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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
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ÉDITO

Un geste fort  
pour le pouvoir d’achat

S
ur ma proposition, le Conseil municipal de Tremblay-en-
France a voté le 26 septembre une baisse de 30 % des tarifs 
de la restauration scolaire pour toutes les familles tremblay-

siennes à compter du 1er octobre 2019, ainsi que des tarifs soumis à 
quotient familial pour les séjours vacances, les classes découvertes et 
classes transplantées à compter du 1er janvier 2020. 

Plus de 3 200 enfants tremblaysiens déjeunent au restaurant sco-
laire. Vous le savez, la municipalité attache une grande importance 
à la pause méridienne qui revêt cependant un véritable caractère 
pédagogique. Les élus représentants la ville auprès du prestataire 
Siresco interviennent régulièrement pour faire avancer nos exi-
gences sur la qualité des repas en portant notre attachement aux 
produits bio et aux circuits courts.

En parallèle de cette amélioration, nous avons maintenu des tarifs 
très bas et l’application du quotient familial permet d’assurer une 
plus grande justice entre les familles dont les enfants fréquentent 
le service de restauration. Il est à noter qu'en 2015, la création 
de tranches supplémentaires du quotient familial (passant de  
15 à 24 tranches) a permis d’éviter les changements de tranches 
trop brutaux. À cette occasion, nous avions mis en place également 
des tarifications spéciales pour les enfants porteurs de handicap ou 
ceux bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé, nécessitant un 
accueil adapté.

Je tiens à souligner que tant dans le domaine de la restauration que 
dans celui des vacances, tous les Tremblaysiens bénéficient d’une 
participation substantielle de la municipalité avant même le calcul 
du quotient.

Si nous avons pu prendre une telle décision, c’est grâce à une 
gestion rigoureuse des deniers publics et par une action dynamique 
d’implantations d’entreprises.

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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Mathieu Montes
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> ACTUALITÉ P.6
La tour du « 22 Paix »  
en cours de désamiantage
Avant sa prochaine démolition, l’immeuble du 22 
avenue de la Paix a entamé la phase cruciale du 
désamiantage. Toutes les mesures sont prises pour 
assurer une sécurité maximale aux habitants et aux 
employés du chantier.    
 

> GRAND ANGLE  P.8
L’art est dans le bois 
C’est l’œuvre de l’artiste japonais Tadashi Kawamata 
qui prendra place dans la partie la plus boisée du 
nouveau parc urbain. Un élément essentiel de la 
réhabilitation du site.      

> MUSIQUE  P.28
L’Odéon, mieux qu’une salle de concert !
Saison après saison, la salle tremblaysienne est 
devenue un véritable « lieu de vie » et un spot de 
résidence reconnu pour les artistes, notamment 
ceux du territoire.

> SPORT  P.31
Boxe au point
Le Tremblay boxing club développe avec succès son 
sport sur la ville en mettant sur le ring des moyens 
humains et matériels adaptés à l’essor du noble art, 
au masculin et au féminin, chez les jeunes comme 
chez les adultes.

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

SOMMAIRE
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ACTUALITÉ

Un arrêté anti-pesticides au Vieux-Pays 
Le maire de Tremblay a décidé d’interdire l’épandage à moins de 100 mètres des habitations, 
de l’école André Malraux et du ru du Sausset.

LE VIEUX-PAYS COMPTE 400 HECTARES DE TERRES AGRICOLES.

Le principe  
de précaution  
est appliqué  

pour protéger  
les habitants  

du Vieux-Pays. 

Le maire François Asensi a signé 
un arrêté le 9 septembre inter-
disant l’épandage au Vieux-

Pays de tous les pesticides, dont le 
glyphosate, à moins de 100 mètres des 
habitations, de l’école André Malraux 
et du ru du Sausset. En septembre, 
plusieurs villes avaient décidé de 
restreindre ou d’interdire sur leur 
commune l’usage des pesticides alors 
qu’un décret du gouvernement fixant 
la distance minimale entre les zones 
d’épandage et les habitations doit 
être publié à l’automne. 
Ce projet de décret envisage d’établir 
une distance minimale de 5 à 10 
mètres en fonction des cultures et 
des pesticides utilisés. Des distances 

jugées insuffisantes par nombre d’or-
ganisations de défense de l’environ-
nement. 

Une soixantaine 
de villes
« Cet arrêté n’est 
pas dirigé contre 
les agriculteurs 
du Vieux-Pays 
avec lesquels nous 
entretenons de 
bonnes relations, 
nous appliquons le 
principe de précaution pour protéger 
les habitants du Vieux-Pays, assure 
François Asensi. J’entends d’ailleurs 
les rencontrer pour échanger avec 

eux sur leur activité. »  Le maire a 
par ailleurs demandé que des ana-
lyses de l’eau du robinet, du ru du  

Sausset et des terres 
jouxtant les jardins 
familiaux soient 
réalisées. Ces résul-
tats seront rendus 
publics courant 
octobre.   
Au moins une 
soixantaine de villes 
ont déjà adopté un 
arrêté similaire à 

celui de Tremblay. Cet arrêté peut 
donner lieu à un recours en justice, 
la préfecture pouvant saisir le tri-
bunal administratif pour demander 

son invalidation. « La Ville prendra 
ses responsabilités, poursuit François 
Asensi. Au-delà de ce décret, nous 
envisageons très sérieusement de 
consacrer des parcelles à des cultures 
urbaines et biologiques. »

  � PIERRE GRIVOT

Qu’est-ce que  
le glyphosate ?
Le glyphosate est un herbicide. 
Seul, il est peu efficace, mais les 
industriels y ajoutent des pro-
duits chimiques pour le rendre 
plus actif et faciliter son absorp-
tion par les plantes. La molécule 
pénètre par les feuilles et se diffuse 
jusqu'aux racines. Cet herbicide 
total tue donc toutes les plantes 
sans distinction – excepté celles 
génétiquement modifiées pour lui 
résister. Une méthode radicale 
qui n'empêche pas de semer ou 
de replanter environ une semaine 
après sa pulvérisation. 

 Zéro phyto ! 
La municipalité n’a pas attendu la 
loi Labbé de 2017 pour interdire 
l’usage de produits phytosanitaires 
sur le territoire de la commune. 
Depuis 10 ans, des produits natu-
rels sont utilisés pour enlever les 
mauvaises herbes. Une gestion 
différenciée, écologique, qui pro-
tège les agents, les habitants et 
l’environnement.

Ce qu’ils en pensent

Aline Haye  
et Roger Boussault 
Habitants des Cottages  
depuis 12 et 4 ans

A.H. : « Nous 
aimons beau-
coup venir nous 
promener au 
Vieux-Pays et 
cet arrêté me 
rassure pour 
les gens, il y 
a tellement 

de maladies. Si j’habitais à côté d’un 
champ, j’aimerais bien qu’on me protège. » 
R. B. : « Aujourd’hui, on parle beaucoup d’écolo-
gie, il faut aussi savoir relativiser. Par exemple, 

sur le bio, si on était certains à 100 % que c’est 
bien du bio… et puis, ça a un coût. Pour ma 
part, je suis plutôt favorable à une agriculture 
raisonnée. »

Fatima Bendjebbour 
Habitante du Vieux-Pays  
depuis 11 ans
« C’est une très bonne déci-
sion pour nous protéger et 
protéger les enfants car 5 
ou 10 mètres, ce n’est pas 
assez ! La première fois que 
je suis arrivée ici, je me suis 

dit "je suis à la fois à la campagne et en ville" et 
c’est ce que j’aime. Mais c’est vrai que les pesti-
cides, ça m’inquiète. »

Cédric Montel 
Habitant du Vieux-Pays  
depuis 3 ans
« Je trouve super que le 
maire ait pris cet arrêté. Je 
viens de Grenoble et, là-bas, 
ils ont interdit les pesti-
cides. Plus on élimine ces 
produits, mieux c’est, mais 

c’est vrai que c’est compliqué. J’essaie un peu de 
manger bio, mais je ne suis pas certain que le 
bio vendu en supermarché le soit vraiment… En 
revanche, quand je vois les jardins familiaux, ça, 
ça me donne envie ! »
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Taxe foncière : des hausses qui ne 
dépendent pas de la municipalité
Si vous êtes propriétaire, vous avez pu constater une hausse du montant  
de votre taxe foncière. Cette hausse est due en partie à la révision par 
l’État de la « base locative », indexée sur l’inflation qui cette année a été 
forte (2,2 %). Autre hausse : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) dont le taux passe de 1,79 % à 2,85 % cette année. Auparavant 
prise en charge par Terres de France, la TEOM est aujourd’hui gérée par 
Paris Terres d’Envol. Cette hausse s’explique par l’harmonisation des taux 
entre les huit villes du territoire. La ville de Tremblay, quant à elle, n’a pas 
augmenté la fiscalité ; les taux communaux restent inchangés.

Une baisse de 30 % des tarifs de 
la restauration scolaire a été 
adoptée à l'unanimité par le 

Conseil municipal, le 26 septembre. 
« Cette baisse importante est permise 
par la bonne gestion financière de  
la ville, ce qui a permis une  
redistribution de l'impôt aux Trem-
blaysiens, tient à souligner Nicole 
Duboé, adjointe au maire chargée de  
l’enfance, des vacances et de la res-
tauration. Concrètement, pour les 
tarifs de la restauration enfantine,  
30 % de baisse, cela représente pour 
les familles trois mois d’économie 
par an, quel que soit le quotient fami-
lial. » Une baisse effective à compter 
du 1er octobre. 

Séjours vacances
Le Conseil municipal a également 
voté une réduction des tarifs des 
séjours vacances et des classes décou-

vertes pour les quotients les plus 
élevés. Ainsi, concernant les séjours 
enfants (colonies de vacances et 
classes découvertes), aucun foyer 
tremblaysien ne paiera plus de 
40 % du coût du séjour (contre 
54 % aujourd’hui pour les colonies 
et 55 % pour les classes de décou-
vertes). Cette baisse est appliquée 
aux quotients à partir de la tranche 
H et est motivée par le constat que les 
enfants des foyers aux plus forts quo-
tients fréquentent moins les séjours 
proposés par la ville que ceux aux 
quotients les plus bas. « Le quotient 
H est le quotient charnière où les 
familles ne perçoivent pas ou très 
peu d’aides comme les bons de la 
Caisse d’allocations familiales, pré-
cise Nicole Duboé. L’objectif est de 
redonner du pouvoir d’achat à toutes 
les familles et de renforcer toujours 
plus la mixité sociale. »   

Par ailleurs, les tarifs des séjours 
familles et des séjours seniors bais-
seront également pour porter à 50 % 
maximum la prise en charge du coût 
des séjours par les Tremblaysiens. 
Ces nouveaux tarifs devaient entrer 
en vigueur dès le 1er octobre pour les 
classes découvertes et seront appli-

qués à partir du 1er janvier 2020 pour 
les autres séjours. Enfin, les tarifs 
pour le cimetière communal connaî-
tront une baisse allant de 3 à 54 %, 
selon les prestations.

  � PIERRE GRIVOT

Les tarifs de la cantine baissent
Le Conseil municipal a également voté une réduction des tarifs des séjours vacances. 

DEPUIS LE 1ER OCTOBRE, LE TARIF LE PLUS HAUT DE LA RESTAURATION ENFANTINE S’ÉLÈVE À 1,38 EURO LE REPAS. 

Info travaux 

� Avenue Louis Dequet entre les 
avenues Emile Zola et Ernest Renan
Des travaux de rénovation de voirie 
devaient commencer le 1er octobre 
pour une durée de 6 semaines 
avenue Louis Dequet, entre l’ave-
nue Émile Zola et l’avenue Ernest 

Renan. Ils débuteront mardi  
1er octobre et dureront environ  
six semaines. Le montant de ces 
travaux s’élève à 50 000 euros. Le 
trottoir côté impair sera rénové et la 
chaussée reprise en partie. 

