ateliers de sa résidence. 

Après un premier tour de table, 
les retraités présents ont montré 
qu’ils étaient déjà bien connectés 
(via Facebook, une adresse mail). 
Pour Mauricette, cela lui permet 
« d’échanger avec mes neveux et 
nièces, mes petits-enfants. C’est 
très pratique ! ». Au cours de ces 
ateliers, la journaliste les a égale-
ment initiés à l’identification d’une 
source d’information, à l’analyse 
de photos truquées et au fonction-
nement des plateformes en ligne.

Au total, une quarantaine d’ateliers 
était au programme, grâce à la parti-
cipation de nombreux acteurs et de 
structures municipales.

Des jeunes très avertis
Parmi les habitants rencontrés, une 
grande partie sont des jeunes, des éco-

liers jusqu’aux lycéens. Ces échanges 
ont permis d’aller au-delà des préju-
gés sur leurs usages de l’information. 
« J’ai été rassurée sur leurs habitu-
des, affirme la journaliste. Globale-
ment les jeunes utilisent beaucoup 
les écrans, mais paradoxalement 
leurs pratiques sont sages. Ils sont 
en outre très avertis sur le harcèle-
ment, notamment grâce au travail 
de prévention dans les écoles, les 
accueils de loisirs…» Concernant les 
réseaux sociaux, elle a élargi le débat 
en abordant leur fonctionnement et 
leur activité économique. Lors d’une 
séance bilan, la jeune Lina a ainsi 
constaté « qu’à chaque fois qu'on 
fourni nos données, ils nous pro-
posent des publicités sur des pro-
duits qui nous intéressent ». Les plus 
jeunes se sont en outre montrés perti-
nents sur le métier de journaliste, en 
s’interrogeant sur le financement des 
reportages et les paradoxes de cette 
profession. 
De ce fait, cette résidence a donné 
une impulsion à la politique d’édu-
cation aux médias et à l’information 
de la ville. À partir de la rentrée, des 
ateliers seront de nouveaux propo-
sés à la médiathèque, par des biblio-
thécaires formés spécialement par  
Sylvie Fagnart. 

  O A.B.

SYLVIE FAGNART LORS DE LA RESTITUTION DE SA RÉSIDENCE LE 15 JUIN À LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN.

ATELIER À L'ESPACE HENRI BARBUSSE EN JUIN.

P
H

O
TO

 A
U

R
ÉL

IE
 B

O
U

R
IL

LO
N

216 • ™juil_aout_2019.indd   14 27/06/2019   11:50



juillet-août 2019 < 15

LA VILLE EN IMAGES

 > 24 MAI

Entre voisins
De longues tablées, des buffets bien garnis, des repas sans 

fin, des jeux et surtout des rires et des discussions qui 
durent jusqu’à une heure tardive : les traditionnelles fêtes 

des voisins se sont tenues dans les quartiers de la ville 
tout au long des mois de mai et juin. Un beau moment de 

convivialité avec celles et ceux que l’on croise au quotidien.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 1ER – 2 JUIN

Ce n’est qu’un au revoir 
Le cinéma Jacques Tati a fermé ses portes après un week-
end de festivités : projections de films, concert, buffet, etc. 
Des travaux d’agrandissement et de réaménagement de 
l’établissement culturel ont débuté en juin. Votre nouveau 
cinéma rouvrira début novembre. 

 > 25 MAI 

Fin de saison pour 
les Troubadours

La fameuse troupe intergénérationnelle tremblaysienne a livré son spectacle 
de fin d’année intitulé « Vive les générations musicales » haut en couleurs, 

en chansons et en sketches à l’espace Jean Ferrat devant un public 
complice et conquis. Et maintenant, la pause estivale !

 > 14 JUIN

L’Odéon à Aragon 
Très beau final de saison pour les élèves d'une des trois 
sections danse de L’Odéon conservatoire qui ont présenté 
leur spectacle de fin d’année sur la scène du théâtre Louis 
Aragon. Quelque 150 jeunes danseuses et danseurs ont 
revisité le Casse-Noisette de Tchaïkovski en mixant danse 
classique, modern jazz et danse contemporaine.

 > 14 JUIN

Nouvelle inauguration
Le dojo des Cottages se nomme désormais « dojo Claude Jacquart ». Une reconnaissance par la 

municipalité du formidable travail accompli par cette figure du monde sportif local. Aux côtés de son 
père Gabriel, Claude Jacquart a grandement œuvré pour le développement du judo sur la ville (création 

du judo club du Vert-Galant en 1952). Un moment symbolique et particulier que l'actuel président 
d'honneur du TAC judo, 89 ans, a partagé avec sa famille et ses proches, le maire François Asensi et des 

élus de la municipalité et bien sûr, plusieurs générations de judokas !

 > 8-9 JUIN 
 

Haute voltige 
Acrobates de tout poil, jongleurs, voltigeurs, équilibristes…. 

La crème du cirque contemporain s’est retrouvée au parc 
du château bleu pour une nouvelle édition du festival du 

Chapiteau Bleu. Deux jours où les Tremblaysiens, petits et 
grands, ont pu profiter de la magie du cirque sous le soleil 

timide du début du mois de juin ou sous le chapiteau.
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LA VILLE EN IMAGES

 > 15 JUIN

Ça bouge au centre-ville
Concerts, capoeira, danse hip hop, flamenco, sketchs, jeux de 

société, ateliers graff… le festival interculturel des pratiques 
amateurs a réuni les Tremblaysiens sur l’esplanade des droits de 
l’Homme, à la médiathèque Boris Vian et au jardin des Cultures 
Aimé Césaire. Un beau moment de rencontres, de découvertes  

et de partages ! 

 > 21 JUIN

Sous les ors de la République 
Les élèves de 4e de la classe « Orchestre à l’école » du 
collège Pierre de Ronsard ont été invités à se produire par 
le ministère de l’Éducation nationale à l’occasion de la 
fête de la musique dans l’enceinte du ministère, à l’hôtel 
Rochechouart dans le 7e arrondissement de Paris. Les jeunes 
musiciens, accompagnés de leur professeur Francis Aubier, 
ont exécuté un répertoire de musique de film.  
Une belle expérience pour une fête de la musique pas 
comme les autres.

 > 21 JUIN

Ils liront loin 
Chaque fin d'année scolaire, la ville offre à tous les élèves en 

élémentaire un livre cadeau, choisi parmi une sélection proposée 
par les bibliothécaires de la médiathèque Boris-Vian. Les écoliers 

d’Eugène Varlin ont donc reçu des mains de l’élu à la Culture 
Alexis Mazade le titre qu’ils avaient préalablement choisi. Une 

belle ambiance et la promesse de bons moments de lectures cet 
été sous les parasols !

 > 21 - 23 JUIN

Marathoniens de la pêche 
Les fins hameçons du Sausset organisaient pour la 14e année,  
24h de compétition au rû du Sausset au Vieux-Pays. Quinze équipes  
de deux ont sorti leur canne dès le samedi 22 juin à 10h et ce jusqu’au 
dimanche à 6 heures du matin. Les vainqueurs ont remonté six carpes 
au bout de leur ligne malgré la chaleur qui avait un peu bloqué la 
pêche durant le week-end. 
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C'est avec gourmandise qu'An-
toine Serre, professeur d'arts 
appliqués au lycée des Métiers 

Hélène Boucher, dévoile les travaux 
qu'il a effectués, au fil des années, 
avec ses élèves. L'enseignant est un 
homme de projet et il n'a jamais cessé 
de leur en proposer. « Regardez ce 
petit ouvrage qui s'intitule Prome-
nades d'architecture à Tremblay-en-
France ! Nous l'avions réalisé il y 
a quelque temps pour les Journées 
européennes du patrimoine. » Il en 
montre d'autres : « Il y a aussi celui-ci, 
Si Roissy m'était conté, qui raconte 
l'histoire de l'aéroport, ou encore Il 
était une fois dans l'bus ».   
Celui qui habite Bagnolet présente 
également toute une série d'affiches 
conçues par ses élèves, pour le 
cinéma Jacques Tati, l’ancien centre 
culturel Louis Aragon, aujourd’hui 
devenu théâtre, ou encore pour le 
festival Banlieues bleues. Les grandes 
causes lui ont en outre largement 
servi de support et il a fait travailler 
ses élèves sur les droits de l'enfant, 
les violences faites aux femmes, la 
libération des camps d'extermina-
tion nazis, etc. L'enseignement n'était 
pourtant pas une évidence pour celui 
qui est né en 1957, en Iran, du fait 
d'un papa ingénieur dans les bar-
rages et qui a également vécu six 
années au Maroc, avant de revenir en 
France à l'âge de 11 ans. Diplômé de 
l'École nationale supérieure des Arts 
décoratifs de Paris, Antoine Serre a 
d'abord exercé comme réalisateur de 
films d'entreprise. Pour la Mission 

laïque française, il en a ensuite réalisé 
d'autres avec des marionnettes, pour 
des enfants haïtiens apprenant la 
langue française. Après la naissance 
de son deuxième enfant, à l'âge de 32 
ans, il cherche un métier plus stable. 
L'homme n'avait jamais jusque-là 
envisagé de devenir professeur, mais 
un ami le persuade qu'il pourrait 
enseigner. Banco ! Reste à formu-
ler des vœux pour trouver un lycée  
d'affectation.

Développer le potentiel des jeunes
Tremblay va alors cocher plusieurs 
cases. « Je voulais trouver une ville 
moyenne, où le lycée professionnel 
avait une visibilité. 
C'est le cas à Trem-
blay, puisqu'il n'y 
a qu'un seul lycée 
général », confie le 
professeur. Autre 
argument imparable 
: la ville est accessible 
à vélo depuis Bagno-
let, le long du canal 
de l'Ourcq. Le désor-
mais retraité n'aura 
donc connu qu'un seul établissement 
en 25 ans de carrière. « Votre stature 
se crée ainsi petit à petit et cela vous 
donne de la crédibilité vis-à-vis de 
la ville, qui nous a constamment 
soutenus », se félicite l'enseignant. 
Sa collègue Isabelle Desailly, profes-
seure documentaliste au sein de l'éta-
blissement, est triste de le voir partir :  
« Je ne suis là que depuis deux ans, 
c'est dommage, nous n'aurons plus 

l'occasion de travailler ensemble ». 
Cette année, en compagnie de Sébas-
tien Clerc, professeur de lettres et 
d’histoire-géo, ils ont mené un projet 
avec une classe de Première bac pro 
Accompagnement, soins et services 
à la personne (ASSP). Les élèves ont 
ainsi planché sur des portraits de 
soldats de la Première Guerre mon-
diale et, plus particulièrement des  
« Gueules cassées ». Isabelle Desailly  
fait valoir qu'« Antoine a toujours été 
très impliqué dans la vie du lycée, son 
ambition est que les jeunes expri-
ment leur potentiel : il veut qu'ils 
osent et qu'ils aillent au bout de leur 
créativité ».