� Avenue Louis Dequet entre les 
rues Cuvier et Claude Debussy
Des travaux de rénovation de voirie 
vont être réalisés avenue Louis 
Dequet entre la rue Cuvier et la rue 
Claude Debussy. Ils débuteront lundi 

21 octobre pour une durée d’environ 
neuf semaines. Les trottoirs des côtés 
pair et impair seront entièrement 
rénovés et la chaussée partielle-
ment reprise. Le montant des travaux 
s’élève à 178 000 euros.
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La tour du « 22 Paix » en cours de désamiantage
Avant sa prochaine démolition, l’immeuble du 22 avenue de la Paix a entamé la phase  
cruciale du désamiantage. Toutes les mesures sont prises pour assurer une sécurité 
maximale aux habitants et aux employés du chantier. Retour sur la procédure.

UNE BÂCHE, PROGRESSIVEMENT INSTALLÉE, PROTÈGE LA POPULATION ET L’ENVIRONNEMENT.

Avant d'être détruite, la tour 
du 22 avenue de la Paix va 
disparaître sous une bâche 

entièrement posée sur les façades de 
l’immeuble. Il s’agit d’un des dispo-
sitifs mis en place pour assurer la 
sécurité des riverains et la protection 
de l’environnement. Depuis plusieurs 
mois, les locataires ont quitté les  
68 appartements, tous ont été relogés, 
principalement à Tremblay. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre du 
renouvellement urbain. 

Quels sont les matériaux  
concernés par le désamiantage ?
Les diagnostics, réalisés durant  
12 mois, ont permis de localiser 
l’amiante à l’intérieur de la tour 
(dalles au sol, faux-plafond, calori-
fuge, béton amianté, poussières…). 
Mais aussi à l’extérieur du bâtiment. 
« La particularité du 22 Paix est que 
l’amiante se situe à l’intérieur des 
logements mais aussi à l’extérieur 
dans les différentes couches de pan-
neaux isolants de la façade », précise 
Charazède Rizoug, responsable de 
programmes chez Vilogia.

Quel est le dispositif de protection 
mis en place ?
Pour assurer une protection maxi-
mum, une immense bâche thermo-
soudée va recouvrir l’immeuble. 
À l’intérieur de la tour, des zones 
de confinement sont aménagées et 
équipées d’extracteurs d’air. Par ail-
leurs, des sas composés de plusieurs 
compartiments sont prévus pour le 
personnel avec des douches. Un autre 
type de sas est exclusivement des-
tiné aux déchets. Les ouvriers sont 

équipés de vêtements de protection 
à usage unique et décontaminables. 
Une fois les opérations terminées, 
des mesures de contrôle sont effec-
tuées pour vérifier l’absence de fibre 
d’amiante dans l’air.

Comment sont conditionnés les 
déchets ?
Les matériaux retirés sont condi-
tionnés et triés selon leur nature. 
Ces déchets sont traités sous deux 
formes : dans de grands sacs identifiés 
amiante et fermés hermétiquement 
ou sur des palettes enveloppées d’un 
double film polyane. Tous ces condi-
tionnements sont aspirés et nettoyés 
avant d’être évacués vers un centre 
spécialisé. 

  � AURÉLIE BOURILLON

La tour détruite 
en décembre 
Une fois le désamiantage termi-
née, la démolition du bâtiment 
s’effectuera par grignotage, avec 
une pelle hydraulique, à partir de 
la fin octobre. La fin du chantier 
est prévue pour la mi-décembre. 
À noter que la démolition ne peut 
intervenir avant la mise en service 
d’une nouvelle sous-station de 
chauffage et d’eau chaude dans 
le bâtiment duw 5 allée Claude 
Chastillon. Celui-ci est relié au 22 
avenue de la Paix, où était ins-
tallée une sous-station commune 
aux deux immeubles. Une mesure 
prise pour ne pas impacter les 
locataires de Chastillon.
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En bref
• Jour de l’an dans le Queyras : 
pensez à vous inscrire ! 

Et si vous passiez le réveillon de la 
Saint-Sylvestre au cœur des Alpes 
dans un cadre magnifique ? Le ser-
vice Vacances propose des séjours 
en pension complète à Ristolas 
dans le Queyras (Hautes-Alpes) du  
28 décembre 2019 au 4 janvier 
2020 pour tous (familles, retraité, 
célibataire…). Les pré-inscriptions 

seront ouvertes du 14 au 23 octobre 
(inscriptions confirmées dans la 
semaine du 4 novembre) sur le site 
de la ville ou au service Vacances. Au 
programme : ski alpin ou nordique, 
balades en raquettes ou en compa-
gnie de chiens de traineau, piscine, 
sauna et hammam et bien sûr un 
réveillon festif et chaleureux. À noter 
que le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial, les transports 
sont à la charge des participants. 
Renseignements au 01 49 63 72 70.

• Des dictionnaires pour tous les 
collégiens 

La ville offre un dictionnaire à tous 
les Tremblaysiens entrés en 6e, qu’ils 
soient scolarisés dans un établisse-
ment de la commune ou pas. Dans 

le cas où l’élève ne fréquente pas 
un collège tremblaysien, il peut faire 
une demande en se rapprochant 
de l’Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne (10 rue Jules Ferry 
- 01 41 51 15 60), muni d’une 
carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

• Élections des parents d’élèves 

Les vendredi 11 et samedi 12 
octobre, les parents d'élèves sont 

appelés aux urnes pour élire des 
représentants dans l'établissement 
scolaire de leur enfant, depuis la 
maternelle jusqu'au lycée. La parti-
cipation du plus grand nombre de 
parents à ces élections est essentielle 
au bon fonctionnement des établisse-
ments. Les parents élus portent en 
effet la voix et les préoccupations de 
chaque parent. Ce dernier est élec-
teur et éligible sous réserve qu'il soit 
détenteur de l'autorité parentale. Il ne 
dispose que d'une voix quel que soit 
le nombre de ses enfants inscrits dans 
le même établissement. Vous pouvez 
choisir de voter par correspondance, 
avec le matériel de vote que vous 
recevez à domicile ou au bureau de 
vote, installé dans l’école, le collège 
ou le lycée de votre enfant.
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ACTUALITÉ

« C’est génial ! » s’exclame  
Ludovic, un jeune homme de 
23 ans, après avoir descendu 

en rafting un plan d’eau olympique. 
Sous un soleil radieux, le foyer Les 
Bruyères de Tremblay, structure 
de vie pour personnes souffrant de 
déficience intellectuelle, organisait 
mi-septembre à la base nautique de 
Vaires-sur-Marne, un après-midi de 
découverte des sports de glisse. Enca-
drés par des moniteurs de l’UCPA, les 
résidents se sont initiés à la voile, au 
paddle board, au canoë,  au kayak, ou 
encore à la nouvelle activité rafting.
«  Pour le rafting, ils sont sept ou huit 
à monter avec leur gilet de sauvetage 
sur l’embarcation accompagnés par 
un moniteur, détaille Franck Peyri-
cal, responsable du stade nautique 
olympique et ancien athlète de haut 
niveau. Une fois à l’eau, un tapis 
automatique les hisse jusqu’à un 
autre bassin pour ensuite amorcer 
la descente. Au total, c’est près de  
350 mètres de navigation en eau vive, 
sur cette rivière artificielle. On n’est 
pas très loin de la réalité. » 

Sensibiliser au monde  
du handicap
Une quinzaine de structures du 
département, dont le foyer d’accueil 
médicalisé Les Myosotis de Tremblay 
a répondu présent. À l'instar des pom-

piers professionnels de la caserne de 
Mitry-Mory et des collégiens béné-
voles de Romain Rolland de Trem-
blay. « Nous sommes venus accom-
pagner les résidents et échanger avec 
eux. On a testé presque toutes les 
activités du site. C’est une super ini-
tiative. En plus, le cadre est magni-
fique. On a l’impression d’être encore 
en vacances », résume Marion, collé-

gienne de 13 ans, qui a pleinement 
profité de cette journée, avec quatre 
autres camarades de classe. 
Pour le foyer Les Bruyères, cet événe-
ment est aussi une première, comme 
l’explique Frantz Badre, organisateur 
et éducateur spécialisé au foyer : 
« Notre structure pratique depuis 
maintenant huit ans du canoë avec 
l'UCPA, et c'est ce partenariat qui 

nous a donné envie de partager notre 
expérience. Nous avons ouvert cet 
événement à un large public, que 
nous invitons autour d’une activité 
sportive, afin de créer une mixité 
sociale et sensibiliser les citoyens au 
monde du handicap. » Pari réussi ! 

  � PIERRE GRIVOT

Un vendredi soir de septembre, 
une dizaine d’ados, de 12 à 14 
ans s’affairent dans la cuisine 

de la maison de quartier du Vieux-
Pays pour concocter un repas à base 
de produits locaux et biologiques. 
Ces jeunes qui fréquentent les diffé-
rentes maisons de quartier de la ville 
ont invité le lendemain leurs familles 
et amis à venir le déguster et surtout à 
visionner un film réalisé lors de leur 
séjour en Slovénie et en Croatie cet 
été. Pendant que les garçons coupent 
les tomates et les concombres en ron-
delles, les filles décorent les tourtes 
aux légumes avec un message : « Sou-
venirs de Slovénie et de Croatie ». 
Deux destinations qu’ils ont 
arpentées dans le cadre d’un éco- 
séjour sur le thème de la biodi-
versité, organisé en juillet dernier 
par le service Vie des quartiers. 
Et se rappellent de bons souvenirs.  
« Notre première destination a été la 
ville de Ljubljana en Slovénie, dési-

gnée capitale verte par l’Europe et 
le National Geographic », raconte 
Manel. « Nous avons fait des acti-
vités sportives sur la rivière. J’ai 
adoré la Croatie avec ses paysages 
magnifiques ». Pour Alysia : « Les 
rues étaient propres et les voitures 
circulent moins qu’en France. On 

mangeait beaucoup de soupes aux 
champignons. C’est un plat principal 
là-bas. » 

Rythme soutenu
En amont, ce séjour de dix jours a néces-
sité une préparation physique, comme 
le souligne, Anissa Nedjar, animatrice 

à la maison de quartier : « C’était vrai-
ment important de les préparer. Au 
printemps, nous sommes allés faire 
des randonnées au parc de la Pou-
drerie, des sorties à vélo et du paddle 
board à la base de loisirs de Jablines ». 
Willy Doukrou, animateur jeunesse 
et aussi accompagnateur, complète : 
« C’était un séjour itinérant. Nous 
avons voyagé en train de nuit et en 
car. Ça a été un mode de vie éco-
logique tout au long du séjour. Le 
rythme était soutenu. On se levait 
tôt. Mais, c’était une fatigue posi-
tive ». Adam, Akram et Mohamed 
opinent. Les trois garçons garderont 
en mémoire la nature sauvage de 
Croatie : « Nous sommes allés à la 
recherche des ours en forêt et voir des 
dauphins en pleine mer. C’était une 
super expérience. Nous repartons 
demain sans hésiter ! », lancent-ils 
en chœur.    

  � P.G.

Un après-midi aquatique  
Le foyer Les Bruyères de Tremblay organisait à la base olympique de Vaires-sur-Marne un 
événement dédié aux sports de glisse. Une expérience que les participants ne sont pas près 
d’oublier. Immersion ! 

Carnet de voyage
De retour d'un éco-séjour en Slovénie et en Croatie, des pré-ados ont minutieusement 
préparé un temps de restitution à la maison de quartier du Vieux-Pays. Témoignages.

UNE CENTAINE DE PERSONNES ONT PARTICIPÉ À CET APRÈS-MIDI NAUTIQUE SUR UN SITE ACCRÉDITÉ POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024.

UNE RESTITUTION, ÇA SE PRÉPARE !
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GRAND ANGLE

L’art est dans le bois
C’est l’œuvre de l’artiste japonais Tadashi Kawamata qui prendra place dans la partie la plus 
boisée du nouveau parc urbain. Un élément essentiel de la réhabilitation du site.

Véritable poumon vert 
de la commune et 
patrimoine commun 

des Tremblaysiens, le parc 
urbain change de visage. Les 
travaux qui ont débuté en 
février 2019 s’achèveront en 
mars prochain. 
Les Tremblaysiens ont été 
associés à ce projet de réha-
bilitation lors d’une large 
concertation. Une concer-
tation qui s’est poursuivie 
cette année avec le choix de 
l’œuvre artistique qui sera 

réalisée dans le parc. Et c’est 
le projet de l’artiste japonais 
Tadashi Kawamata qui a 
été sélectionné. Son œuvre 
est inspirée d’une pratique  
thérapeutique très populaire 
au Japon, le « shinrin-yoku »  
(littéralement « Bain de 
forêt ») qui consiste à entrer 
en contact avec les arbres 
pour se ressourcer. L’artiste 
qui travaille fréquemment 
dans les milieux naturels 
(voir interview ci-contre) a 
réalisé des œuvres partout 

dans le monde, de l’Alle-
magne à l’Australie, en pas-
sant par l’Italie, le Canada 
ou la Belgique. En France, 
ses œuvres in situ peuvent 
être visitées à Chaumont-sur-
Loire ou encore à Nantes. 

« Œuvre à ciel à ouvert »
Pour le parc urbain, Tadashi 
Kawamata a pensé son 
œuvre tel un parcours au 
sein du bois tout au long 
duquel 25 cabanes et nids 
seront installés à la cime 

des arbres. Certaines de ses 
cabanes seront réalisées avec 
le bois tremblaysien. Pour 
une invitation aux prome-
neurs à lever les yeux, à repé-
rer les changements au fil des 
saisons, etc. « La réhabilita-
tion du parc urbain est un 
projet phare et il ne pouvait 
s’envisager sans concerter la 
population, souligne Alexis 
Mazade, adjoint  au maire 
chargé de la Culture et de 
la Démocratie locale. Avec 
la création de cette œuvre 

d’art par l’artiste japonais de 
renommée internationale, 
Tadashi Kawamata, le parc 
urbain sera désormais un 
peu plus qu’un parc ! Il sera 
une œuvre d’art à ciel ouvert, 
qui pourra être visitée par 
tous les Tremblaysiens et 
bien au-delà. Un lieu unique 
d’expression artistique en 
milieu forestier ».

  � P.G.

L’ŒUVRE DE KAWAMATA S’EXPOSERA TOUT AU LONG  D'UN PARCOURS AU CŒUR DU  BOIS.

ESQUISSE D’UN DÉTAIL DES CABANES DE KAWAMATA.
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Les habitants à l'œuvre
Ce projet s’est construit en associant un 
groupe d’habitants. Une manière concrète 
d'appréhender l’art contemporain.

« Une réserve  
pour les oiseaux »
Tadashi Kawamata revient sur la génèse de 
son projet artistique. 

Depuis février dernier, une 
vingtaine de Tremblaysiens 
se sont impliqués dans un 

groupe, Les Amis du bois, dédié au 
choix d’une œuvre d’art qui prendra 
place au cœur du parc réhabilité. Un 
processus qui a pris fin avec la sélec-
tion de l’œuvre du Japonais Tadashi 
Kawamata en juin. 
Guidé par Pascal Le Brun-Cordier, 
expert en ingénierie de projets artis-
tiques, le groupe avait pour objectif de 
préciser la demande 
artistique et d’éla-
borer un cahier des 
charges : l’œuvre 
devait notamment 
être pérenne, parti-
cipative et respecter 
l’environnement. 
Un travail mené 
sous l’égide des services de la culture 
et de la démocratie locale. 

Partage des savoirs
Dans un premier temps, ces par-
ticipants ont étudié le travail de 
45 artistes de renom, inspirés par 
la nature ou l'intégrant dans leurs 
œuvres. Ils ont à cette occasion 
notamment soulevé des questions 
liées à la sécurité, à l’usage de l’œuvre. 
« Le parc est celui des habitants et ce 
projet artistique s’est donc construit 
de manière collective car les Trem-

blaysiens ont une expertise, sou-
ligne Danielle Bellini, directrice des 
affaires culturelles et de l'éducation 
populaire. Cette initiative a impulsé 
un partage des savoirs et suscité une 
émulation entre les participants, un 
espace d’écoute. » Et de préciser que 
« ces échanges leur ont permis  de 
mieux comprendre l’art contempo-
rain ». Après une première sélection 
de 23 artistes, cinq plasticiens ont pré-
senté leur proposition artistique lors 

d’une séance réu-
nissant les élus, le 
groupe d’habitants, 
Pascal Le Brun- 
Cordier, les services 
de la culture et de la 
démocratie locale. 
Le projet de cabanes 
et nids de Tadashi 

Kawamata a recueilli le consensus de 
ce jury. La participation des habitants 
n’en est pourtant pas terminée. 
Afin de découvrir l’univers poétique 
de Tadashi Kawamata, le public aura 
l’occasion de participer à un temps 
festif en novembre au cœur du parc 
urbain. Lors de cette fête de lance-
ment, les Tremblaysiens pourront 
aider l’artiste à préparer des cabanes.  
Un parcours autour de l'œuvre a éga-
lement été imaginé pour les écoliers.

  � A.B.

Quelle est l’histoire de votre 
œuvre, de ce projet ?
Je me souviens la première fois que 
je suis venu dans ce bois, j’ai res-
senti une énergie particulière avec 
cette lumière. Il y a une atmosphère 
que je voulais conserver. J’aimerais 
que lorsque les gens viendront se 
promener, qu’ils emprunteront les 
chemins que prennent les animaux 
sortant des axes principaux, qu’ils 
se perdent un peu et que chemin 
faisant, ils aperçoivent des nids, des 
cabanes perchées dans les arbres. Ils 
pourront s’amuser à les chercher. 
J’espère que cela les fera revenir plus 
souvent dans le bois. 

Les oiseaux pourront donc élire 
domicile dans les nids…
Oui. Ce que je trouvais aussi très 
intéressant dans le fait de réaliser ce 
projet à Tremblay, c’est que la forêt 
est très proche de l’aéroport CDG et 
les avions sont très perturbants pour 
les oiseaux. Ce bois peut être consi-
déré comme une réserve pour les 
oiseaux. Je trouve très intéressante 
cette proximité, cette contradiction 
entre une zone aéroportuaire interna-
tionale et la tranquillité de cette forêt.

Pourquoi ce choix de créer dans 
ce type de milieu ?
J’aime inscrire mon travail dans 
la nature, je n’aime pas les grands 

monuments. J’aime m’appuyer sur 
ces environnements pour apporter 
de petits changements dans les sensa-
tions, pas de gros changements, mais 
de petites variations. Et avec les sai-
sons, ces lieux changent, la lumière, 
l’ombre changent, tout comme notre 
regard. J’aime travailler in situ. Je 
ne suis pas un artiste qui travaille 
en atelier, je suis dehors, dans les 
espaces publics car j’aime beaucoup 
voir la réaction des gens, comment 
ils interagissent avec leur environ-
nement. C’est quelque chose de très 
important pour moi. 

Pascal Le Brun-Cordier,  
expert en ingénierie de projets artistiques :

« J’ai accompagné la ville et le groupe d’habitants dès 
le démarrage de ce projet. De nombreux échanges 
ont permis de faire mûrir collectivement ce projet. La 
proposition de Tadashi Kawamata est très étonnante, 
inspirante et pertinente. Son œuvre va permettre aux 
habitants de vivre une expérience poétisée, les cabanes 
seront accessibles uniquement par l’imagination. Cette 

œuvre d’art va bonifier le parc en préservant son caractère forestier, sauvage. »

Lucienne  
Le Roux 
Habitante des 
Cottages

« Je me suis 
engagée dans 
cette démarche 
de concertation 
depuis le début 

du projet du parc. Je trouve que 
c’est une chance d’avoir un tel parc 
et d’être consultée. D’autant que la 
municipalité tient compte de nos 
remarques. Mon choix s’était porté sur 
l’œuvre de Tadashi Kawamata, car 
j’avais apprécié l’aspect participatif. 
De même qu’elle incite le public à se 
promener, à découvrir le parc. Les 
enfants pourront se l’approprier en 
faisant appel à leur imagination. »

Alain Pidoux  
Habitant du 
Vieux-Pays :

« Avoir la 
possibilité de 
donner son 
avis sur une 
œuvre, de 
rencontrer des 

artistes de renom, c’est très agréable 
et impressionnant. Mais ce que j’ai le 
plus apprécié, c’est qu’on a suivi nos 
choix. J’avais opté pour l’œuvre de 
cet artiste japonais. Celle-ci va inciter 
les gens à regarder en l’air, à avoir 
une autre vision du parc. En plus, 
cette œuvre est participative. Tout le 
monde va mettre la main à la pâte : 
les enfants vont pouvoir se raconter 
des histoires sur les cabanes. »

Kawamata en dates
1953 : Naissance sur l’île de Hokkaido au Japon

1992 : Il est choisi pour participer à la Biennale de Venise, l’une des plus 
prestigieuses manifestations artistiques d’Europe.

De 1998 à 2005 : Il enseigne à l’université des arts de Tokyo 

2008 : Il crée une oeuvre pour le Madison Square Garden à New York

De 2007 à 2018 : Il enseigne aux Beaux-Arts de Paris.

TADASHI KAWAMATA DE PASSAGE EN SEPTEMBRE DANS LE PARC URBAIN. 

 Le public aura  
l'occasion d'aider  

l'artiste lors d'un temps 
festif en novembre.
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 > Vieux-Pays 
39e brocante du comité  
des fêtes

Le dimanche 13 octobre se tiendra la 
brocante organisée par le comité des 
fêtes du Pays de France au Vieux-
Pays. Pour rappel, cette année, la 
vente des vêtements d’occasion est 
autorisée mais les exposants devront 
cependant proposer d’autres objets 
à vendre. Les vêtements neufs, les 
produits alimentaires, les armes et les 
animaux restent interdis à la vente. 

 2Pour tout renseignement :  
01 48 61 58 51

 > Atelier 
Apprenez à réparer votre vélo !

Les freins de votre vélo sont usés, 
vous devez changer la chambre à 
air, une pédale, etc. ? L’association 
Le Bout du monde propose de vous 
initier à ces petites réparations. Et 
s’il s’agit de plus grosses réparations, 
l’équipe de mécaniciens de 
Frédéric Nicolas prendra la main. 
L’association dispose d’un atelier 
situé au Vieux-Pays. 

 2Pour prendre rendez-vous 
ou pour tout renseignement : 
Frédéric Nicolas au 06 58 24 29 46 / 
nico5493@hotmail.fr ou M. Apes au 
06 12 47 55 71.

 > Centre union espagnole  
Les « samedis conversation »

Pour la saison 2019-2020, le 
flamenco est toujours à l'honneur 
avec la danse, la guitare, les 
percussions, le chant, les vendredis 
soir et les dimanches après-midi. Des 
cours d'espagnol, ouverts à tous, sont 
également dispensés les mercredis 
soir. Cette année, le Centre union 
espagnole propose une fois par mois 
un « samedi conversation ». Une 
bonne occasion pour pratiquer et 
se perfectionner en espagnol ! Un 
atelier est prévu le 12 octobre de 
10h à 12h sur le thème du climat. 
Inscription jusqu’au 9 octobre.  
Tarif : 7 euros

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

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.