Pincement au 
cœur 
Deux élèves de Ter-
minale croisés dans 
l ' é t a b l i s s e m e n t 
livrent également 
leur sentiment sur le 
prof d'arts appliqués. 
« C'est quelqu'un 
de très vivant, qui 
rigole avec tout le 

monde », témoigne Valentin. « Ah 
oui, il est toujours joyeux et surtout 
très à l'écoute. Il nous a donné envie, 
tout en nous laissant une certaine 
liberté », ajoute Safa. « Il faut créer 
des liens avec chacun, développer 
des rapports d'individu à individu. 
J'ai tout fait pour que ce lieu soit un 
espace de plaisir et de découverte. 
Une fois ces liens tissés, je pouvais 
les emmener plus loin. Je n'ai en 

effet jamais voulu me cantonner à 
des cours de dessin. Pour moi, ce 
cours devait constituer un élément 
de compréhension du monde. En 
leur expliquant par exemple qu'une 
image n'est jamais neutre, car elle 
véhicule une idéologie, ou encore en 
leur parlant de l'histoire des objets 
et de ce qu'ils représentent sociale-
ment », souligne celui qui a récem-
ment acquis une maison à Vétheuil, 
une ville du Val-d'Oise située dans 
un méandre de la Seine. « On peut y 
faire du canoë : le canoë, c'est comme 
le vélo, autonome et silencieux ! Il 
n'y a pas d'assurance à prendre, pas 
de plaque d'immatriculation », fait 
remarquer celui qui déplore que 
« l'on soit dans un monde hyper 
contrôlé ». Lui préfère cette devise :  
« Pour vivre heureux, vivons cachés ! » 
Il songe déjà aux balades qu'il va 
effectuer là-bas, le long du fleuve ou 
dans les petites îles, pour observer les 
oiseaux et découvrir des endroits où 
l'on peut se baigner.  
À aucun moment il ne pense s'en-
nuyer pendant sa retraite. « J'adore 
dessiner, j'ai d'ailleurs un projet dans la 
bande dessinée », avance celui qui est 
récemment devenu grand-père et qui 
ne cache pas qu'il aura un pincement 
au cœur en quittant le lycée, lui qui 
avait l'habitude, chaque matin, d'être 
le premier arrivé dans la salle des 
profs.

  O ANTOINE BRÉARD

Appliqué et impliqué 
Après 25 ans de bons et loyaux services au lycée Hélène Boucher, Antoine Serre, professeur 
d'arts appliqués, prend sa retraite. Il s'apprête, avec quelque émotion, à partir pour une  
nouvelle vie, qui s'annonce déjà bien remplie.
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Il a fait travailler ses 
élèves sur les droits de 
l'enfant, les violences 

faites aux femmes,  
la libération des 

camps nazis.

ANTOINE SERRE EST CERTAIN DE NE PAS S’ENNUYER DANS CETTE NOUVELLE ÉTAPE DE SA VIE : IL A UN PROJET DE BANDE DESSINÉE EN TÊTE.
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L'ARC DE SANTA CATALINA À ANTIGUA EST UNE FENÊTRE SUR LE VOLCAN AGUA ET SES 3 766 MÈTRES.

le lit occupé des siècles plus tôt par 
le Pape Pie VI, puis par l’empereur 
Napoléon Bonaparte…   
Pas grand-chose à voir dans la capi-
tale du Guatemala hormis la rue 
piétonne aux commerces aseptisés, 
et des gratte-ciel modernes qui pro-
jettent leur ombre sur des quartiers 
misérables... Direction Antigua.

Bus à poulets
Au Guatemala, fais 
comme les Guaté-
maltèques… Fort de 
cette maxime per-
sonnalisée selon les 
latitudes, je m’en-
fourne avec une 
cohorte de villageois 
dans un ancien bus 

scolaire rapatrié des États-Unis.  Du 
Mexique au Panama, les rues d’Amé-
rique centrale sont envahies par les 
emblématiques autocars nord-améri-
cains de ramassage scolaire. Les pavés 
du sud leur offrent une seconde vie. 
En effet, après 10 ans de bons services 
rendus à des millions d’écoliers du 
Texas, de Pennsylvanie ou de Loui-
siane, ou une fois que le compteur 
indique 150 000 miles, les bus sco-

laires des États-Unis sont vendus aux 
enchères puis remorqués jusqu'au 
Guatemala. Entreposés dans un ate-
lier, ils subissent une transforma-
tion complète : moteur plus puis-
sant, boîte six vitesses, porte-bagages 
sur le toit. Les chauffeurs ajoutent 
ensuite leur touche personnelle. La 
madone viendra trôner sur le tableau 
de bord aux côtés de peluches et 
de guirlandes électriques… Devenus 
des camionetas, les vénérables bus 
scolaires sont prêts pour avaler les 
kilomètres. Ils roulent en moyenne 
14 heures par jour, 7 jours sur 7, et 
couvrent davantage de distance en 
une journée qu'ils en parcouraient 
auparavant en une semaine. Une 
heure et demie et 41 kilomètres de 
voluptueuses secousses m'attendent. 
L'assistant du conducteur (ayudante) 
fait office de commandant de bord. 
Doté d'une agilité à toute épreuve, 
l'employé alterne entre le marche-
pied du bus et la chaussée où il har-
cèle le passager potentiel à grands 
coups de cordes vocales « Antigua ! 
tigua !...tigua ! » prononcé « tiwa ». 
L'argent aboutit dans un petit sac 
en tissu pendu autour du poignet.  
Le tour entre Guatemala et Antigua

Dans la zone 1 du centre-ville 
de Guatemala city, la petite 
Pension Meza a traversé les 

époques. Cette modeste auberge aux 
murs chaulés peints en jaune est un 
écrin de calme au cœur d’une ville 
pleine de fumée noire et d’agitation. 
Les minuscules chambres dépour-
vues de fenêtre s’ouvrent autour de 
deux patios plantés de végétation, et 
un lavoir en pierre confère un cachet 
très provincial à ce lieu paisible dont 
le charme suranné n’a fait que s’ac-
croître au fil des années.   
En 1954, le révolutionnaire 
marxiste-léniniste Ernesto Gue-
vara voyage à travers l’Amérique 
latine et s’établit un temps au Gua-
temala pour intensifier son étude 
du marxisme. Celui que l’on appelle  
el Che en raison du tic langagier 
qui ponctue ses phrases, séjourne 
plusieurs semaines à la Pension 
Meza avant de rencontrer l’année 
suivante son futur complice, le leader 
communiste Fidel Castro. Ce der-
nier l'enrôle comme médecin dans 
l'expédition qui doit libérer Cuba. 
Médecin, poète, écrivain, rugbyman… 
mais aussi chef militaire, directeur de 
prison, procureur d'un tribunal révo-

lutionnaire qui exécute plus d'une 
centaine de policiers et de militaires ; 
il crée en outre des « camps de travail 
et de rééducation ».   
Aucune mention sur le fronton de 
la Pension Meza ne fait référence 
au Guerrillero Heroico parmi ses 
anciens clients. La révolution ne 
doit plus être à l’ordre du jour, en 
Amérique centrale.  
C’est sans comp-
ter la chambre 21  !  
L’illustre person-
nage l'occupait lors 
de ses différents 
séjours au Guate-
mala. Une modeste 
pièce composée 
d’un lit simple et 
d’une minuscule 
table de chevet. Elle est inoccupée ; 
je m’y installe à mon tour.    
Au-dessus du lit trône l’ico-
nique photo réalisée le 6 mars 
1960 à La Havane par le photo-
graphe cubain Alberto Korda.  
Cette expérience éveille en moi 
d’autres souvenirs, lorsque par 
exemple dans l’immense abbaye 
catholique de Melk en Autriche, un 
moine m’avait autorisé à dormir dans 

GRAND REPORTAGE

Au Guatemala, dans le lit d'Ernesto Guevara
Après l’Asie, Jamel Balhi nous embarque en Amérique centrale, au Guatemala, pays dans 
lequel a notamment séjourné Ernesto Guevara avant de devenir le Che. Entre Guatemala 
Ciudad et Antigua, notre reporter globe-trotter livre le récit d’un voyage tumultueux.

En 1954, le révolution-
naire voyage à travers 
l’Amérique centrale 
pour intensifier son 
étude du marxisme.
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GRAND REPORTAGE

coûte 10 quetzals, soit 1,10 euro. 
La maison ne délivre pas de ticket. 
Avant d’être la monnaie nationale du 
Guatemala, le quetzal est un oiseau 
rare au plumage brillant, bleu et vert 
mordoré, symbole des pays d’Amé-
rique centrale. Si le chauffeur donne 
l’impression de faire la course, c’est 
parce qu’il est pressé, très pressé ! 
Payé pour sept voyages par jour entre 
la capitale et Antigua, la recette de 
chaque liaison supplémentaire ira 
dans sa poche. Quand le moteur 
tourne, c’est comme si la guerre était 
déclarée, il faut presque monter et 
descendre en marche. 
Pas d’arrêts officiels… Toute personne 
positionnée au bord du chemin est 
un client potentiel susceptible de 
ralentir ou stopper le bus. Les gens y 
montent avec leur cabas et de lourds 
ballots, parfois avec un animal vivant 
pour le repas du soir. Ce côté ména-
gerie vaut à ce transport populaire 
l’appellation de chicken bus. Les ban-
quettes prévues à l’origine pour trans-
porter de jeunes écoliers nord-améri-
cains, accueillent dorénavant quatre 
passagers ; le quatrième n’ayant droit 
d’y poser qu’une demi-fesse. Je dois 
m’asseoir de travers pour empêcher 
que mes genoux butent contre le 
siège d’en face. 
À chaque arrêt des vendeurs en som-
brero viennent fourguer leur came-
lote en hurlant leurs boniments. 
Des mamas engoncées dans leur 
corte, la jupe traditionnelle, passent 
de rangée en rangée, proposent des 
piles de tortillas et du pepsi, la bois-
son nationale. Débarquent des prê-
cheurs endimanchés comme pour un 
jour de messe. Un pasteur est planté 

entre les deux rangées de sièges et 
tente de m’évangéliser. Le religieux 
balaie l’air chaud avec sa Bible pour 
appuyer ses propos, en répétant à 
l’envi des Djizeus ! Djizeus ! C’est à 
se demander ce que ce pauvre Jésus 
vient faire dans ce bus à poulets.    
La gare routière d’Antigua est située 
au milieu d’un marché très coloré, 
où des marchandes attendent stoï-
quement sous la cha-
leur derrière des tas 
de bananes, noix de 
coco ou avocats. 

Ruines entretenues
Je découvre une ville 
au charme typique 
de la vieille Europe, 
cernée par trois vol-
cans au cône parfait : 
l'Agua (3 766 m), le Fuego (3 763 m) 
et l'Acatenango (3 976 m). Le cadre 
est des plus esthétiques. Ses rues et 
ses avenues, pavées de galets irrégu-
liers, sont bordées de maisons basses 
peintes de couleurs pastel et ornées de 
grilles en fer forgé, qui confèrent à ce 
lieu une atmosphère poétique et une 
douceur mélancolique… Les colères 
de la Terre lui ont valu sa destruction 
lors des secousses du 29 juillet 1773. 
Des fastes d'antan, il ne reste que 
des maisons, des églises et des palais 
effondrés. Antigua aime ses ruines 
savamment entretenues comme à 
Rome. Les ruines attirent les tou-
ristes, les touristes attirent les com-
merçants, les hôteliers, les agences de 
trek pour aller taquiner le cratère de 
l’Agua, et tout le monde hurle comme 
dans un bus à poulets.   
Après le lit du Che, voici la chemi-

née. Je tombe au hasard d’une rue 
sur une petite pension à l’écart du 
brouhaha commercial, construite 
dans les murs d’un ancien couvent 
de sœurs carmélites. Je suis le seul 
client et le propriétaire des lieux me 
propose de m’ouvrir le dortoir où 
logeaient au siècle dernier les très 
austères religieuses. L’immense che-
minée a livré ses dernières flammes 

avec le départ des 
bonnes sœurs. Elle 
est si monumentale 
qu’elle accueille 
désormais trois lits. 
Je prends place sur 
celui du milieu, 
sous le conduit de 
cheminée avec vue 
sur la voie lactée. 
Bien m’en a pris. 