DU CÔTÉ DES ASSOC’S

AU FIL DE 
L’OURCQ
L’association Au fil de 
l’Ourcq œuvre à mettre en 
valeur du patrimoine naturel, 
historique et culturel du canal 
et de ses affluents. Créée 
en 2002, elle regroupe des 
associations déjà existantes 
intéressées par la sauvegarde 
et la valorisation de ce site. 
Elle compte une quinzaine 

de membres qui effectuent des recherches historiques et compilent 
des documentations sur le canal de l’Ourcq. Elle propose également 
des visites guidées comme celles des usines élévatoires de Trilbardou 
et de Villiers-les-Rigault. Les prochaines visites de ces usines classées 
Monument historique, construites au cours du 19e siècle pour alimenter 
le canal en période de sécheresse par l’eau pompée dans la Marne, 
sont programmées les 26 et 27 octobre et les 23 et 24 novembre. 
Des visites sur d’autres sites sont également proposées tout au long de 
l’année ainsi que des expositions, des conférences. Des concours de 
photographies sont aussi organisés. Cette année, l’association prépare 
une exposition retraçant le parcours de deux ingénieurs des ponts et 
chaussées qui ont participé à la création du canal. 

 2Pour toute information :  aufildelourcq.org ou 06 88 60 66 19.

L’asso du mois 
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES

Parents d’élèves

Votez !

Ville de
Tremblay-en-France

tremblay-en-france.fr

L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE, C’EST L’AFFAIRE DES FAMILLES

LES DEUX PARENTS PEUVENT VOTER, S’ILS ONT 

L’AUTORITÉ PARENTALE, SANS CONDITION DE 

NATIONALITÉ ET SANS OBLIGATION MARITALE.

Parents d’élèves

Votez !

Tremblay-en-France

tremblay-en-france.fr

L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE, C’EST L’AFFAIRE DES FAMILLES

Tremblay-en-France

DE LA MATERNELLE 

AU LYCÉE
VENDREDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE
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 > Cours du soir 
Anglais pour les adultes

Emergence propose des cours du 
soir d’anglais pour les adultes, 
jusqu’en juin. Ce cours s’adresse 
essentiellement aux débutants ou aux 
personnes ayant quelques notions. 
À raison d’un cours d’1h15 chaque 
semaine, trois fois par mois. Tarif : 
35 euros par mois.

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

 > Don du sang 
Rendez-vous à l’hôtel de ville

L’association pour le don du sang 
bénévole organise une collecte de 
sang le dimanche 20 octobre de 
8h30 à 13h au rez-de-chaussée de 
la mairie. Qui peut donner son sang ? 
Les personnes âgées entre 18 et  
70 ans, pesant au moins 50 kg et 
munies d’une pièce d’identité. 

 2Pour tout renseignement : 
dondesang.efs.sante.fr
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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 Farmandu 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 »

QUELQUES PLACES 
ENCORE DISPONIBLES ! 
Venez essayer l'une des 
nouvelles activités proposées 
cette année : voix urbaines, 
capoeira, pilates, stages de 
loisirs créatifs (porcelaine 
froide, art végétal et création 
de bijoux)… ou découvrir un 
atelier, en arts visuels (dessin 
académique, dessin-peinture 
enfants, labo accessoires 
fantastiques et extraordinaires 
pour enfants et ados, 
enluminure, photo numérique, 
scrapbooking...), danse 
(kizomba, salsa et bachata, 
danse de société et rock, 
flamenco, danse orientale, hip-
hop), langues (arabe, espagnol), 
bien-être (stretching, body 
training, qi gong...), etc.
Exposition : du 8 mars au 
14 juin, Antidatamining, une 
installation du collectif militant 
de l’open source RyBN. Ils 
s’approprient et détournent 
les techniques de collectes 

de données numériques (data mining) pour matérialiser les activités financières, les failles du système et les 
phénomènes de déséquilibres socio-économiques. Entrée libre.

CONFÉRENCE
Samedi 5 octobre à 15h30
Conférence Histoire de l’art par Sylvie Testamarck sur l’œuvre du génial Léonard de Vinci et qui fait écho à 
l’exposition présentée au Louvre du 24 octobre 2019 au 24 février 2020 dans le cadre du cinquième centenaire 
de la mort du peintre. Tarifs : 5 euros pour les non adhérents.Entrée libre pour les adhérents et les moins de  
18 ans. 3 euros – Adhérents des partenaires tremblaysiens.

RANDONNÉE
Dimanche 6 octobre en matinée
« Peintures des Paysages de Villiers-sur-Morin » – Villiers-sur-Morin (77). Annie Deprez, bénévole de L’Espace 
Jean-Roger Caussimon, vous donne rendez-vous un dimanche par mois pour une randonnée alliant plaisir de la 
marche en groupe et découverte conviviale du territoire. Parcours de 11  kilomètres estimé à 3h30 de marche. 
Prévoir un pique-nique. Gratuit pour les adhérents.

PHOTOPHORE 2019
Du 12 au 18 octobre
Ateliers de création, rencontres et projections, expositions, performances... le festival Photophore revient  
pour une semaine d’exploration, de création, de réflexion autour de sujets comme l’identité, le déterminisme,  
le présent, le plaisir, la mémoire. Une proposition réalisée avec la participation de la médiathèque Boris Vian,  
du théâtre Louis Aragon et de Wikimédia France, avec le soutien de la ville et du ministère de la Culture et  
de la communication. Tout le programme sur : mjccaussimon.fr. À noter qu’en amont de la semaine Photophore, 
depuis le 17 septembre et jusqu’au 15 octobre, un projet de création d’une bibliobox a été mis sur pied en 
collaboration avec la médiathèque Boris Vian.

Samedi 19 octobre
Vincenzo Gemito, le sculpteur de l’âme napolitaine (1852-1929)
Une des personnalités les plus fortes de l’art italien de la fin du 19e siècle, Gemito est l’auteur d’une œuvre 
abondante et variée en sculpture et en dessin, qui comporte aussi bien des portraits de célébrités comme Verdi, 
que des figures qui mettent en scène le petit peuple napolitain. Sortie culturelle tous publics au Petit palais à 
Paris. Nombre de places limitées, inscription obligatoire. Tarif : 15 euros adhérent (adhésion obligatoire).

EXPOSITION DE SONIA SAROYA
Machines à habiter [acte 1]
Du 7 novembre au 21 décembre
Inspirée par les paysages visuels et sonores des espaces urbains, Sonia Saroya se plonge autant dans leurs 
esthétiques, que dans leurs histoires pour tenter d’en cerner les rouages. Elle suit les parcours d’individus ou de 
groupes pour mettre en œuvre des initiatives qui participent à défendre une vision de l’espace urbain comme lieu 
d’action et d’expression libre. Composée de maquettes à construire soi-même, de documents d’archives vidéo et 
d’entretiens audio, Machines à Habiter [acte 1] donne forme à un imaginaire urbain tant commun que personnel 
où chaque construction est la preuve du perpétuel mouvement de la ville. Entrée libre. Visite commentée pour les 
groupes sur rendez-vous au 01 48 61 09 85.

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

À L'ESPACE CAUSSIMON
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 > 7 SEPTEMBRE

À chacun son asso !
Judo, échecs ou athlétisme… Que de choix pour les 

Tremblaysiens pour cette rentrée ! La fête du sport 
et le forum des associations a été l’occasion pour 
de nombreux habitants de s’initier et de découvrir 

de nombreuses activités au parc des sports. Au 
programme : démonstrations, initiations, informations 
ou inscriptions auprès des associations de la ville. Un 

vrai succès et une nouvelle preuve de la richesse et de 
la vitalité de la vie associative tremblaysienne !

LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

 > 29 AOÛT

Tremblay libérée
Ce jour est à jamais gravé dans l’histoire de Tremblay. 
Le 29 août 1944, les troupes alliées de la 4e division 

d'infanterie libéraient Tremblay du joug de l'Allemagne nazie. 
La municipalité, les associations d’anciens combattants 
et le Souvenir Français se sont réunis pour commémorer 

le 75e anniversaire de cette date historique. L'occasion de 
rendre hommage aux victimes, soldats et résistants, et plus 
particulièrement aux 35 Tremblaysiens tués lors du conflit.

 > 31 AOÛT

Demandez le journal ! 
Le magasin de presse du 77 avenue Henri Barbusse  

a officiellement rouvert ses portes. Une très bonne nouvelle 
pour les habitants des Cottages qui peuvent retrouver chez 

Kicéo journaux, magazines et autres services. 

 > 28 AOÛT

Embarquement pour le collège 
Un vrai coup de pouce pour des familles du Vieux-Pays ! 

Des collégiens de ce quartier ont reçu leur carte de navette 
scolaire. Ce dispositif, proposé par la ville en partenariat avec 

Île-de-France Mobilités, permet à 130 élèves de ce secteur 
de se rendre gratuitement au collège Pierre-de-Ronsard ! 

 > 29 AOÛT

La rentrée des Jaune et noir
C’est une saison palpitante qui s’annonce pour le Tremblay 
en France Handball. Même si la reprise officielle a eu lieu 

le 25 juillet dernier, le TFHB avait donné rendez-vous à 
ses supporters et à ses partenaires au lycée Fénelon de 
Vaujours pour la traditionnelle présentation de début de 

saison. L’ambition est là, les moyens aussi avec de nouveaux 
maillots, de nouveaux joueurs et un nouveau staff avec le 

coach principal Rastko Stefanovic et son adjoint Mirza Saric. 
Rendez-vous au Palais des Sports pour les soutenir ! 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 2 SEPTEMBRE

Cool, c'est la rentrée !
Chouette, c’est la rentrée ! Même si les vacances ont du 
bon, reprendre le chemin de l’école a ses côtés positifs : 

retrouvailles avec les copains, de nouvelles fournitures et un 
cartable de grand ! Les 4 800 écoliers tremblaysiens dont 

583 enfants en petite section, ont retrouvé ou découvert leur 
école élémentaire ou maternelle. 

 > 27 SEPTEMBRE

Un dictionnaire pour la vie
Chaque année, la ville remet un dictionnaire de 

français et un dictionnaire d’anglais à tous les 
Tremblaysiens entrés en 6e. C’est au collège Ronsard 

que le maire François Asensi accompagné de son 
adjoint Alexis Mazade a débuté la distribution de cet 

outil qui servira aux élèves durant toutes leurs études, 
voire toute leur vie.    

 > 13 SEPTEMBRE

Le plaisir de se retrouver
Les seniors du CCAS ont célébré la fin des activités d’été 
d’une manière festive. Une soixantaine de personnes s’est 
retrouvée autour d’un dernier déjeuner estival au château de 
la Queue. Dans une ambiance conviviale, les participants 
ont partagé ce sympathique moment avec toute l’équipe 
d’animation, lors de jeux en groupe, de danses et bien sûr 
un savoureux repas. L’occasion d’évoquer les souvenirs de 
cet été : sorties à la mer (Fécamp, Le Touquet, Le Tréport), 
activités manuelles ou de bien-être, soirée champêtre…
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LA VILLE EN IMAGES

 > 21 ET 22 SEPTEMBRE

Le patrimoine honoré par 3D
À l’occasion de 3D Danse Dehors Dedans, le 21 septembre, 

le patrimoine naturel a servi de décor étonnant pour 
l’ouverture de saison du Théâtre Louis Aragon. Sur les 

berges du canal de l’Ourcq ou dans le parc de la Poudrerie, 
la danse était à l’honneur. Le soleil était au rendez-vous, 

les spectateurs aussi lors de ce parcours déambulatoire à 
suivre à pied, à vélo, en bus et même en bateau. Six pièces 

(de Philippe Ménard, Amala Dianor, Sylvère Lamotte, 
Hamid Ben Mahi et de Filipe Lourenço) ont emporté le 
public dans un voyage qui s’est terminé au TLA où une 

émission de radio a notamment été enregistrée. Autre 
manière de célébrer le patrimoine, les archives municipales 

avaient invité les Tremblaysiens à remonter le temps lors 
d’une balade guidée de 3,5 kilomètres dans le centre-

ville. L’occasion pour certains habitants de discuter des 
changements notamment urbanistiques du quartier.
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PORTRAIT

L’ espoir de tout changer tient 
parfois à de petites choses. 
Quelques bandes d’adhésif sur 

le sol d’un couloir, une planche de 
bois et un skateboard... Ces bricolages 
inventifs ont bousculé la vie d’Ar-
naud Mestre et de sa famille. Voici 
l’histoire d’un fils qui s’est lancé 
corps et âme dans la fabrication de 
draisiennes pour redonner la dignité 
à son père, atteint de la maladie de 
Parkinson et qui depuis en a fait son 
métier. Il ne regrette en rien son poste 
dans le secteur automobile. 
Habitant depuis six ans aux Cottages, 
il assemble ses draisiennes pour les 
personnes à mobilité réduite dans 
son atelier situé à la cité artisanale 
du Vieux-Pays, loué par la mairie. À 
l’intérieur, un vélo prêt pour une 
balade. Une passion transmise par 
son père, cycliste et son grand-père, 
marchand de cycles. C’est d’ailleurs 
sur ses vélos d’enfance et ses jouets à 
Poitiers qu’il fera ses premières expé-
riences de bricolage. Arnaud Mestre 
est avant tout curieux, aime démon-
ter pour mieux remonter. En paral-
lèle, le milieu médical l’attirait déjà. 
« Je me destinais à devenir kiné, mais 
j’ai été déçu par le concours. Comme 
je voulais faire un cycle court, je me 
suis orienté vers un DUT de génie 
mécanique », se rappelle-t-il. Le jeune 
Arnaud était alors dans son univers. 
Pour son premier poste, il a rejoint 
la société Valeo, un équipementier 

automobile, en tant que technicien. 
Durant 13 ans, il a gravi les échelons 
et exercé sur différents sites. Ensuite, 
durant 12 ans, il vivra « sa plus belle 
expérience professionnelle », chez 
l’équipementier SNOP, à Villepinte. 
Un jour de 2016, il tombe sur une 
vidéo qui scelle son avenir. 