Au milieu de la nuit des pigeons 
m’ont réveillé avec leurs fientes. Des 
fientes, oui, mais violettes. Les arbres 
du jardin ploient sous le poids des 
prunes.  

Percuté par une voiture
À proximité du vieux couvent  
Santa-Clara dont les hauts murs me 
font penser à une prison, j’aperçois 
une paysanne maya traînant un 
petit chariot avec tout son bric-à-
brac vital. Son dos courbé comme 
un point d’interrogation semble 
porter tout le poids de l’existence. 
Cette scène m’incite à sortir, une 
fois de plus, mon appareil photo. 
Je me tiens debout sur la chaussée, 
apparemment déserte, attends, œil 
dans le viseur, que la vieille dame 
s’engage le long du couvent. Soudain, 
une voiture surgit à vive allure par 

derrière, me percute violemment et 
me roule sur le pied droit. La bête en 
métal me projette sur les pavés ; en 
une fraction de seconde j’ai le réflexe 
de rouler-bouler à terre pour protéger 
mon appareil photo tenu dans une 
main, et le téléobjectif dans l’autre. 
Par chance, aucun des deux n’a per-
cuté le sol mais mon bras droit est 
en sang au niveau du coude, et mon 
pied en bouillie après le passage de la 
voiture. Je parviens à me relever mais 
je peux très difficilement marcher. 
Pendant de longues minutes le côté 
droit de mon corps ne répond plus. 
Nul ne me vient en aide. Le conduc-
teur de l’engin de la mort, qui doit 
avoir dans les 20 ans, a stoppé son 
véhicule un peu plus loin et semble 
soulagé de n’avoir tué personne, un 
gringo de surcroît. 
Une patrouille motorisée avec deux 
policiers à son bord s’arrête au même 
instant. Les collègues sermonnent 
le chauffard et insistent pour me 
conduire à l’hôpital malgré l’état 
pitoyable de leur voiture. La ban-
quette arrière séparée de l’avant par 
des barreaux en métal, est si usée 
qu’on y voit le rembourrage et les 
ressorts. On fait mieux comme ambu-
lance. Mes métatarses s’en remet-
tront et je nettoierai moi-même la 
plaie au bras. L’intention était bonne 
mais si je monte dans cette voiture, 
je risquerais de finir comme le quet-
zal, l’oiseau emblématique du Gua-
temala. Le seul volatile qui meurt 
lorsqu’on le met en cage.

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

GRAND REPORTAGE

LES ANCIENS BUS SCOLAIRES AMÉRICAINS PASSENT UNE JOYEUSE RETRAITE SUR LE PAVÉ GUATÉMALTÈQUE.

LA CHAMBRE OÙ DORMIT LE GUERRILLERO HEROICO À GUATEMALA. SUR LE MARCHÉ D’ANTIGUA. UN PETIT AIR DE MUSIQUE LOCALE CONTRE UNE PETITE PIÈCE…

Antigua, ville au 
charme typique  

de la vieille Europe, 
cernée par  

trois volcans.
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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

Privatisation d’ADP : la 
bataille des signatures 
commence  
Voilà une occasion pour les Français de faire 
la différence. En effet, la procédure de référen-
dum d’initiative partagée (RIP) a été enclen-
chée par 250 parlementaires de tous bords, et 
validée par le Conseil constitutionnel. Nous 
avons maintenant 9 mois pour recueillir  
4,7 millions de signatures pour qu’un vrai 
référendum soit organisé sur cette question.
Rappelons de quoi il s’agit. Le gouvernement 
veut privatiser les trois aéroports de Paris, 
gérée par l’entreprise ADP. C’est un scan-
dale à plus d’un titre. Ces infrastructures ont 
été construites et développées par la puis-
sance publique, c’est-à-dire nos impôts, car 
il s’agissait d’équipements d’intérêt général. 
Ces aéroports sont aujourd’hui bien gérés par 
l’entreprise publique qui est prospère : elle 
rapporte à l’État 180 millions de dividendes 
par an, avec des investissements largement 
amortis. Le gouvernement est décidé à brader 
cette pépite au secteur privé. Ce sera d’autant 
moins d’argent dans les caisses publiques, 
et plus d’argent dans la poche de quelques 
actionnaires. C’est un non-sens économique 
qui rappelle grandement la privatisation des 
autoroutes, elles aussi construites par l’im-
pôt et qui aujourd’hui enrichissent égale-
ment quelques propriétaires privés. Tremblay 
accueille le siège d’ADP sur son territoire. Les 
élus communistes et républicains de la muni-
cipalité comptent bien mener cette bataille, 
avec le maire François Asensi. Des points 
d’accueil numérique seront mis à disposition 
dans différentes structures municipales pour 
recueillir les signatures et de nombreuses 
initiatives seront organisées pour permettre 
aux Tremblaysiens de s’exprimer largement 
contre ce projet de privatisation. C’est une 
formidable bataille qui débute pour obtenir 
les 4,7 millions de signatures nécessaires à 
l’organisation du référendum. Nous, élus de 
Tremblay, y prendront toute notre part. 

 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

Non à la privatisation 
d’ADP et à l’extension de 
l’aéroport de Roissy-CDG  
Aéroports de Paris (ADP) veut construire un 
nouveau terminal à Roissy-Charles de Gaulle, 
avec pour objectif d’accueillir en 2035 de 30 
à 40 millions de passagers supplémentaires 
par an (50 % de plus que les prévisions pour 
2020) et de faire de Roissy CDG le premier 
hub européen et l’un des premiers au niveau 
mondial, favorisant les voyageurs en transit 
pour des correspondances. Cela ferait 500 
mouvements supplémentaires d’avions par 
jour, entraînant nuisances sonores et sani-
taires pour les habitants du territoire.
Or le nombre mirobolant de créations d’em-
plois annoncé par ADP ne repose sur aucune 
étude sérieuse. Et en dépit des politiques 
menées en faveur de l’accès des Séquano-Dio-
nysien·ne·s aux emplois de la plateforme, en 
2017 et pour la première fois, notre dépar-
tement n’est plus le premier territoire d’ha-
bitation des salariés de Roissy CDG. Par ail-
leurs, selon AirParif l’augmentation des vols 
conduirait à une hausse des émissions de  
30 % des oxydes d’azote et de 11 % des parti-
cules cancérigènes. Pour rappel, la pollution 
générée par le transport aérien n’est pas de 
nature différente à celles générées par d’autres 
secteurs, malgré l’exclusion de ses émissions 
de gaz à effet de serre de l’accord de Paris. La 
population du Nord et de l’Est de Paris est déjà 
asphyxiée par la saturation actuelle du trafic 
aérien et routier et que ce projet d’extension 
converge très clairement avec deux autres 
méga-projets inutiles situés dans la même 
zone : Europacity et le CDG Express.
La privatisation d’Aéroports de Paris proposée 
par l’État a pour seule vocation de permettre 
l’émergence de projets qui vont à l’encontre 
de l’intérêt des populations riveraines. Elle est 
également une menace pour l’environnement 
et la santé des habitants, en plus d’être un non-
sens économique et une erreur stratégique.

 O Groupe des élus eelV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah
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 Pourquoi dire non à 
une maison d’arrêt à 
Tremblay
La construction d'une maison d'arrêt sur le 
territoire de Tremblay-en-France mérite un 
débat avec la population. Le ministère de la 
Justice prévoit la construction d'une maison 
d'arrêt le long de l'autoroute, à côté de celle de 
Villepinte mais 1, 5 fois plus grande. Elle pour-
rait accueillir 700 détenus. Sur notre territoire 
nous aurions deux maisons d'arrêts plus un 
centre de rétention pour les étrangers. Cela fait 
beaucoup. Ce qui justifie cette construction 
pour le ministère, c'est la surpopulation carcé-
rale. Il est vrai que la France a été condamnée 
à plusieurs reprises par les instances interna-
tionales sur les conditions de détention. Il faut 
savoir que celle de Villepinte prévue pour 580 
détenus en a près de 1 100. L'autre dimension 
pour les familles de détenus c'est de ne pas être 
trop loin de ceux-ci. Bien entendu les terres 
agricoles coûtent moins cher et si la prison 
est privée comme celle de Villepinte cela est 
plus rentable. Alors pourquoi sommes-nous 
contre ? La prison est synonyme de récidive, 
il faut développer les peines alternatives de 
prison qui facilitent la réinsertion. Mais pour 
cela il n'y a pas ou peu de moyens. Un pays 
comme la Hollande qui condamne plus que la 
France à la prison, a des prisons en partie vides 
parce que les peines sont courtes et exécutées 
dans des délais courts. La solution n'est pas 
de construire de plus en plus de prisons mais 
de travailler à la réinsertion. Le tribunal de 
Bobigny n'a pas les moyens de juger de plus 
en plus de détenus, l'hôpital Ballanger n'arrive 
pas à satisfaire ses urgences et on va encore le 
charger. Enfin, alors que les alertes sur l'état de 
la planète sont au rouge on va encore bétonner 
des terres agricoles. 

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Grève dans les hôpitaux, 
il y a urgence !  
La grève des personnels hospitaliers s’étend 
depuis quelques semaines à d’autres services 
et à tout le territoire français. En 20 ans, ce 
sont 100 000 lits d’hôpitaux qui ont été fermés, 
aggravant la désertification médicale et les 
inégalités territoriales d’accès aux soins. Avec 
21,2 millions de passages annuels en 2016 
et une augmentation d’activité de 15 % en  
4 ans, des conditions de surmortalité, de dégra-
dation des conditions d’accueil des patients et 
de travail des soignants aux urgences ont 
été créées. Cette suractivité combinée à un 
sous-effectif paramédical et médical est à l’ori-
gine d’un épuisement professionnel pour un 
nombre toujours plus important de soignants 
et de l’ensemble des personnels hospitaliers. 
Comme seule réponse, le gouvernement 
français mène une politique néolibérale qui 
conduit à la fermeture d’hôpitaux de proxi-
mité, la fermeture de lits dans ce qu’il reste 
de l’hôpital public, tout en réduisant de plus 
d’un milliard d’euros par an les dépenses 
hospitalières. La santé est le capital le plus 
précieux et le gouvernement d’Emmanuel 
Macron n’a pas pris de mesures concernant 
l’absolue nécessité d’effectifs soignants et de 
lits d’hospitalisation à hauteur des besoins 
sanitaires, la nécessité de meilleures rému-
nérations mais aussi une reconnaissance de 
l’épuisement professionnel ou « burn-out » 
comme maladie professionnelle. Enfin, un 
renforcement des droits des usagers pour faire 
vivre la démocratie à l’hôpital nous apparaît 
essentiel. La santé n’est pas un bien comme 
un autre ! Il est de notre devoir de la défendre 
aux côtés des grévistes. Nous vous souhaitons 
un très bel été ! 

 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

On vient de refuser plus 
de 1 000 emplois pour 
Tremblay
J'aime voir tous ces maires se battre sur leur 
territoire pour défendre les emplois de leur
ville, pour lutter pour le maintien d'une entre-
prise menacée de fermer. À l'inverse, je suis 
dans l'incompréhension la plus totale de voir 
notre maire, monsieur Asensi, laisser s'im-
planter ailleurs que dans notre ville, Trem-
blay-en-France, plus de 1 000 CDI (contrats 
à Durée Indéterminée) qui nous étaient pro-
posés par Amazon. La société qui a un chiffre 
d'affaires équivalent au budget total de la 
France. Qui peut comprendre une telle déci-
sion ? Comment peut-on décider seul, d'un 
trait de plume de rejeter un tel réservoir d'em-
plois, un tel bol d'oxygène ? Pour nous, Trem-
blaysiens qui vivons la crise économique plus 
que dans bien d'autres départements. Pour 
nous Tremblaysiens, trop souvent oubliés de 
l'extérieur, nous voici oubliés de l'intérieur 
par notre maire. Devant l'énormité de cette 
décision unilatérale, sans débat au sein de 
notre Conseil municipal, il faudrait chercher 
quelle serait la cause qui pourrait nous nuire à 
accepter. Un vice caché ? Une atteinte à notre 
environnement ? Une pollution rendant la 
ville invivable ? Un risque majeur comme 
une explosion de produits nocifs ? Aucune 
réponse de ce type ne m'est parvenue.
Par contre ce qui est certain, c'est que mon-
sieur le maire en refusant l’implantation d’un
entrepôt de 140 000 m2 sur un terrain relié à 
l'aéroport, prive Tremblay des impôts locaux
qu'Amazon aurait eu à payer : la Contribution 
économique territoriale (ex taxe profession-
nelle) qui aurait donné du souffle à notre 
budget municipal, un peu mal en point, pour 
essayer de lancer de nouveaux aménagements 
ou pour baisser nos impôts locaux. Monsieur 
Asensi, votre décision vient de porter un 
coup fatal à notre ville. Les Tremblaysiens 
demandeurs d’emploi actuels et de demain 
s’en souviendront.

 O les républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

IMMOBILIER

 Ó Vds appartement 
secteur Bois-Saint-
Denis, F4, 80 m2, 
6e étage sans vis-à-
vis. Entrée, séjour 
lumineux donnant 
sur balcon de  
8 m de long, cui-
sine équipée, cou-
loir avec placard,  
3 chambres, salle 
de bain,  
06 62 14 67 76. 

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

 Ó Loue mobil-
home comprenant 
2 chambres, un 
séjour-salon, un 
coin cuisine, douche 
et wc séparés, avec 
terrasse et mobilier 
de jardin, dans un 
camping 3 étoiles 
à Sainte-Croix 
du Verdon (04). 
Baignade, pédalo, 
canoé... au Lac de 
Sainte-Croix et aux 
Gorges du Verdon  
à proximité.  
07 83 58 73 94.

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vends Citroën 
SXARA Diesel (HDI) 
en bon état  
124 000 km,  
2 000 euros. 
06 52 20 09 12.

DIVERS

 Ó Vds cocotte en 
fonte, 10 euros. 
Porte-revue 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 cafetière 
Philips (café confort 
plus), 15 euros. 
07 50 88 77 17.

 Ó Vds salle à man-
ger chêne massif, 
table ovale avec 
6 chaises et petit 
buffet chêne massif, 
800 euros. Canapé 
bordeaux cuir + 2 
fauteuils. 
01 48 90 89 66.

 Ó Vds vélo elliptique 
jamais servi, 150 
euros. Fauteuil élec-
trique Danner beige, 
250 euros (acheté 
2 200 euros). Grill 
Tefal neuf élec-
trique, 25 euros. 
Barbecue neuf élec-
trique, 40 euros. 
06 16 69 13 61.

 Ó Vds caméra neuf 
Somio, couteau 
suisse, bibelot, 
aquarium 25 L. 
06 16 69 13 61.

 Ó Vds chevalet de 
chambre en hêtre 
clair neuf, 15 euros. 
06 81 11 71 96.

 Ó Vds pantalon toile 
beige Ralph Lauren, 
taille 42, 10 euros. 
Robe fluide corail, 
taille 38, 4 euros. 
Pantalon flanelle 
grise, taille 38, 4 
euros. Pull-tunique 
manches courtes, 
beige, taille 38, 3 
euros. Le tout en 
parfait état, peu 
porté. 
06 81 11 71 96.

 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 1 m, 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 vêtements 
enfants fille-gar-
çon de 0 à 3 ans, 
0,50 euro. Jeux 
enfants 1 à 2 euros. 
Chaise auto. Enfant. 
Peluche neuve. 
Table de salon, 50 
euros, valeur 200 
euros. Vêtements 
divers taille 40/42. 
01 48 60 70 52.

 Ó Vds 4 radiateurs 
Atlantics : 500 w, 
3 euros. 750 w, 3 
euros. 1250 w, 5 
euros. 1750 w, 3 
euros. Table basse 
(65 x 45 x 45),  
10 euros. 
07 83 21 05 42.

 Ó Vds 2 fauteuils 
Voltaire en tissu 
velours bordeaux, 
80 euros les 2 ou 
50 euros seul. 2 
glaces ovales entou-
rées bois acajou. 
Lustre 3 branches. 
Applique. Meuble 
laqué blanc 2 
portes 1 glace. Petit 
meuble laqué blanc 
1 porte, 1 tiroir. 
06 78 35 82 98. 

 Ó Vds porte-ser-
viettes bois. 
Supports savon 
bois et faïence pour 
brosses à dents. 
Poubelle bois. 
Rideau de douche 
avec support. 2 
casiers rouges, 
bouteilles en 
polystyrène neufs, 
20 euros les 2.  
Prix à débattre. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds portable 
Samsung Galaxy 
grand 1, débloqué, 
bon état 8 Go avec 
les accessoires et 
boîte d’emballage, 
90 euros. 
06 66 58 20 87.

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

 Ó Vds salle à 
manger merisier 
massif parquet de 
Versailles avec  
1 table ronde  
(diamètre : 1,15 m 
avec 2 rallonges de 
0, 50 m), 6 chaises 
dessus cannées, 1 
buffet bas 4 portes 
2 tiroirs (2,40 m 
x 0,55 m x 1, 00 
m), 1 desserte 2 
portes 2 tiroirs 1,30 
x 1,02 x 0,47, 1 
meuble TV (1,75 x 
1, 15 x 0,50),  
3 tables gigogne,  
800 euros. 
06 18 11 54 41.

COURS 

 Ó Ingénieur de qua-
lité donne des cours 
de physique chimie 
niveau collège et 
lycée. 
06 29 56 51 56.

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

 Ó Professeur donne 
des cours d’alle-
mand tous niveaux. 
20 euros/h. 
01 64 27 37 04.

 Ó Professeur maths 
et sciences phy-
siques propose 
des cours niveau 
collège, lycée et 
BTS au cours des 
vacances d'été et 
le reste de l'année 
scolaire.  
06 42 14 83 76.

 Ó Cours de chant 
et guitare par un 
professeur expé-
rimenté : chanter 
en s'accompagnant 
(chanson, jazz, 
pop...), travail de 
technique vocale, 
lire une partition 
facilement, avec 
ou sans solfège, 
travail des accords 
simples/enrichis et 
de l'indépendance 
rythmique néces-
saire pour s'accom-
pagner (enfants /
ados / adultes). 
06 60 09 27 28.

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74

PERMANENCES JURIDIQUES 

- Information juridique CDAD 93    
Le jeudi 4 juillet à l’espace Mikado, le 11-18-25 juillet et le 1er août à l’espace Louise Michel  
de 9h à 11h30. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

- Conseil juridique avocat    
Le mardi 2 juillet 2019 de 18h à 20h et les samedis 6, 13, 20, 27 juillet 2019, de 9h30 à 
11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

PERMANENCES HABITAT  
-  CNL 93, les mercredis 14 et 28 août 2019 de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à l’accueil
de la mairie.   
- ADIL 93. Interruption en juillet et août, reprise le 17 septembre 2019.
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM), accompagne les particuliers dans leurs travaux d’amélioration 
ou d’adaptation de leur habitat. Interruption en juillet et août.
Reprise le 12 septembre 2019.
- Défenseur des droits, les vendredis 9 et 23 août de  9h à 12h. En juillet, le relais est assuré 
par les permanences juridiques. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des difficultés financières assurée par 
l’association CRESUS Île-de-France (Chambre régionale du surendettement social). Les mercredis 
3 et 17 juillet de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

PERMANENCE PRO BTP      
Les mardis 2, 9 juillet, 16, 23 et 30 juillet ainsi que le mardi 6 août. En mairie de 8h30 à 12h 
sans rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous au 01 55 76 15 05. 

PERMANENCE CNAV  
Les lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet ainsi que les lundis 5 août et 12 août, sur rendez-vous de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les rendez-vous sont à prendre auprès de la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse. Composer le 3960 ou le 09 71 10 39 60 depuis l’étranger, un mobile ou 
une box de 8h à 17h. Site internet lassuranceretraite.fr. 

POINT INFO ÉNERGIE
Rendez-vous d’information et de conseils gratuits avec des spécialistes de l’Institut de l’écologie 
en milieu urbain (IDEMU). Le mercredi 3 juillet, reprise le mercredi 4 septembre.

ESPACE INFO CITEMETRIE
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent obtenir des 
financements afin de rénover leur patrimoine. Interruption en juillet et en août.
Reprise le mercredi 18 septembre.

ECRIVAIN PUBLIC ET NUMERIQUE   
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction de courrier, formalités 
administratives en ligne, aide à la compréhension des documents. Le lundi 1er juillet à l’espace 
Mikado de 13h30 à 15h30. Les lundis 8, 15, 22 juillet à l’espace Louise Michel. Le mercredi 
3 juillet au Vieux-Pays de 13h30 à 16h30. Le jeudi 4 juillet à la maison de quartier du Vert-
Galant de 9h30 à 11h30. Le vendredi 5 juillet de 9h30 à 11h30. Les lundis 8, 15, 22 juillet 
à l’espace Louise Michel de 13h30 à 15h30. Les mercredis 10, 17, 24 juillet à la maison de 
quartier du Vieux-Pays de 13h30 à 16h30. Les vendredis 12 et 19 juillet de 9h30 à 11h30 à 
l’espace Louise Michel. Les lundi 19 et 26 août de 13h30 à 15h30 à l’espace louise Michel. 
Les mercredis 21 et 28 août de13h30 à 16h30 à la maison de quartier du Vieux-Pays. 
Les vendredis 23 et 30 août à l’espace Louise Michel de 9h30 à 11h30. Prendre rendez-vous 
à l’accueil de la mairie.