Défier la maladie de Parkinson
Un vrai déclic. Ces images ont bou-
leversé sa vision de la maladie de 
Parkinson, dont est atteint son père. 
« Je découvre la vidéo de Mileha 
Soneji, une Indienne dont l’oncle 
avait la même pathologie que mon 
père. Elle a découvert 
les indices visuels, 
des images d’escalier 
collées sur le sol ont 
permis à son oncle 
de remarcher. » C’est 
le choc. Pourquoi pas 
lui, pourquoi pas son père ? Des adhé-
sifs sur le sol de la maison familiale 
lui confirment son intuition. « Mon 
père s’est remis à marcher au rythme 
d’une balade, alors qu’en temps 
normal il faisait un blocage sur la 
marche. Il a retrouvé sa dignité, car il 
était de nouveau debout, sans canne. 
J’ai balisé tout son rez-de-chaussée. 
Une semaine après, il s’était remis à 
faire du vélo », se remémore-t-il avec 
émotion. Ces repères ont permis de 
connaître un aspect peu connu de la 
maladie de Parkinson : le père d’Ar-

naud et l’oncle de Mileha ne rencon-
traient pas de difficultés pour monter 
ou descendre un escalier, mais étaient 
bloqués sur un sol plat. Ces malades 
étaient plus l’aise dans le mouve-
ment continu induit par des marches. 
Un jour, son père fait cependant une 
mauvaise chute. Arnaud Mestre ima-
gine alors une structure qui permet 
de se déplacer debout sans effort : 
une draisienne. Avec une planche de 
bois, des équerres, deux roues et un 
skateboard, il construit un modèle 
en une journée. « Il devait le glisser 
sous lui. Ce dispositif a facilité sa 
convalescence, qu’il a terminée sur 

son vélo ». Le fils le 
perfectionne en fabri-
quant une version en 
acier, plus maniable. 
Des amis l’aident 
pour la partie tech-
nique. Décidé à créer 

sa société, nommée Digni-T, il quitte 
son employeur en 2017. « En juin 
2018, je soumets ce dispositif d’assis-
tance aux professionnels lors d’un 
salon. En trois jours, j’ai enchaîné les 
rendez-vous ». Ses prototypes sont en 
outre testés dans des établissements 
médicaux et des EPHAD.

Le sourire et la fierté
Depuis, dans son atelier, il assemble 
et imagine ces modèles brevetés. 
« Lors des tests, on voit les résul-
tats. C’est une fierté de pouvoir leur 

redonner le sourire ». En parallèle, il 
développe les indices visuels avec un 
boitier laser, trouve un usage inédit 
à certains objets comme des lampes 
frontales ou les tenues rembourrées 
des gardiens de but qui peuvent amé-
liorer le quotidien des personnes han-
dicapées. Il destine donc ses inven-
tions à un marché médical. 
Pour l’aider dans son projet, il est  
notamment accompagné par Aurore 
Lambert, chargée de relations avec 
les entreprises à Paris Terres d'Envol, 
qui le suit pour trouver des solu-
tions de financement et faciliter ses 
démarches… « Arnaud Mestre est 
une personne passionnée, investie 
professionnellement, témoigne-t-
elle. Notre objectif est qu'il puisse 
développer son entreprise sur notre 
territoire. »  
Ses prochains objectifs ? Un salon à 
Lille en novembre où il espère repar-
tir avec des premières commandes 
et… les Jeux Paralympiques de Tokyo 
en 2020. « Des athlètes pourraient 
défiler avec une draisienne, ima-
gine-t-il.  Pour Paris 2024, le porte-dra-
peau pourrait l’utiliser. Je peux amé-
nager un support pour le drapeau ». 
Arnaud Mestre a pris les devants, 
une draisienne est déjà aux couleurs 
tricolores.

  � AURÉLIE BOURILLON

Créateur de « Digni-T »  
Ancien cadre dans l’automobile, Arnaud Mestre a trouvé sa voie dans le milieu médical. Dans 
son atelier au Vieux-Pays, il développe une draisienne innovante, qui contribue à rendre leur 
dignité aux personnes à mobilité réduite.

ARNAUD MESTRE DANS SON ATELIER À LA CITÉ ARTISANALE DU VIEUX-PAYS.

Voici l'histoire d'un 
fils qui rend à son 

père sa dignité.
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RÉPARATEUR DE PARAPLUIES, UN MÉTIER UTILE DURANT LA SAISON DES PLUIES.

LA PAGODE SULE EST UN REPÈRE INCONTOURNABLE DANS RANGOUN OÙ LE TRAFIC S’ACCENTUE D’ANNÉE EN ANNÉE.

Partir à Rangoun et découvrir Yangon
En pleine saison des pluies, Jamel Balhi arpente ce mois-ci les rues de l’ancienne  
capitale birmane. Où il est question de la saveur des fruits, d’une cordonnerie de rue  
et du somptueux sanctuaire bouddhiste Schwegadon.

d’une heure et nécessite une nouvelle 
fermeture à glissière. Le tout me coûte 
1500 kyats, soit moins de 1 euro. Les 
Birmans observent envers les rares 
étrangers le respect dû aux bonzes, 
en leur cédant par exemple la place 
dans un bus bondé. Je regrette de ne 
point pouvoir échanger dans leur 
langue : à l’entrée en sixième, il fallut 
choisir entre anglais et allemand...  
Des forêts de parapluies envahissent 
les rues. C’est la saison des pluies. Le 
ciel commence à larguer ses torrents 
verticaux en milieu de journée puis 
les ondées ne cessent de s’abattre 
jusqu’à la nuit. Les rues n’étant pas 

conçues pour évacuer autant d’eau, 
se déplacer est périlleux. L’humus des 
trottoirs a transformé ceux-ci en pati-
noire où je risque à chaque instant 
la chute vertigineuse. Faute de gout-
tières, des rideaux liquides coulent 
le long des façades. Dans le sanc-
tuaire Shwegadon, l’arbre sacré de 
la Boddhi est une bouture du banian 
sous lequel médita le bouddha. Sous 
ses longues branches sacrées je me 
suis assis pour attendre la fin de la 
pluie, et peut-être l’illumination. 

Triste destinée 
À Rangoun, je tiens à rendre une 

Sur un marché de Rangoun, l’an-
cienne capitale de la Birmanie, 
quelques bananes monopo-

lisent toute mon attention. Il y en 
a de toutes les tailles, couleurs et 
gabarits, des mûres, des pas mûres et 
des pourries, présentées pêle-mêle ou 
savamment alignées en ondulantes 
arabesques. 
Pour un ressortissant de l’Union 
Européenne, il en faut bien peu pour 
s’ébahir devant une cagette de fruits. 
Il est vrai que dans les supermar-
chés d’Europe, des règles kafkaïennes 
dictent les normes 
de qualité pour 
chaque catégorie de 
fruits. On ne tran-
sige pas sur l’aspect 
d’une banane ! Sur 
les marchés d’Asie, 
d’Afrique ou d’Amé-
rique centrale, les 
fruits explosent 
de naturel et de 
saveurs ; on les touche, les soupèse, 
les retourne, on en marchande le 
prix... C’est toujours un bonheur de 
découvrir une mangue juteuse et 
savoureuse à souhait, ou quelque suc-
culente banane recalée des concours 
de beauté imposés par Bruxelles. 
En Birmanie, une banane, c’est une 
banane ! Les marchés de Rangoun 
sont de fait un dépaysement absolu 

pour les papilles et pour les yeux. S’y 
côtoient les bonzes à robe safran, les 
militaires en tenue de camouflage, les 
réparateurs de parapluies, la poisson-
nière accroupie derrière deux carpes 
posées à même le trottoir, près de la 
vendeuse de poulets fumant le cigare. 
Pas l’ombre d’une femme-girafe. 

Cordonnerie de rue
Un moine bouddhiste aux avant-bras 
recouverts de tatouages avale son 
bol de riz sur le petit tabouret en 
plastique d’une gargote de rue. Un 

autre, perché sur un 
haut tabouret, lit son 
journal face aux pas-
sants. Une femme 
cordonnière assise 
en tailleur a installé 
sur le sol sa bou-
tique immatérielle, 
consistant en un 
bout d’étoffe étalé 
sur le sol humide et 

quelques vieux outils. Armée d’un 
solide fil et d’une grosse aiguille, elle 
redonne vie au tout-venant, usant 
de ses pieds nus comme de mains 
supplémentaires. Mes chaussures 
esquintées et fatiguées par la longue 
route y passeront... Plus loin, c’est 
un couturier qui prendra soin de 
la housse de mon appareil : elle ne 
ferme plus. Le travail s’étend sur plus 

GRAND REPORTAGE

L’ancienne capitale  
de la Birmanie est 

rebaptisée Yangon en 
1989, de son nom  

originel qui veut dire 
« fin de la discorde ». 
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visite au mausolée du dernier empe-
reur moghol ayant régné sur l’Inde. 
Bahadur Shah Zafar fut arrêté en 
1857 par les Anglais qui l’accusèrent 
à tort d’avoir soutenu la révolte des 
cipayes (soldats indiens de l’Empire). 
Un massacre qui fit des centaines 
de milliers de morts côté indien. 
Condamné à l’exil et assigné à rési-
dence à Rangoun avec son épouse 
favorite et les derniers survivants 
de sa famille, il termina sa vie en 
captivité. À sa mort en 1862, à l’âge 
de 89 ans, ses geôliers ensevelirent 
à la hâte son corps dans le jardin 
espérant que l’absence de monu-
ment où se recueillir l’effacerait des 
mémoires. L’endroit où il avait été 
enterré restait inconnu quand on 
édifia plus tard un mausolée à l’em-

placement de la maison. En 1991, 
des ouvriers creusant des fondations 
mirent au jour une construction en 
briques à 1 mètre de profondeur. Elle 
contenait la dépouille de Bahabur 
Shah, de sa femme et de son petit-
fils. Aujourd’hui recouvert de soie et 
de pétales de rose, leurs catafalques 
rendent hommage à ce monarque 
reconnu de son vivant pour son 
esprit éclairé, sa maîtrise de la calli-
graphie et ses talents de poète. Triste 
destinée pour cet empereur, passé 
de la magnificence du Fort Rouge de 
Delhi à ce piètre mausolée sans carac-
tère gardé oisivement par de vieux 
Indiens musulmans, sous une pluie 
battante. Étonnés de voir surgir un 
visiteur venu de si loin, ils m’offrent 
le chaï, le thé au lait façon indienne. 