PERMANENCE CRAMIF  
Les vendredis 5, 12, 19, 26 juillet à l’espace Louise Michel de 9h à 12h. Les vendredis 16, 23 
et 30 août à l’espace Louise Michel, de 9h à 12h. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de 
la CRAMIF (Caisse nationale d’assurance maladie d’Île-de-France) au 0 820 904 193. 

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR
Le samedi 27 juillet 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 
2, 9, 16, 23 et 30 juillet de 14h à 18h, à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous au
01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69 (espace Louise Michel ou Mikado).
 
POINT INFOS FAMILLE 
Le mardi 2 juillet, le jeudi 4 juillet, le vendredi 5 juillet et le mardi 30 juillet. Les mardis 6, 13, 
20, 27 août, les jeudis 1er, 8, 22, 29 et les vendredis 2, 9, 16, 23, 30 août à l’espace Louise 
Michel. Prendre rendez-vous au  01 48 60 99 70.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUEL  
Psychologue parentalité. Le lundi 1er juillet, le mardi 2 juillet et les mercredi 3 et 31 juillet. Les 
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 août à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-
vous au 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69 à l’espace Louise Michel ou Mikado.

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

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

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 7 juillet :  
Pharmacie de la gare du 
Vert-Galant, 8 place de 
la gare 93420 Villepinte 
01 48 60 64 84 

Dimanche 14 juillet : 
Pharmacie Rougement
rue Pierre Brossolette 
93270 Sevran 
01 43 83 80 90

Dimanche 28 juillet : 
Pharmacie Fontaine 
Mallet  
86 avenue Emile Dambel  
93420 Villepinte  
01 48 60 12 90  

Dimanche 4 août : 
Pharmacie Ghizlan, 
7 rue Jacques Prévert 
93420 Villepinte, 
01 43 84 18 80 

Dimanche 11 août : 
Pharmacie de la Haie 
Bertrand, 27-31 rue Bar-
busse 93420 Villepinte,
01 43 85 37 50 

Dimanche 18 août : 
Pharmacie Principale, 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte  
01 48 61 59 99

Dimanche 25 août : 
Pharmacie de la gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
Gare, 93420 Villepinte, 
01 48 60 64 84

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 VÉTÉRINAIRE 
DUMAY
66 AVENUE HENRI 
BARBUSSE
01 48 60 10 09
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
Sofiane Benhamdane 
et Norhène Mezouaghi ; 
Laurindo Quelhas De 

Oliveira et Maria De 
Sepulveda Fernandes ; 
Shazad Naeem et Ishrat 
Tariq ; Jonathan Cortijo 
et Morgane Munoz. 

CONSULTATIONS MÉDI-
CALES AU VIEUX-PAYS
En juillet août, le 
pôle municipal de 
santé assurera des 
consultations à la 
maison de quartier du 
Vieux-Pays les mardis et 
jeudis de 14h à 16h30. 
Pas de consultations du 
5 au 16 août inclus. 
Ces consultations ne 
s’adressent qu’aux 
habitants du Vieux-
Pays et uniquement sur 
rendez-vous au  
01 48 61 87 97.

FERMETURE ESTIVALE 
DE LA POSTE RUE  
PASTEUR
Le bureau de Poste, rue 
Pasteur au Vert-Galant, 
sera fermé à compter du 
12 août en raison de la 
faible affluence prévue. 
Le bureau rouvrira ses 
portes aux horaires 
habituels dès le 2 
septembre. Durant cette 
période de fermeture, le 
bureau de Poste situé au 
centre-ville, 2 boulevard 
de l’Hôtel de ville restera 
ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 19h et 
le samedi de 8h à 12h.

PERMANENCES

LES PETITES GRATUITESINFOS PRATIQUES

LA PARENTH ÈSE
18 rue des Études – Avignon
04 90 87 46 81 – 07 67 78 84 78 
labellescenesaintdenis.com 
Le Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création - danse est soutenu par la Ville de 
Tremblay-en-France, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France et le ministère de la Culture 
(Drac Île-de-France) | Le Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis, est subventionné par 
le ministère de la Culture (Drac Île-de-France), la Ville de Saint-Denis, le Département de la Seine-Saint-Denis. 
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27 ON EST DE SORTIES > LES COUPS DE CŒUR DE LA MEDIATHEQUE

28 ON EST DE SORTIES > ALORS ON DANSE !

29 ON EST DE SORTIES  > DIVERTIMENTO, FEU D'ARTIFICE MUSICAL ! 

30 LA VIE EN SHORT  > SPORT SANS BARRIÈRE

31 LA VIE EN SHORT >  EN SELLE ET DANS L’EAU

32 LA VIE EN SHORT >  LA FILIÈRE FORMATION SE DISTINGUE !

33 LA VIE EN SHORT >  L’ECHO DES CLUBS

34 TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI  >  LA CITÉ DES COTTAGES

 > 7 SEPTEMBRE 

Le sport et les associations  
en fête !

C’est une date importante à noter avant de partir en 
vacances ! La fête des sports et le forum des asso-
ciations se tiendront comme tous les ans le premier 
samedi de septembre. Pas moins de 70 associations 
sportives et socioculturelles accueilleront les  
Tremblaysiens de tous les âges le 7 septembre de 
14h à 18h au Parc des sports Georges Prudhomme 
pour leur présenter leurs activités et procéder  
aux inscriptions. 
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FILM  

BURNING 
Avec la consécra-
tion de Parasite 
de Bong Joon 
Ho, Palme d’Or 
du dernier festi-
val de Cannes, le 
cinéma sud-coréen 
est à l’honneur. 
Voici un autre 

film coréen remarquable :  
Burning du cinéaste Lee Chang-
dong. Jongsu, jeune livreur solitaire 
et timide rencontre Haemi, une 
ancienne camarade de classe qu’il 
ne reconnaît pas aussitôt. Elle veut 
devenir actrice, lui rêve d’être écri-
vain. Les deux jeunes gens se rap-
prochent. Partie en voyage, Hamei 
– mystérieuse Hamei qui s’endort 
partout et disparaît souvent – revient 
accompagnée de Bern, parfait play-
boy, au grand désarroi de Jongsu. 
Un trio amoureux se forme, histoire 
banale en somme. Mais très vite 
le film devient hitchcockien. Qui 
va prendre le pouvoir et par quel 
moyen ? Véritable suspens ! Le 
travail sur l’image est magnifique 
avec notamment ses grands travel-
lings sur des paysages désolés et 
les cadrages impeccables sur les 
visages. Ambiance angoissante et 
mystérieuse. Et cette scène d’une 
beauté à couper le souffle où Hamei, 
stoned, danse à la tombée de la 
nuit. Burning nous hante longtemps 
après qu’on l’ait vu. N’est-ce pas là le  
meilleur gage de qualité ?
Burning, Lee Chang-dong

LITTÉRATURE

MOI ET TOI
Moi et Toi, le 
beau roman de 
Niccolo  Ammaniti 
nous embarque 
avec Lorenzo , 
un jeune ado-
lescent, vers son 
monde intérieur. 
Lorenzo n’est pas 
un enfant comme 

les autres.  I l  souffre d’une sorte 
d’égo surdimensionné. Sa mère est 
inquiète. Pour la protéger, il s’invente 
des amis, des invitations qui n’ont 
jamais lieu. Un jour, il ira jusqu’à 
imaginer un faux départ en vacances 
avec des amis de classe vers une 
station de ski. Sur un ton plein de 
dérision et avec un suspense inouï, 
l’auteur nous décrit les préparatifs 
de ce faux départ : ces vacances 
de ski vont se passer en effet dans 
une cave de son immeuble. Lorenzo 
a tout prévu: quelques boîtes de 
conserve, un transistor. Il peut, grâce 
à une petite fenêtre donnant sur la 
cour, examiner les allers et venues 
des locataires et de ses parents. Il 
essaie d’intercepter les appels télé-
phoniques de sa mère qui tente de 
joindre en vain les parents de son 
amie pour les remercier de l’invita-
tion. Une nuit, on frappe à sa porte, 
la peur le gagne et c’est l’arrivée 
inopinée d’une demi-sœur épuisée 
et droguée, perdue de vue depuis 
longtemps qui vient trouver refuge 
auprès de lui. Il se sent obligé de 
s’occuper d’elle. Les deux jeunes vont 
petit à petit se dévoiler l’un à l’autre, 
se rapprocher pour la première fois 
de leur vie. Un roman époustouflant 
qui parle de solitude, de chemins à 
prendre dans la vie et des liens étroits 
qui nous relient à la famille.
Niccolό Ammaniti, Moi et Toi 
(10/18, 2014

LIVRE JEUNESSE

LA FRAISE
C’est l’été ! 
Le doux et bel 
été, avec ses 
promesses de 
soleil, de sable 
chaud, de lon-
gues balades 
et de joyeux 

pique-niques. Mais c’est aussi, 
enfin, la saison de ce petit fruit qui 
nous est si cher, à la chair tendre, 
moelleuse et légèrement croquante, 
à la couleur éclatante et vive de la 
passion, à l’odeur sucrée des beaux 
jours. Avez-vous deviné ? Je suis, je 
suis… la fraise, bien évidemment ! 
Susumu Shingu lui compose, avec 
ce petit documentaire, un poème aux 
allures de symphonie ; lui dresse un 
portrait émouvant de naturel. La page 
de couverture est éloquente en soi, 
elle ne donne qu’une envie : croquer 
à pleines dents dans le beau fruit 
tout rouge. Puis l’album se décline 
en une invitation au voyage, celui 
de la naissance de la fraise, qui 
croît, emplie de vent, de lumière 
et de pluie. La fraise est un joyau, 
reine écarlate ponctuée de points 
d’or, qui s’épanouit en pleine nature. 
Ce sublime livre illustré, comme un 
hommage à la vie, offre aussi un 
langage poétique que les enfants 
ne pourront que savourer, tout en 
brûlant d’impatience de contempler 
et d’explorer la nature environnante.
Alors, lisez, croquez, dévorez, c’est 
l’été !
Susumu Shingu, La Fraise (Galli-
mard Jeunesse Giboulées, 2018)

MUSIQUE

MAZOUNI 
Mazouni ! Enfin ! 
Quelle merveil-
leuse nouvelle ! 
Voilà donc l’an-
t h o l o g i e  q u e  
nous n’attendions 
plus et qui rend 
grâce à l’immense 

Mohamed Mazouni, légende de la 
chanson algérienne. Très provocateur 
et direct dans son écriture, le natif 
de Blida fut l’un des seuls à chan-
ter avec une telle acuité, une telle 
beauté et une telle modernité à la fois 
l’indépendance, l’exil, l’amour exalté 
ou déçu, le chômage, le racisme, 
bref la vie d’un immigré algérien 
de la seconde moitié du 20e siècle. 
Mazouni est d’autant plus accessible 
qu’il est l’un des rares musulmans de 
la chanson francarabe, cette musique 
chantée à la fois en français et en 
arabe, et plutôt typique du répertoire 
juif d’Afrique du Nord, à travers des 
musiciens comme Lili Boniche, Line 
Monty ou Salim Halali, avec qui il 
partagea d’ailleurs l’affiche lors de 
nombreux galas. Jusqu’alors connus 
seulement des amateurs de musique 
arabe ou à travers les reprises de 
Rachid Taha, Mouss et Hakim de 
Zebda ou l’Orchestre National de 
Barbès et uniquement disponibles 
en vinyles et en cassettes, ses grands 
succès sont désormais offerts à tous. 
Un enchantement, un vrai, et un 
moment d’histoire qui fait rire et 
pleurer. Courez donc les découvrir et 
vous passerez un bien bel été.  
Mazouni, Un dandy en exil, Algé-
rie-France 1969-1983 (Born Bad 
Records, 2019)

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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ALORS ON DANSE !
Chaque année, durant deux journées, CQFD est le lieu de la restitution de tous les projets 
menés par les artistes partenaires du théâtre Louis Aragon (TLA) avec les habitants. Retour 
sur la soirée du vendredi soir où la danse contact était à l’honneur. Photos : Serge Barthe. 