À la pagode Sule
De retour dans le quartier de la 
pagode Sule, où j’ai élu domicile, 
j’emboîte le pas d’un petit groupe 
de jeunes bonzes, âgés de 8 à 12 ans. 
Vêtus de leur robe rose chamallow, 
pieds nus dans les flaques d’eau, 
ils s’en vont aux aurores en quête 
de nourriture offerte par les habi-
tants du quartier. En acceptant cette 
nourriture, les religieux donnent 
aux fidèles l’occasion d’acquérir des 
mérites, leur offrant ainsi peut-être la 
chance d’être réincarnés en moine et 
d’approcher du nirvana.  
L’ancienne capitale de la Birmanie, 
rebaptisée Yangon en 1989, de son 
nom originel qui veut dire « Fin de la 
discorde », et que beaucoup continue 
à nommer officieusement Rangoun, 

est une grande ville brouillonne tout 
juste entrée dans le monde moderne. 
Nombre de personnes continuent 
également de nommer le pays « Bir-
manie » même si le nom officiel est 
« Myanmar » depuis 2005.   
La pagode Sule est le centre de gra-
vité de la ville. Tout tourne autour. 
Ce stûpa en forme de cloche recou-
verte d’or fut fondé en 230 avant J.-C. 
par des moines missionnaires venus 
d’Inde. Un cheveu du Bouddha histo-
rique, Gautama, y serait renfermé. Il 
y a plus de deux millénaires, il y avait 
la pagode Sule, la jungle, les tigres et 
les éléphants tout autour. 

  � TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI  
Jamelistan@yahoo.com

GRAND REPORTAGE

LE SANCTUAIRE BOUDDHISTE SHWEGADON EST LE LIEU LE PLUS SACRÉ DU BOUDDHISME BIRMAN.

RÉOUVERTUREen décembre
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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.

L’arrêté anti-pesticides : 
une exigence  
environnementale  
et de santé publique   
La décision de notre maire François Asensi 
de prendre un arrêté visant à interdire l’uti-
lisation des pesticides à moins de 100 mètres 
des habitations, de l’école Malraux et du ru 
du Sausset au Vieux-Pays, est un acte fort 
pour notre ville. Depuis plusieurs semaines, 
des dizaines de maire s’engagent dans cette 
voie afin de faire pression sur les pouvoirs 
publics pour obtenir l’interdiction de certains 
produits, dont le glyphosate.
À Tremblay, cette mesure s’inscrit dans un 
engagement constant de la municipalité pour 
la transition écologique et la préservation du 
cadre de vie. Grâce à l’action de cette équipe 
municipale et des précédentes, Tremblay est 
une des dernières villes de petite couronne 
à disposer de terres agricoles. 400 hectares 
ont été soustraits à l’urbanisation malgré la 
pression des promoteurs et de l’État. Cette 
volonté de conserver le caractère rural et natu-
rel du Vieux-Pays, auquel les habitants sont 
attachés, doit s’accompagner d’une attention 
particulière pour favoriser le développement 
de pratiques agricoles respectueuses de l’envi-
ronnement et de la santé des habitants.
Dès 2010, la ville avait pris la décision de ne 
plus utiliser ces produits dans les espaces 
verts et l’espace public. C’est une exigence 
forte au regard des enjeux climatiques qui 
traversent nos sociétés contemporaines. L’ar-
rêté du maire s’inscrit donc pleinement dans 
cette logique.

 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

Pour une agriculture  
écologique et paysanne, 
au service d’une  
alimentation saine  
Le modèle de développement agricole qui 
s’est imposé en France et dans le monde est 
dépassé, inadapté, inefficace à tous points 
de vue : environnemental, économique et 
social. La vision néo-libérale qui s’est imposée 
condamne une grande majorité de paysan.
ne.s de tous les pays à une guerre économique 
sans fin. Les crises se succèdent, toujours 
plus violentes. Les remèdes ponctuels n’ont 
plus d’effets si ce n’est d’obliger un nombre 
croissant d’agriculteurs.trices à remplir des 
dossiers d’aide pour survivre. La vente des 
pesticides continue d’augmenter malgré des 
prétendues amélioration des pratiques, avec 
des plans « Eco-phyto » qui se succèdent, sans 
résultat. Ce modèle profite avant tout aux 
géants de l’agrochimie et de l’agroalimentaire, 
et seulement en apparence au consommateur. 
Il est en revanche coûteux pour le contri-
buable en termes d’aides publiques par ses 
coûts de réparation sanitaires et environne-
mentaux et par ses destructions d’emplois. 
Et, bien sûr, ce modèle est néfaste pour les 
paysan.ne.s. Les écologistes ont toujours été 
les fers de lance pour un changement de notre 
modèle agricole et alimentaire. Europe Écolo-
gie – Les Verts appelle à un sursaut profond 
pour que notre modèle agricole et alimentaire 
puisse vraiment répondre aux enjeux environ-
nementaux et climatiques de demain. C’est 
dans cet état d’esprit que nous soutenons les 
initiatives des élu.e.s locaux dans leurs prises 
de décisions visant à interdire les pesticides et 
herbicides toxiques. Nous saluons au passage 
l’initiative de notre ville, Tremblay-en-France, 
visant à protéger les populations exposées au 
Vieux-Pays. Par ailleurs, nous soutenons aussi 
la réflexion engagée par monsieur le Maire, 
visant à aller vers une conversion totale des 
surfaces exploitables au « bio ». Tremblay 
peut devenir le principal producteur « bio » 
de la Métropole du Grand Paris.

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

OPINIONS
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Une épicerie sociale et 
solidaire à Tremblay 
Ce n'est pas un projet nouveau mais la poli-
tique de Macron qui appauvrit la population 
et  vise à faire baisser les retraites, nécessite de 
le mettre en œuvre maintenant. Mais qu'est-ce 
qu'une épicerie sociale et solidaire? Une épi-
cerie sociale et solidaire ne remplace ni les 
Restos du cœur, ni le Secours catholique ni le 
Secours populaire. L'épicerie sociale s'adresse 
à une autre population, celle qui ne peut béné-
ficier de l'aide alimentaire mais  qui n'a pas 
assez de ressources pour s'alimenter correcte-
ment en achetant au supermarché. Elle com-
plète l'offre d'aide alimentaire apportée par 
ces associations. Elle s'adresse aux personnes 
qui ont un « reste à vivre » de 4 à 8 euros par 
jour (bien sûr ces chiffres évoluent). Le reste 
à vivre c'est ce qu'il reste lorsque le loyer et 
les dépenses obligatoires ont été déduites 
des revenus. Dans une épicerie sociale les 
bénéficiaires ne reçoivent pas gratuitement 
les denrées alimentaires et autres produits, 
ils paient leurs achats 10 à 20 %  de leur 
prix réel. Comment avoir accès à l'épicerie 
? Il faut prendre contact avec un travailleur 
social qui détermine le « reste  à vivre » et 
ouvre les droits à bénéficier de celle-ci. Ce 
droit est renouvelable car la situation de la 
personne peut évoluer, le travail social peut y 
contribuer. Il est temps de faire que ce projet 
devienne réalité, une association est candidate 
pour le porter, cela va demander du temps 
et de l'énergie, il faudra aussi faire appel au 
bénévolat mais cela contribue à redonner un 
peu de justice et d'humanité dans une société 
où le Président de la République méprise les 
« petites gens ».

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Le mépris  
comme réponse  
du gouvernement 
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a pré-
senté le 9 septembre les 12 mesures du  « Pacte 
de refondation des urgences » pour répondre à 
la crise que traversent les services d’urgences 
des hôpitaux touchés par un mouvement 
de grève inédit depuis près de six mois. Ce 
pacte sera financé à hauteur de 750 millions 
d’euros sur trois ans à budget constant des 
dépenses de santé. Ce plan vise à désengorger 
les urgences en s’appuyant davantage sur la 
médecine de ville tout en accélérant les prises 
en charge. Le gouvernement ne prévoit pas 

d’ouvertures de lits ni de recrutement de 
personnels, principales revendications des 
urgentistes.
Entre déni et mépris, le gouvernement a tenté 
depuis des semaines de jouer la montre, espé-
rant voir le mouvement s’épuiser. Or, c’est 
tout le contraire qui s’est passé… Les annonces 
en juin considérées comme insuffisantes par 
les grévistes ont eu pour effet d’amplifier le 
mouvement et celles de septembre ne sau-
ront calmer leur colère. Pour rappel, selon le 
collectif Inter-Urgences, 249 services sont en 
grève, soit la moitié des services d’urgences 
publics français.
Depuis de nombreuses années, les urgences 
sont malmenées, précarisant toujours plus 
les personnels de santé, et ce, malgré de mul-
tiples alertes. Comment pourrait-il en être 
autrement quand les valeurs de soin et d’hu-
manisme se heurtent à des objectifs purement 
comptables et que les « mesures correctives » 
adoptées sont largement insuffisantes pour ne 
pas dire cosmétiques ? L’arbre du dévouement 
ne suffira plus à cacher la forêt du gâchis 
annoncé tant que les vrais problèmes – pour-
tant bien connus – ne sont pas résolus, ou 
tardent à l’être.

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

 
 

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

Une politique jeunesse 
digne de ce nom ?
Comme chaque année les chantiers citoyens 
ont eu lieu cet été. Une semaine de travaux
d’intérêt général, indemnisés, émaillée de dis-
cussions avec des élus de la majorité politique
actuelle. Pourquoi pas. Tremblay-en-France 
mérite mieux que cela. Fort de nos finances 
exceptionnelles, on peut concevoir d’autres 
dispositifs pour nos jeunes l’été qui ne partent 
pas en vacances. Qu’ils tirent profit de ce 
temps pour s’éduquer, se former. Beaucoup 
d’emplois liés à l’aéroport Roissy Charles-de-
Gaulle ne trouvent pas preneurs faute d’une 
bonne connaissance de l’anglais. Tremblay 
doit faire au moins l’effort de former un cer-
tain nombre de ses jeunes à la maîtrise de cette 
langue vivante. De même, l’informatique, 
des notions de bases en droit et comptabi-
lité permettant à certains de démarrer dans 
la vie active. Être mieux armé pour mieux 
construire sa vie. L’équipe du maire actuel 
préfère en rester à la vision d’une jeunesse 
qui « tient les murs » et que l’on conditionne 
à stagner dans un système de petits avan-
tages acquis et de donnant-donnant. Que cette 
équipe au pouvoir, avec ses grands discours 
habituels, ne vienne plus nous parler d'Édu-
cation Populaire !

 O les républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

Erratum
La tribune politique parue dans le 
Tremblay magazine du mois de sep-
tembre intitulée « Été solidaire à Trem-
blay : un bilan exceptionnel » est celle 
signée par le groupe communiste et 
républicain et non par le groupe des 
élus EELV comme cela a été malen-
contreusement écrit. Nos excuses pour 
cette erreur.

OPINIONS
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IMMOBILIER

 Ó Vds maison 
secteur Bois-Saint-
Denis, belle presta-
tion, 3 chambres, 
salle de bains, 
cuisine, salon, salle 
à manger, garage 
avec sous-sol com-
plet de 406 m², 
proche école. 
06 77 14 60 55.

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds véhicule 
Citroën Xsara diesel 
(hdi) en bon état, 
124 000 km au 
compteur, 2 100 
euros. 
06 45 57 39 19. 

DIVERS

 Ó Vds banc de mus-
culation. Service 
de table 19 pièces, 
Limoges véritable. 2 
plaques de chemi-
née et chenets. 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds veste en 
vison très peu por-
tée (2/3 fois), faire 
offre. Vêtements 
taille 50, très peu 
portés. Machine à 
bois, marque Kity, 
faire offre. Service 
de table (fleurs) à 
voir. 
01 48 60 68 13.