ON EST DE SORTIE

Une petite dizaine de résidents du foyer d’accueil du Vert-Galant  
ainsi que trois professionnels qui les accompagnent au quotidien ont  
présenté « Poétique insoluble », fruit d’un travail réalisé en immersion 
avec le chorégraphe en résidence au TLA, Sylvère Lamotte. Les  
techniques de la danse contact, où le porté est central, ont permis de  
creuser une réflexion artistique sur la relation aidants/aidés.

« Sortir du cadre », c’est le thème qui a guidé la proposition artis-
tique de 13 élèves de classes de 4e et de 3e du collège des Tourelles 
de Claye-Souilly regroupés au sein de l’association sportive de danse. 
Avec leur professeure Eléonore Fenrich et la danseuse Maire-Julie 
Beaulieu, de la compagnie Lamento, les ados ont élaboré une choré-
graphie avec laquelle ils ont remporté le championnat de France de 
l’Union nationale du sport scolaire fin mai.

Même établissement, même professeure et même compagnie mais ce 
sont les cadets du collège qui ont restitué sur scène le travail mené en 
ateliers. Avec « Esprit d’équipe », les élèves de 6e et de 5e se sont  
initiés à la base de la danse contact.

C’est toujours avec la compagnie Lamento que les collégiens de 
Romain Rolland en 3e option sport ont élaboré « Jusque dans nos 
cœurs insoumis ». Dans le cadre du dispositif La culture et l’art au  
collège, les 26 élèves ont effectué un travail approfondi autour des 
portés et des duos et, s'inspirant notamment du haka, ils ont exploré  
la problématique du collectif. 

Avec « Prendre le large », des enfants et des ados de l’Institut  
médico-éducatif Jean-Marc Itard du Blanc-Mesnil, qui pratiquent la 
danse régulièrement, ont composé une chorégraphie qui met au jour 
leurs désirs, leurs singularités et leurs forces. Ils ont été accompagnés 
par la danseuse Agathe Pfauwadel et les musiciens de la compagnie  
Pasarela.

Dans le hall du théâtre, l’exposition Chorée a témoigné de la recherche 
dans laquelle sont engagés des patients du pôle psychiatrique de  
l’hôpital Ballanger, la plasticienne Marina Ledrein et la danseuse Marie 
Marcon. Ensemble, ils se sont interrogés sur les effets des médica-
ments sur le mouvement et sur les gestes du quotidien en milieu  
médical. Une vidéo retraçant l'expérience a également été réalisée. 
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DIVERTIMENTO, FEU D'ARTIFICE MUSICAL  
Un 13 juillet de fête nationale résolument placé sous le signe de la danse. C’est le thème 
qu’ont retenu le maître artificier Joseph Couturier et Zahia Ziouani, la cheffe de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento. Entretien avec la « maestra ». 
Dans quel état d’esprit 
abordez-vous le concert du  
13 juillet ?
Avec une certaine forme d’exaltation ! 
Pour l’Orchestre Divertimento, ce 
concert est vraiment devenu une date 
repère, à la fois parce qu’il clôture la 
saison et qu’il permet par sa forme  
– c’est un rendez-vous en plein air – 
de fédérer des publics différents et 
de constituer ainsi un vrai moment 
de culture populaire. Après, on reste 
très concentrés sur cet évènement car 
sa dimension pyrotechnique nous 
interdit toute répétition !

Le maître artificier a-t-il son mot 
à dire sur la partition et les choix 
artistiques ?
C’est véritablement un spectacle 
qu’on écrit à quatre mains avec Joseph 
Couturier. Il y a une thématique 
musicale que je propose, qui peut 
être suggérée – ou pas –  par la ville de 
Tremblay, et à partir de laquelle nous 
échangeons : moi, je fais des proposi-
tions et, la plupart du temps, c’est sur 
celles-ci que l’artificier va s’appuyer. 
Il y a aussi des œuvres qu’il connaît 
et qui l’inspirent, ce qui fait qu’il y 
a toujours dans la programmation 
musicale quelque chose qui vient de 
lui. Cela étant posé, Joseph extrait 
dans cette matière les parties qui vont 
s’accorder au mieux au rythme d’un 
feu d’artifice. Ce qui rend également 
le travail particulièrement intéres-
sant, c’est de composer une cohé-
rence entre les logiques musicale et 
pyrotechnique. Sur ces aspects, il y 
a un grand nombre d’aller-retours 
entre nous.

Toute œuvre peut-elle s’accorder 
avec un feu d’artifice ?
Pas forcément, non. Même si Joseph 
Couturier maîtrise son sujet à la 
perfection, même s’il est capable 
de s’adapter sur des propositions 
très diversifiées, il reste que les 
contraintes sonores sont incontour-
nables : compte-tenu de la puissance 
sonore du feu d’artifice, il y a des 
pièces qu’on ne peut évidemment pas 
jouer car le public ne les entendrait 
pas ! De la même façon, l’orchestre 
ne pourra pas jouer quelque chose 
qui n’aurait pas suffisamment de 
rythme… Par ailleurs, nous sommes 
amenés parfois à faire des petites 
coupes – que les puristes ne s’ef-
fraient pas ! – pour la bonne raison 
qu’un morceau de 15 minutes ce 
n’est pas envisageable avec une pyro-
technie de 20 minutes… Non, toute 
musique ne s’accorde pas avec un 
concert pyrotechnique, et le choix 

des œuvres est fondamental dans la 
préparation d’un tel spectacle.

Justement, quel est le thème 
dominant du concert de cette 
année ?
Nous avons retenu le thème de la 
danse. Bien sûr, il n’y aura pas de 
danse proprement dite, mais c’est 
bien cette idée du mouvement qui 
va s’imposer. Nous avons choisi une 
partition dans laquelle on retrouvera 
beaucoup d’œuvres symphoniques 
inspirées de la danse, des danses sym-
phoniques ou des extraits de ballets. 
Plutôt sur un répertoire européen.

On reste toujours sur un pro-
gramme décliné en deux parties ?
Oui. Une première partie exclusive-
ment musicale et le deuxième temps 
où la pyrotechnie intervient. L’idée, 
c’est de proposer un concert qui per-
mette au public d’apprécier un véri-
table moment de musique. Ce sera 
l’occasion de partager des extraits 
du Boléro de Ravel, des Danses hon-
groises de Brahms… On entendra 
également les Danzas fantasticas de 
Joaquin Turina : ça, c’est peut-être un 
moins connu et, justement, c’est très 
dynamique et très beau ! En résumé, 
le concert fait la part belle à des com-
positeurs qui se sont tous inspirés de 
la danse. Et il y a aussi le fait que tous 
ces compositeurs ont fait le lien avec 
l’écriture symphonique et la musique 
populaire… C’est cette dimension, 
une musique ouverte et pas seule-
ment réservée à une élite, que nous 
voulions proposer à la population.

  O PROPOS RECUEILLIS  
      PAR ÉRIC GUIGNET 

Concert au parc du Château Bleu. 
Ouverture des portes 21h30,  

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE : RAVEL, BRAHMS OU ENCORE TURINA.

« Ce qui rend le travail 
particulièrement 
 intéressant, c’est 
de composer une 

cohérence entre les 
logiques musicale 
et pyrotechnique.»

ON EST DE SORTIE
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SPORT SANS BARRIÈRE 
Le 8 juin, au Parc des sports, la première édition du Festi’Elles a mis à l’honneur la pratique 
sportive des femmes et la déconstruction des stéréotypes masculins. Ses organisatrices sont 
déjà prêtes à redescendre sur le terrain en 2020.  

« Reste bien droite, avance vers 
lui, allez… ». La garde bien 
dressée à la hauteur du visage 

et la tête protégée par un casque 
souple, Mariam est attentive aux 
consignes du professeur de boxe 
anglaise. La scène se déroule entre 
quatre cordes qui improvisent un 
ring, planté dans le pré des lancers, 
sur le parc des sports Georges Prud-
homme. À côté, une aire de tir à 
l’arc, un terrain de volley, une scène 
de danse. Près de la tribune, un mur 
d’escalade et un espace dédié au base-
ball. Sur le terrain d’honneur, du foot-
ball américain, de l’athlétisme, et du 
football. Bienvenue au Festi’Elles. Le 
8 juin 2019 s’est déroulée la première 
édition de cette manifestation inédite 
imaginée par le comité 93 de la FSGT 
(Fédération sportive et gymnique 
du travail), et porteuse de sens. Son 
objet, promouvoir le sport pratiqué 
par les femmes et déboulonner les 
stéréotypes masculins. Ses outils, un 
bouquet d’ateliers gratuits ouverts 
à toutes et à tous, conduits dans un 
esprit de découverte. Pour compléter 
le plateau, des stands dédiés au sport 
santé, aux médias et à la culture, une 
buvette tenue par les bénévoles de la 
fondation Jeunesse feu vert, associa-
tion de prévention spécialisée. L’asso-

ciation Femmes solidaires, de toutes 
les luttes pour les droits des femmes, 
était également partie prenante.  
« Nous avons privilégié des activités 
centrées sur des pratiques considé-
rées comme plutôt masculines afin 
de montrer aux femmes qu’elles y 
ont toute leur place, et les inciter à 
rejoindre les clubs », a précisé Alexia 
Marandel, co-coordinatrice à 22 ans, 
de la manifestation. 

43 % de licenciées à Tremblay
Une vingtaine de bénévoles à la FSGT 
a pris en main cette première organi-
sation, avec le concours technique et 
logistique des clubs où elles évoluent 
habituellement. « Nous avions envie 
de faire découvrir aux filles l’escalade 
qui est méconnue alors que près de  
50 % des pratiquants sont des 
femmes », ont confié Sandra et 
Charlotte au pied du mur en résine. 
Même désir chez Jessica et Halima, 
licenciées au Flash de La Courneuve : 
« Les filles pensent que le football 
américain se limite à un sport de 
combat. En les mettant en situa-
tion nous leur avons montré qu’il 
y avait aussi de la vitesse, de l’évi-
tement et beaucoup de tactique ». 
Même volonté de faire changer 
les représentations chez Mauricia.  