 Ó Vds vélos femme, 
homme, fille/gar-
çon, 45 à 50 euros/
unité. 
01 48 60 67 23.

 Ó Vds four micro-
onde marque 
Bluesky en très bon 
état, 50 euros. 4 
chaises en formica 
gris clair, pieds 
chromés, 18 euros 
les 4. 
07 85 98 43 44.

 Ó Vds poussette 
canne en très bon 
état avec plusieurs 
positions + habil-
lage pluie, servi  
2 fois seulement,  
45 euros. 
06 76 62 39 66.

 Ó Vds ponceuse 
vibrante avec aspi-
ration intégrée 
BD273.  
Prix : 20 euros. 
01 48 60 11 97

 Ó Vds lit pliant en 
toile (20 euros) ; 
barbecue (40 
euros) ; chaise 
pliante (5 euros) ; 
tabouret pliant (2 
euros) ; lampa-
daire (5 euros) ; 
chaises de bureau 
(5 euros) ; ser-
vice à café en 
porcelaine (20 
euros) ; patinettes 
(2 euros) ; table 
à repasser (5 
euros) ; bidon d’es-
sence de 20L en 
métal (5 euros) : 
grande lampe de 
salon 1 mètre (10 
euros) ; halogène 
double lampe (10 
euros) ; lampe de 
table de nuit (5 
euros) ; collection 
de chouettes ; vélo 
d’appartement (50 
euros) ; collection 
de cartes postales 
anciennes ; cou-
verture deux per-
sonnes (5 euros) ; 
collection de pin’s ; 
vaisselle ; déambu-
lateur (10 euros) ; 
béquilles (2 euros) ; 
outils de jardin (5 
euros) ; roues de 
vélo (5 euros) ; 
disque 33 et 45 
tours (2 et 5 euros). 
06 83 65 03 46 
Vds meuble télé 
hifi, style rus-
tique campagnard 
chêne massif 
(1m50x50cm). 
Meuble bar même 
style (80x80 cm), 
100 euros les 2. 
07 82 26 77 75.

 Ó Vds 27 livres 
de cuisine reliés, 
édition Time-Life, 
état neuf. Faire une 
offre. 
06 23 38 11 86  
(le soir).

 Ó Vds canapé en 
cuir deux places, 
couleur beige clair, 
bon état, 200 
euros. 
06 76 19 69 13

 Ó Vds 2 miroirs 
ovales (60cm x 
50cm), 10 euros. 
Lustre 3 branches 
(globes) en bois 
acajou et une 
applique 1 branche 
(globe), 15 euros 
l’ensemble. Porte-
serviettes en bois 
acajou et divers 
articles : porte-sa-
von, porte brosse 
à dents…que je 
donne. Dessus de 
lit crème en lainage 
pour lit 2 per-
sonnes, 10 euros. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds vêtements 
enfant (garçon, 
fille), un siège voi-
ture, une poussette 
canne, des jouets, 
livres, des jeux 
anciens de playsta-
tion one et ordina-
teur en bon état.  
06 84 50 17 56.

OFFRE  
D’EMPLOIS

 Ó Recherche une 
personne H/F dispo-
nible pour un travail 
à domicile dans 
la mise sous pli 
partout en France. 
Ce travail consiste 
à mettre dans des 
enveloppes de dif-
férents éléments du 
publipostage. 
07 73 87 66 81.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Femme avec 
expérience cherche 
heures de ménage à 
Tremblay-en-France 
(Vert-Galant), 
Vaujours, Villepinte 
et Villeparisis. 
06 15 80 42 46.

 Ó Homme sérieux 
cherche travaux 
et bricolage, pein-
ture… (tondre la 
pelouse, nettoyage 
karcher, papier 
peint…). 
07 55 75 01 52.

 Ó Cherche emploi 
d’aide à la personne 
pour personnes 
âgées (ménage, 
courses, aide à la 
toilette…). 
06 51 96 68 15.

 Ó Femme architecte 
vous propose de 
réaliser tous vos 
plans (permis de 
construire, plan 
de modification et 
d’extension) moins 
de 150 m². 
06 12 14 48 39.

 Ó Dame cherche 
garde d’enfants les 
mercredis et sortie 
des écoles. 
06 45 74 26 20.

COURS

 Ó Professeure certi-
fiée, d’origine alle-
mande, donne cours 
d’allemand, tous 
niveaux. 
06 37 66 94 45.

 Ó Cours de ren-
forcement et de 
recyclage à domicile 
en mathématique 
et/ou en physique 
et chimie pour les 
élèves du collège et 
lycée.  
07 58 25 99 18.

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

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

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

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

LES PETITES GRATUITES

Octobre 2019rose
UN MOIS POUR PARLER 

DU DÉPISTAGE ORGANISÉ 
DU CANCER DU SEIN

EN PARTENARIAT 

AVEC LE TAC RANDONNÉE

Départ : 9h30 Hôtel de ville, 
Esplanade des Droits de 
l’homme. 

Durée de la marche : 1h30. 
Parcours de 4 km. 

Arrivée : 11h30, Espace 
Louise-Michel (collation 
offerte).
Marche à votre rythme, tenues et 
chaussures adaptées conseillées.  
Prévoir vêtement ou accessoire rose. 
Un ballon et un ruban remis à chaque 
participant.

Espace d’information 
Animé par le Comité départemental 
des cancers à 9h30.

MARDI
22 OCTOBRE 

9H30

MARDI
Marche 

EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT EN PARTENARIAT 

Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche Marche solidaire

MERCREDI
23 OCTOBRE 

19H

RencontreRencontreRencontreRencontreRencontreRencontreRencontreRencontreRencontre
Échanges

À l’Hôpital privé 
du Vert-Galant

Rencontre animée par le CDC93 
et des praticiens de l’Hôpital 
autour du dépistage et du 
parcours de soins. Visite du 
mammographe.

PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ / 01 48 61 87 97 

Manifestation organisée par le Pôle municipal de 
Santé de la ville de Tremblay-en-France avec le 
Centre social Louise-Michel/Mikado, la maison de 
quartier du Vert-Galant, la maison de quartier et des 
Associations du Vieux-Pays, le CDC93, Horizon cancer 
et l’Hôpital privé du Vert-Galant.

INFORMATIONS

Ville de

Tremblay-en-France
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OBJETS ENCOMBRANTS 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA COLLECTE  

DES DÉCHETS, APPELER LE NUMÉRO VERT  : 0 800 10 23 13

POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC 
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction de courrier, formalités 
administratives en lignes, aide à la compréhension des documents. Les lundis 7 et 14 octobre 
de 13h30 à 16h30 à l’espace Mikado et de 18h à 20h à Louise Michel. Les lundis 21 et 28 
octobre de 13h30 à 20 h à l’espace Louise Michel. Les  mercredis 2, 9 et 16 octobre de 9 h 
à 11h30 à la maison de quartier du Vert-Galant et de 13h30 à 16h30 à la maison de quartier 
du Vieux-Pays. Les vendredis 4, 11, 18 et 25 octobre de 9h à 11h30 à l’espace Louise Michel. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES
Les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 octobre de 9h à 12h à l’espace louise Michel. Les jeudis 3, 10 
et 17 octobre de 14h à 18h à l’espace Mikado, et les jeudis 24 et 31 octobre de 9h à 12h à 
l’espace Louise Michel. Les vendredis 4, 11 et 18 octobre de 9h30 à 12h à l’Espace Mikado.
Le vendredi 25 octobre de 9h30 à 12h à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous au Centre 
social Louise Michel / Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
-  Information juridique du Conseil départemental de l’accès au droit de Seine-Saint-Denis (CDAD 
93). Les jeudis  3, 10 et 17 octobre de 9h à 11h30 à l’espace Mikado. Le jeudi 24 octobre à 
l’espace Louise Michel de 9h à 11h30. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
-  Conseil juridique avocats. Les mardis 1er, 8, et 15 octobre de 18h à 20h. Les samedis 5, 12 
et 19 octobre de 9h30 à 11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
-  Permanence du Défenseur des droits. Le vendredi 11 octobre, de 9h à 12h. Prendre rendez-
vous à l’accueil de la mairie.

PERMANENCES HABITAT
- Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis (CNL 93). Les mercredis 9 et  
23 octobre de 14h à 17h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
- Association départementale d’information sur le logement de Seine-Saint-Denis (ADIL 93) 
Le  mardi 15 octobre de 14h à 16h30. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
- Solidaires pour l’habitat (SOLIHA 93) accompagne les particuliers dans leurs travaux 
d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. Le jeudi 10 octobre de 14h à 17h. Prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFO ÉNERGIE
Information et conseil sur toutes les questions techniques (énergies renouvelables, éco gestes), 
juridique (réglementation) et financier (aides) en matière d’énergie. Le  mercredi  2 octobre de 
13h45 à 17h. À la mairie sans rendez-vous à l’accueil 

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

SURENDETTEMENT
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des difficultés financières assurée par 
l’association CRESUS Ile-de-France  (Chambre régionale du surendettement social). Les mercredis 
2 et 16 octobre  de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

PERMANENCE CAISSE REGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE (CRAMIF) 
Les vendredis 11 et 18 octobre de 9h à 12h à l’espace Mikado et le vendredi 25 octobre de 9 h 
à 12h à l’espace louise Michel. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la CRAMIF au  
01 70 32 23 62. 

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR   
Le samedi 26 octobre sans rendez-vous de 9h30 à 12h, à l’Espace Louise-Michel. 

PERMANENCE AGENCE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE (APCE)
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le couple et l'enfant. Les mardis 
1er, 8 et 15 octobre de 14h à 18h à l’espace Mikado et les mardis 22 et 29 octobre de 14h à 
18h à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel Mikado au  
01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE  
Psychologue parentalité. Les lundis 7, 14 et 28 octobre de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. 
Les mardis 1er, 8, 15 et 29 octobre de 9h à 18h à l’espace Louise Michel. Les mercredis 2, 9 
et 16 octobre de 14h à 18h l’espace Mikado. Le mercredi 30 octobre de 14h à 18h à l’espace 
Louise Michel. Prendre rendez-vous au centre social Louise Michel Mikado au  01 48 60 99 70 
ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCE CENTRE D’INFORMATION CONSEIL ET ACCUEIL DES SALARIÉS 
Les permanences ont lieu au siège de la CICAS, à Saint-Denis. Tél. : 0 820 200 189  
(0,09 euro/mn).

PERMANENCE ASSURANCE RETRAITE
Les lundis 7,14 et 28 octobre 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 un mobile ou un box de 8h à 17h. Site internet lassuranceretraite.fr.  

PERMANENCE PRO BTP   
Les mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre à la mairie sans rendez-vous de 8h30 à 12h  
et sur rendez-vous de 14h à 17h (composer le 01 55 76 15 05).  

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

MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 6 octobre  
Pharmacie des Petits ponts, 
150 boulevard Robert 
Ballanger 93240 Villepinte, 
01 43 83 65 89

Dimanche 13 octobre : 
Pharmacie Principale, 21 
avenue de la Gare 93240 
Villepinte,  
01 48 61 59 99 

Dimanche 20 octobre : 
Pharmacie de la gare du 
Vert-Galant, 8 place de la 
Gare 93240 Villepinte,  
01 48 60 64 84 

Dimanche 27 octobre : 
Pharmacie Rougement,  
rue Pierre Brossolette 
93270 Sevran,  
01 43 83 80 90

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRE 
CLINIQUE  
VÉTÉRINAIRE DUMAY 
66 AVENUE  
HENRI BARBUSSE 
01 48 60 10 09

CONSULTATIONS  
MÉDICALES  
AU VIEUX-PAYS
En octobre, le pôle 
municipal de santé 
assurera des consultations 
à la maison de quartier 
du Vieux-Pays les mardis 
et jeudis de 16h30 à 
18h30. Ces consultations 
ne s’adressent qu’aux 
habitants du Vieux-Pays 
et uniquement sur rendez-
vous au 01 48 61 87 97. 