« Je suis salariée à la fédération fran-
çaise de volley-ball et si nous y avons 
notre place, c’est surtout à des postes 
non décisionnaires », regrette-t-elle.  
« Cette manifestation a naturelle-
ment sa place à Tremblay car notre 
collectivité encourage depuis plu-
sieurs années le développement du 
sport au féminin, à travers notam-
ment notre charte sportive et les 
actions du TAC omnisports », rap-
pelle Gabriella Thomy, adjointe au 
maire chargée de la Promotion du 

sport féminin. C’est une délégation 
pionnière et unique en son genre 
en Île-de-France. « Les clubs spor-
tifs tremblaysiens sont composés à  
43 % de licenciées », souligne quant 
à lui Patrick Martin, élu aux Sports.  
Même avec des audiences records des 
matches de l’équipe de France et des 
stades pleins durant le mondial fémi-
nin de football, des Bastilles restent 
toujours à prendre.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

Le sans-faute de Tiffany
Au bord des terrains, dans les tribunes, au micro ou au PC de 
l’organisation, Tiffany Carlier n’a pas vu l’après-midi passer. 
La co-coordinatrice a l’habitude d’apporter sa batte dans les 
initiatives que son club le Tomcat BC de Tremblay met réguliè-
rement en place pour développer le baseball au féminin. Mais 
à ce niveau d’implication, c’est inédit et cette analyste média de  
25 ans a parfaitement géré le coup. Comme d’autres bénévoles, 
elle avait participé sous l’égide de la FSGT, au printemps, à une 
formation de dirigeante « réussir en mixité » qui a contribué à la réus-
site de cet exercice de fin de stage, grandeur nature. Tiffany espère avoir 
semé sur le stade de nouvelles graines en faveur du sport pour les femmes.  
« Nous ferons mieux la prochaine fois mais il était important de ne pas rater 
cette première édition et de faire passer des messages », se réjouit-elle. 
Et de transmettre sa part d’expérience à toutes les autres.

  O E.G.
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UN BOUQUET D’ATELIERS GRATUITS, OUVERTS À TOUTES ET À TOUS, CONDUITS DANS UN ESPRIT DE DÉCOUVERTE.

LA VIE EN SHORT
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LA VIE EN SHORT

EN SELLE ET DANS L’EAU 
L’aquabike ou vélo aquatique nage dans le bonheur au TAC natation qui propose cette activité 
physique, sportive et ludique dont les bienfaits sont nombreux pour le corps.   

Air et eau au diapason à 28°, 
l’ambiance est tropicale à la 
piscine Auguste Delaune. 

Dans le bassin principal les nageurs 
du TAC natation enchaînent les lon-
gueurs sous la vigilance des entraî-
neurs les yeux rivés sur leurs chro-
nomètres. Dans l’annexe ludique, 
l’objectif de la dizaine de participants 
à l’atelier d’aquabike est ailleurs : 
entretenir son corps, travailler le 
cardio, se faire du bien. Geneviève, 
Patricia, Michel, Anne et cinq autres 
inaugurent la première des trois ses-
sions du mardi soir. Maillot, bonnet 
de bain et gants palmés c’est la tenue 
réglementaire. De 18h30 à 21h30, ils 
seront une trentaine à enfourcher 
de drôles de vélos – proches de leurs 
cousins d’appartement – immergés 
dans 1,30 m d’eau. Quarante-cinq 
minutes durant, Alain Bézard ne leur 
laissera guère de répit. Le coach spor-
tif diplômé d’État les fera pédaler, 
battre des bras, s’asseoir, se lever, 
tout ça en cadence sur une playlist 
musicale de sa composition qui tape 
fort dans les tympans.
Ils, mais essentiellement elles, sont 
110 à remplir les 11 cours hebdo-
madaires. L’aquabike est l’activité 

phare du secteur loisirs adultes du 
club. Ses bienfaits sont plébiscités. 
« Parce qu’il est pratiqué en immersion 
partielle, l’aquabike diminue les risques 
de traumatisme pour le corps, tonifie 
les muscles, réduit les courbatures et 
les impacts sur les articulations, aug-
mente la capacité cardiovasculaire, lutte  
contre la cellulite, diminue la sensation 
d’effort », énumère Alain Bézard. Un 
vrai couteau suisse.

Inutile de savoir nager
Compte tenu de la résistance exercée 
par l’élément liquide, la demande 
d’énergie aboutit à la perte de 500 à 
800 calories en moyenne par séance. 
De huit à dix cours sont nécessaires 
pour mesurer les effets bénéfiques. 
Atout non négligeable, inutile de 
savoir nager car la tête reste en per-
manence hors de l’eau. « Nous limitons 
les inscriptions car je privilégie des petits 

groupes, ce qui permet de travailler sur 
la qualité et la progressivité, d’indivi-
dualiser les corrections d’exercice mais 
également d’entretenir un excellent rela-
tionnel entre tous », détaille le coach. 
On bosse, on sue, on serre les dents 
parfois, on rigole aussi dans les rangs 
composés de quadras, quinquas et 
plus. Anne ne se s’y est pas trompée.   
« Pour des raisons de santé j’ai dû arrê-
ter la course à pied et j’ai trouvé avec 
l’aquabike l’activité idéale qui évacue 
ma tension en douceur et me revitalise en 
profondeur », témoigne-t-elle. Michel, 
70 ans et cyclotouriste à l’US Bois-
Saint-Denis était venu initialement 
accompagner sa femme. Il s’est pris 
au jeu. « C’est très complémentaire avec 
le vélo sur terre et puis, on s’amuse bien 
et ça compte beaucoup », assure-t-il. 
Comme eux, 70% des « aquabikers » 
ont déjà signé pour une cinquième 
saison.   

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

 
Renseignements et inscriptions 
pour la saison 2019-2020 :  
07 83 00 20 18

POINTS D’ORGUE SUR L’OCRE ! 
Le 16e open seniors du Tennis Club Tremblaysien s’est achevé le dimanche 23 juin avec les 
victoires de l’Argentin Agustin Velotti et de la Française Gaëlle Desperrier.   

Épilogue incontournable de la 
saison tennistique de la ville, 
le tournoi annuel du TC Trem-

blaysien a livré sa vérité lors d’une 
journée de finales très attendue le 
dimanche 23 juin. Sur la terre battue 
écrasée de soleil, les finalistes se sont 
livrés des combats dignes de la Porte 
d’Auteuil ! Chez les hommes, sur un 
air latino, l’espoir du tennis portugais 
Daniel Rodrigues (1265e à l’ATP en 
2017) a tout tenté pour renverser 
le favori argentin Agustin Velotti 
(166e à l’ATP en 2013 et vainqueur 
de Roland-Garros junior en 2010). 
Mais « l’ancien » qui revenait d’une 
semaine gagnante à Hong-Kong 
a su maintenir son niveau de jeu 
pour s’adjuger le trophée. Véloce, 
moins nerveux et plus appliqué, il 
s’est imposé en usant, du fond du 
court, son challenger (6/1 ; 7/6).  
« Je suis vraiment très heureux de 
m’être imposé sur ce tournoi qui 
est vraiment très bien organisé et 
ce même si je n’ai pas sorti mon 
meilleur match en finale, a glissé 
le sociétaire du club de Colomiers à 
l’issue de son mano à mano. Daniel 
a produit un très bon match, il faut 

le féliciter car ça n’a pas été facile de 
le battre. »

Match psychologique
Côté femmes, les échanges ont duré 
longtemps avant que la joueuse de 
Grenoble Gaëlle Desperrier (21e 

Française et actuelle 769e mondiale 
à la WTA) prenne le dessus sur la 
licenciée de Sarcelles Iryna Brémont 
(93e mondiale à la WTA en 2012). 
Dans un match en trois sets ultra 
psychologique (6/1 ; 6/7 ; 7/6), la jeune 
femme aura été la plus costaude men-

talement malgré les fulgurances tech-
niques adverses. « Ça s’est joué à pas 
grand-chose d’autant que je sauve 
une balle de match, a analysé celle 
qui revenait pour la deuxième fois en 
Seine-Saint-Denis. Et dans ces cas-là, 
c’est souvent celle qui se bagarre le 
plus qui l’emporte. Cette fois, ça a été 
moi et je suis vraiment très heureuse 
car on joue pour ressentir ce genre de 
sensations. Ça a été un super tournoi 
pour moi. »
Tout comme pour les organisateurs, 
avec en tête Jacky Bertin, le président 
du club : « Quand on assiste à ce genre 
de rencontres relevées en fin de tour-
noi, c’est une récompense pour tout 
le monde. Je tiens à féliciter toute 
l’équipe pour le travail effectué ainsi 
que la mairie et nos partenaires pour 
leur soutien à ce tournoi qui ne serait 
rien sans eux. »
À noter que chez les + 45 ans, Nico-
las Begard du TC Tremblaysien s’est 
imposé tandis que chez les + 55 ans, 
c’est Nicholas Musset de Bry-sur-
Marne qui a pris le meilleur.

  O ANTOINE BRÉARD

300 JOUEUSES ET JOUEURS ONT PARTICIPÉ AU TOURNOI DEPUIS LES QUALIFICATIONS EN AVRIL.

L'AQUABIKE C'EST 45 MINUTES D'EFFORT.
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LA FILIÈRE FORMATION SE DISTINGUE 
Engagé dans une politique sérieuse pour favoriser l'éclosion de joueurs locaux, le TFHB  
a été, cette saison, l’un des meilleurs clubs d’Île-de-France sur le plan de la formation.  
Des moins de 15 ans à la réserve, les résultats ont été au rendez-vous.

LUCAS JAMETAL (AU CENTRE, PHOTO DE GAUCHE) ET TAHU LUFUANITU (PHOTO DE DROITE) SONT PRÉSELECTIONNÉS POUR PARTICIPER AU MONDIAL DES U19 QUI SE TIENDRA EN AOÛT EN MACÉDOINE. 

Comme un symbole, presque 
un présage. En octobre der-
nier, la joie collective des 

moins de 15 ans et moins de 17 ans 
envahissant le parquet du Palais des 
sports à l’issue du tournoi internatio-
nal avait marqué les esprits. En effet, 
les deux collectifs s’étaient imposés 
pour la première fois conjointement 
dans « leur » tournoi au terme de 
sa 23e édition. Une image forte qui 
disait déjà la vivacité de la forma-
tion maison. Depuis, aux différents 
échelons du club, la réussite a côtoyé 
l’excellence lors de cette saison 2018-
2019. Les moins de 15 ans ont terminé 
5e du championnat élite, les moins de 
17 ans sont devenus champions d’Île-
de-France en restant invaincus, les 
moins de 18 ans sont allés jusqu’en 
quarts du championnat Falcony 
avec une élimination aux penalties, 
tandis que la réserve et les joueurs du 
centre de formation se sont hissés à la  
2e place de leur poule de Nationale 2. 
« C’est un bilan vraiment positif,  
s’enthousiasme Stéphane Imbratta, 
le responsable de la filière formation 
du TFHB. Car on est très bien placé à 
chaque échelon. Et de surcroît, on a 
mis de la transversalité en ne laissant 
pas les meilleurs joueurs dans leurs 
catégories d’âge. L’idée étant de les 
surclasser afin de les faire progres-
ser du mieux possible avec l’objec-

tif de mettre le joueur au centre du 
projet. En se confrontant à des “plus 
vieux”, le joueur va progresser tech-
niquement, physiquement et men-
talement. On a aussi appliqué cette 
politique aux coachs du club qui ont 
pu observer les autres équipes. »

Mondial U19 en août
Avec de telles performances, la FFHB 
a décidé de maintenir sa confiance à 
quelques pépites du cru. Ainsi Lucas 
Jametal et Tahu Lufuanitu sont dans 
la liste des 28 présélectionnés pour 
le Mondial U19 qui se déroulera 
en Macédoine courant août, tandis 
qu’Elyas Bouadjadja sera aux côtés 
des U17 avec comme objectif estival 
le festival olympique de la jeunesse 
européenne de Bakou. Et derrière 
eux, pendant la saison, cinq profils, 
nés en 2004, ont été retenus pour la 
sélection Île-de-France et trois autres, 
nés en 2005, pour celle du comité.  
« On a de la qualité et de la quantité, 
analyse le technicien. Et ce qui est 
positif, c’est que ce sont en majorité 
des joueurs issus du territoire qui 
progressent et s’affirment. Ils sont 
attachés au club, à l’identité d’ici. 
Au-delà du talent qu’ils pourront 
apporter sur le terrain, ils seront 
à même de mouiller le maillot. En 
apportant combativité et solidarité. 
Ce que l’on voit émerger aussi, c’est 

une vraie culture de la gagne qui est 
de plus en plus présente. Elle trouve 
d’ailleurs son accomplissement avec 
les pros puisque sur les cinq joueurs 
du centre de formation, quatre se 
sont entraînés quotidiennement avec 
eux cette saison. »  Et ce, en accom-
pagnant le mieux possible les joueurs 
dans un double projet ambitieux.  
Stéphane Imbratta : « Le club veut 

aider les familles sur ce chemin car 
le rôle éducatif est primordial pour 
nous. Il y a différentes filières pos-
sibles pour les joueurs avec divers 
partenariats pour que cela coûte  
le moins cher. » Une gageure, à 
l’époque du sport business, qui fait 
aussi la différence.

  O TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

Un été chaud en perspective
Finalement 9e de l’élite après leur ultime victoire de prestige face à 
Saint-Raphaël lors de la 26e journée de Lidl Starligue (33-32), les Trem-
blaysiens goûteront un repos mérité jusqu’au 25 juillet, date officielle 
du début de leur préparation estivale. Sous les ordres de leur nouveau 
coach, Rastko Stefanovic, et de son adjoint Mirza Saric, engagés pour 
deux saisons, ils démarreront par quelques jours de travail à Tremblay 
avant de partir, du 29 juillet au 2 août, en stage de cohésion du côté de 
Gérardmer, dans les Vosges. Ensuite, c’est à la maison qu’ils poursuivront 
leur travail de fond sur les plans physiques, tactiques et techniques. Pour 
s’étalonner, plusieurs rencontres amicales sont prévues. 
La première aura lieu à Dunkerque, face aux locaux, le 7 août. Lui 
succédera un déplacement à Créteil le 27 août et un autre à Epernay le  
30 août pour affronter Nancy. La reprise du championnat devant intervenir 
le 4 ou le 5 septembre (calendrier non arrêté). Pour celle-ci les Jaune et 
Noir pourront compter sur la venue d’une ultime recrue annoncée der-
nièrement, le désormais ex demi-centre de Massy, Luka Brkljacic. Serial 
buteur en Proligue avec 184 réalisations inscrites lors du dernier exercice, 
ce joueur polyvalent s’est engagé pour une saison.

  O A.B.
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L’ÉCHO DES CLUBS

BADMINTON
En route vers les Mondiaux !

Jean-Louis Ghenassia est devenu vice-champion de France des vétérans le  
10 juin dernier lors d’une compétition qui s’est déroulée à Challans en Vendée. 
La saison du licencié du TAC Badminton, âgé de 70 ans, est cependant loin 
d’être terminée ! Il disputera pour la première fois de sa carrière les cham-
pionnats du monde qui se tiendront cette année du 4 au 11 août à Katowice 
dans le sud de la Pologne. À suivre !

FLASH DANSE
À vos inscriptions !

Le club tremblaysien de danse de salon a terminé sa saison et donne  
rendez-vous à tous les amateurs de salsa, de rock, de west cost swing ou de 
cha cha cha, le 11 septembre pour la reprise des cours qui se tiendront  le 
lundi et le mercredi de 18h30 à 22h15 (en fonction des niveaux) au foyer 
du gymnase Toussaint Louverture. Le club tiendra bien évidemment un stand 
à la fête des sports le samedi 7 septembre au Parc des sports.

GYMNASTIQUE
Podiums en série

Voilà une saison qui s’achève sur une série de temps forts pour le TAC gym-
nastique sportive ! Les gymnastes vont prendre du repos après le festival de 
podiums nationaux des mois de mai et juin. Chez les filles, Chérine Azzedine 
(19 ans) est devenue championne de France FSGT lors du concours individuel 
qui s’est déroulé le 18 mai à Vergèze (Gard). Charlotte Larde (17 ans) s’est 
classée à la 10e place. Du côté des garçons, les différentes équipes seniors 
(17-30 ans) qui ont participé aux championnats de France FFG à Saint-
Quentin-en-Yvelines les 24 et 25 mai ont réalisé un sans faute en décrochant 
la première place en National B3 (Alexandre Casiez, Alexis Garnier, Samy 
Barbet et Brian Decorde) et en National B2 (Swaimy Bellil, Alexis Vuillaume, 
Yanis Taleb, Andrey Cherkasov, Pétro Pakhniuk, Vladyslav Hyrnievich).  
À Valenciennes, le 31 mai, l’équipe minime composée de Noah Santos, 
Thibault Larde, Yohan Braun, Enzo Ata, Nathan Serrain n’a pas raté la 
marche en se classant 3e du championnat de France FFG des 10-15 ans. 
Enfin, les 15 et 16 juin, lors des finales nationales du trophée fédéral qui 
se sont déroulées à Pont-de-Cé dans le Maine-et-Loire, il faut noter chez les  
10 ans et plus la très belle 2e place pour l’équipe A2 composée de Pascal 
Baty, Brice Decorde, Vincent Tholmer, James Ly et Samuel Zénave et la  
3e place pour l’équipe A5 avec Bastien Pourchet, Deschamps Jérémy, Renaud 
Favéro, Mehdi Moussaoui, Baty Silvain.

  O T.M

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

Le centre social Louise-Michel/Mikado, les maisons de quartiers du  
Vert-Galant et du Vieux Pays jouent un rôle essentiel dans le renforcement 
du lien social et l’émancipation de chacun. 

Plus de2000
aux activités des trois centres sociaux de la ville. 

Tremblaysiens sont inscrits 

216 • ™juil_aout_2019.indd   33 27/06/2019   11:51



34 > juillet-août 2019

LA VIE EN SHORT

 
  

TREMBLAY D'HIER À AUJOURD'HUI LES MAINS VERTES

O LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES. PHOTOS D.R.

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

Au début des années 1950, à l’initiative de la municipalité, la cité d'urgence Barbusse* voit le 
jour. Dans la continuité, le Conseil municipal poursuit sa démarche de construction de logements 
collectifs. Il confie à la Société « Baticoop », la construction de la cité des Cottages, un groupe 
de trois immeubles comprenant 104 logements (40 T3, 60 T4 et 4 T5), des parkings et un bac 
à sable. Les architectes François Prieur et Nicole Sonolet, accompagnés de l’urbaniste Lanfranco 
Virgili conçoivent l’ensemble. Cette photographie, prise dans les années 1960, montre la Cité 
dans son environnement très… champêtre, des vaches paissent tranquillement. Le maire François 
Asensi raconte un souvenir de jeunesse quelque peu cocasse : « Je venais jouer avec mon équipe 
de foot minime contre le Bois-Saint-Denis. Je me souviens que nous devions retirer les bouses de 
vaches avant de jouer ! ». 
En 1996-1998, rue Ronsard, sont édifiés les locaux de la Gendarmerie et des logements de 
fonction. Ce sont les bâtiments que l’on voit sur la photographie d’aujourd’hui, au premier plan.

* Voir également « Place Henri-Barbusse », TMagazine de novembre 2017

Radis d’hiver en étéLa cité des Cottages

LES MAINS VERTES
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LA CITATION DU MOIS
« Si le monde était clair, l’art ne serait pas. » Albert Camus

Réponses : 1/ Le joueur de Tremblay a une montre au poignet   2/ Le logo du TFHB a disparu de son maillot  3/ Derrière lui, sur le mur,  
il manque l'affiche   4/ Le joueur d'Ivry a une chaussette de couleur   5/ Il y a un ballon par terre, devant le banc des remplaçants…  Bravo !

           Avez-vous l'œil ?  Cette photo a été prise lors du match Tremblay / Ivry, le 15 mai… Il y a 5 différences entre ces 2 versions !  Amusez-vous à les trouver…

Il y a plus de 4 500 ans, ces racines étaient mangées 
par des ouvriers qui construisaient les pyramides au 
temps des pharaons. Des hiéroglyphes en attestent 
l’existence. Le radis noir aussi appelé radis d’hiver, car 
il peut se conserver tout l’hiver, est semé en été et en 
juillet de préférence. Il se récolte 2 à 3 mois plus tard 
juste avant les premières gelées. Placez-le au soleil ou 
à mi-ombre, attention tout de même à bien arroser vos 
radis s'ils sont en plein soleil, car un radis qui manque 
d’eau est un radis piquant. Pour semer ses racines qui 
peuvent atteindre jusqu’à 30 cm de longueur, tracez 
des sillons espacés de 25 à 30 et enfoncez une graine 
tous les 5 cm à 2 cm de profondeur. Recouvrez la 
terre et arrosez. Une fois poussé le radis noir peut être 
conservé tout l’hiver à condition de brosser ses racines 
pour enlever les impuretés et la terre, de les entreposer 
dans une pièce sombre et fraîche et de les recouvrir de 
sable légèrement humide. Selon les variétés, il peut être 
noir ou violet, sa chair en revanche, est blanche. Elle 
peut se manger crue ou cuite, en rondelle ou râpée, 
sautée ou en soupe pour satisfaire toutes vos envies. Le 
radis d’hiver possède des vertus bienfaisantes pour notre 
organisme. Sa consommation est réputée bénéfique 
pour les échanges métaboliques, le foie, les poumons 
et la vessie.

O MAXIME MÉJEAN

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33
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LA CITATION DU MOIS
« Si le monde était clair, l’art ne serait pas. » Albert Camus

 Cette photo a été prise lors du match Tremblay / Ivry, le 15 mai… Il y a 5 différences entre ces 2 versions !  Amusez-vous à les trouver…
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RÉOUVERTURE
début novembre
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Ville de Tremblay-en-France

O buvette/sandwiches tenue par le Comité des fêtes du Pays de France
O 21h30 aux Cottages : bal des sapeurs-pompiers à la caserne, route des Petits-Ponts

ouverture
du parc
21h30

direction Zahia Ziouani

parc du Château bleu Vieux-Pays

concert
classique

22h

feu
d’artifice
22h45

13 juillet 
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