MARIAGES 
(juin, juillet et août 2019)
Issa Sey et Sofia 
Boudaoud ; Roland 
Fillonneau et Claudine 
Béguin ; Samuel Bikok 
et Pauline Ngo Tooban ; 
Mohammed Janati-Idrissi 
et Ghizlane Ragragui  ; 
Patrick Dutemple et 
Véronique Petit ; Goran 
Jankelic et Suzana 
Milanovic ; Faiçal 
Boudjemaa et Alicia 
Catanas ; Fayçal Boumaiz 
et Samia Mebrouk ; Luxon 
Bolipombo Djewo et 
Auriane Atikossi ;Jérémie 
Louisia et Fabienne 
Grivalliers ; Yahia Tifrani 
et Dihia Beghdad ; Alvin 
Solbiac et Aminata Diallo ; 

PERMANENCES

PAGE PRATIQUE
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DITES 
NON

sur www.referendum.interieur.gouv.fr

Après les autoroutes,  
le Gouvernement veut privatiser ADP

Ville de Tremblay-en-France

SIGNEZ
LA PÉTITION

LA FRANCE N’EST PAS À VENDRE !

CAMPAGNE 2.indd   1 26/06/2019   11:52

Walid M'Zoughi et Olfa 
Tayari ; Martial Klein et 
Aarthee Uppiah ; Sofiane 
Belabbas et Myliana 
Mounif ; Bouhafs Salah 
et Lina Bahria ; Kelly 
Nsadiswa et Laura Dei. 

À noter qu'en raison du 
Réglement général sur la 
protection des données 
(RGPD), les naissances 
et les décès ne seront 
publiés que sur demande.

L’HÔPITAL GRAND PARIS 
NORD-EST RECRUTE
Le groupement hospitalier 
de Territoire Grand Paris 
Nord-Est est à la recherche 
d’infirmières et d’infirmiers 
(IDE, IADE, IBODE et FF 
IBO). Envoyer CV et lettre de 
motivation à :
• Hôpital d’Aulnay, à l’at-
tention de Bernard Dorland, 
coordonnateur général des 
soins du GHT Grand Paris 
Nord-Est. dirsoins@ch-aul-
nay.fr (01 49 36 70 08). 

• Hôpital de Montfermeil, à 
l’attention de Patricia Bource-
ret, coordonnatrice générale 
des soins. direction.soins@
ch-montfermeil.fr (01 41 70 
83 30).

• Hôpital de Montreuil, à 
l’attention de Marie-Claire 
Fonta, coordonnatrice géné-
rale des soins. direction-des-
soins@chi-andre-gregoire.fr 
(01 49 20 30 12).
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L’ART DE TREMBLAY,  
TRÉSOR DE BANLIEUE
Durant quelques semaines, deux œuvres de Tremblay vont représenter 
la ville à l’exposition « Trésors de banlieues ». La sculpture d'Anto-
niucci Volti « La Maternité » (installée au jardin des cultures Aimé 
Césaire) et la borne révolutionnaire du Vieux-Pays classée monument 
historique (placée à l’hôtel de ville) ont pris la direction de Gennevil-
liers ! Elles sont visibles du 4 octobre au 30 novembre à la Halle des 
Grésillons. Organisé par L'Académie des Banlieues, l'événement va  
rassembler près de 260 œuvres venues de 45 collectivités.


26 > AGENDA CULTUREL

27 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHEQUE

28 > MUSIQUE – L’ODÉON, MIEUX QU’UNE SALLE DE CONCERT !

30  > HANDBALL – LES DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS À TREMBLAY 

31  > SPORT – BOXE AU POINT

32 >  HANDBALL - LE THFB MÉRITE MIEUX !

cultureetsport
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> EN OCTOBRE

MERCREDI 9 OCTOBRE  
ATELIER PARENTALITÉ 
JE SIGNE AVEC BÉBÉ 

Grâce à de petits signes empruntés à la langue des signes française, ce langage simple 
et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions 
de votre bébé, de stimuler son système d’apprentissage et d’accompagner l’émergence 
de la parole. Pour les 0-12 mois.<<<<< 
Médiathèque Boris Vian, 10h30. Sur réservation.

SAMEDI 12 OCTOBRE 
PAPIER, SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
COMPAGNIE LE THÉÂTRE AVEC UN NUAGE DE LAIT 

Ce spectacle de marionnettes Papier s'adresse aux tout-petits, eux qui n'ont pas encore 
les mots... Enveloppée dans un univers doux et poétique, cette création éveille aux 
rêves, et provoque les rires à pleines dents... de lait – enfin pour ceux qui en ont ! 
Médiathèque Boris Vian 
Séances : 10h15 pour les 8 mois - 2 ans et 11h15 pour les 3-5 ans. Sur réservation.

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
BALLET  
CLASSIQUE

Les danseurs du Ballet national de l’Opéra de Paris proposent un programme spécial 
pour rendre hommage au « seigneur de la danse » Rudolf Noureev (voir article p.30) qui 
a été directeur de la célèbre compagnie parisienne de 1983 à 1989. Dès 6 ans. Tarifs : 
de 8 à 17 euros. Théâtre Louis Aragon, 16h30.

AGENDA CULTUREL

SAMEDI 19 OCTOBRE À 16H 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 

La médiathèque vous convie à un 
rendez-vous spécial pour suivre l’ac-
tualité de la rentrée littéraire avec non 
seulement une quantité de livres mais 
aussi des scandales et des auteurs qui font toujours parler d’eux… Et parmi les milliers 
de parutions, les bibliothécaires ont dès septembre dévoré quelques titres pour vous ! 
On se retrouve pour découvrir cette sélection et en parler ensemble. 
Médiathèque Boris Vian, 16h.

SAMEDI 19 OCTOBRE 
SOIRÉE BLUES

 
La scène de L’Odéon accueille le guitariste, compositeur et interprète Nick Moss. 
Vétéran de la scène blues de Chicago, il sera accompagné de l’harmoniciste Dennis 
Gruenling. En première partie, Little Willie Mehto, harmoniciste venu d’Helsinki en 
Finlande. Tarifs : 12 euros / 16 euros. 
L’Odéon, 20h30.

SAMEDI 12 OCTOBRE  
CONCERT CLASSIQUE 
DUO EOS

Stéphanie Huang (violoncelle) et Marcel Cara (harpe) proposent un concert autour notamment des œuvres de 
Claude Debussy, de Louis Duport et de Lucien Durosoir. Au programme : Jean-Louis Duport, Nocturne Concertant 
n°3, en sol mineur pour violoncelle et harpe ; Louis Vierne, Sonate en si mineur pour violoncelle et piano, Op. 27 ; 
Philippe Hersant, Choral pour violoncelle et harpe ; Lucien Durosoir, Caprice pour violoncelle et harpe ; Claude 
Debussy, Sonate n°1 pour violoncelle et piano, en ré mineur. Entrée libre. L’Odéon, 19h.
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ROMAN

UNE BÊTE AU 

PARADIS
Le Paradis est une 
ferme familiale tra-
ditionnelle qu’Émi-
lienne porte à bout 
de bras. Depuis la 
mort accidentelle 
de sa fille et de son 
gendre, elle élève 

seule, avec rudesse et tendresse, 
ses deux petits-enfants, Blanche et 
Gabriel. Chacun fait face au drame 
à sa manière. Blanche semble mieux 
résister à l’adversité. Gabriel se ren-
ferme. Émilienne recueille également 
Louis, l’adolescent battu qu’elle for-
mera patiemment pour qu’il devienne 
l’aide dont elle a besoin à la ferme. La 
maisonnée se reconstruit mais l’équi-
libre est fragile. Il sera rompu par 
l’adolescence de Blanche et son his-
toire d’amour avec le bel Alexandre. 
Dans ce septième roman, que Cécile 
Coulon nous livre pour la rentrée 
littéraire, il est question d’amour, de 
choix de vie, d’allégeance, de deuil. 
Les drames se tissent sous nos yeux 
et prennent des formes multiples. 
Chaque personnage se débat avec 
sa trajectoire. Le récit est prenant, 
le suspense nous happe. Le huis 
clos se referme sur les personnages 
comme sur le lecteur. Le Paradis 
est un personnage à part entière du 
récit. La terre, les corps, le désir, la 
violence sont au cœur de ce très beau 
roman qui a reçu le prix littéraire du 
Monde 2019.
Cécile Coulon, Une bête au paradis 
(l’Iconoclaste, 2019)

LIVRE

TU ME FATIGUES 

AVEC TES  

QUESTIONS !
Pourquoi la dis-
tance d’un mara-
thon est-elle de 
42,195 kms ? 
Pourquoi le cho-
colat blanc est-il 
blanc ? Doit-on 
mettre un accent 
sur les lettres 

majuscules ? Pourquoi la glu ne 
colle pas dans son tube ? Pourquoi 
le ventre fait-il parfois du bruit ? Pour 
tous les curieux du monde et collec-
tionneurs de petits détails, voici le 
livre qu’il vous faut ! Pratique par son 
petit format de poche, vous pourrez 
l’emmener partout : dans les trans-
ports en commun, sous votre oreiller 
ou même sur vos genoux à table 
pour faire la conversation à la famille 
ou aux amis. Élégant par sa mise 
en page épurée et esthétique, cet 
ouvrage répond à 200 questions que 
vous vous posez peut-être ou non, de 
manière simple et rapide. Il aborde 
des questions de culture générale, 
des sciences et des technologies,  de 
santé et du corps. En somme, il y a 
de quoi vous divertir avec des amis 
ou en famille ! Il vous fera même 
décrocher les ados des jeux-vidéos ! 
Un livre ludique et  indispensable, à 
partager sans modération. 
Louis-Guillaume Kan-Lacas, Tu me 
fatigues avec tes questions ! (Michel 
Lafon, 2018).

CD

OUTREMUSIQUE 

POUR ENFANTS
Finies les vacances, vive la rentrée ! 
Déjà un mois que les matinées sont 
à nouveau studieuses, tout juste le 
temps de se remettre de ses émois 
d’été pour se replonger dans les joies 
et les affres de l’école. Et pour les 
plus grands, de se remémorer les 
souvenirs d’enfance, de se laisser 
redevenir petit. Pour ce faire, quoi de 
mieux que la musique et le sublime 
label Chevance dont une anthologie 
vient enfin de sortir. C’est toute une 
histoire à la frontière de la chanson 
folk et du jazz d’avant-garde qui se 
récite ici. Le très haut du panier de 
la musique dite pour enfants, l’exten-
sion du champ des possibles de 
l’imaginaire, un moment de grande 
liberté créatrice et de découvertes. 
On n’y prend pas les minus pour des 
débiles : la musique est exigeante, 
aventureuse, dans sa forme comme 
dans ses textes, souvent issus d’un 
répertoire d’auteurs reconnus que 
petits et grands peuvent écouter 
ensemble avec délectation. Desnos 
ou Tardieu sont magnifiés et avec 
eux, notre esprit voyage dans des 
contrées poétiques inédites. Proche 
de l’esprit libertaire post 68, cette 
collection à nulle autre pareille aura 
marqué toute une génération par 
sa liberté et sa cohésion, à l’image 
de Steve Waring, immense star des 
récrés. Plongez-vous donc dans ces 
enfantillages : de beaux, de vrais 
moments de magie.  
Chevance, Outremusique pour 
enfants – 1974 / 1985, Born Bad 
Records, 2019

JEUX VIDÉO

GRIS

Laissez de côté quelques minutes, 
Mario kart, Dragon Ball et autres 
Zelda pour découvrir cette perle du 
studio Nomada, le jeu Gris. Dans ce 
monde étrange et fantaisiste, vous 
aidez une jeune fille se prénommant 
Gris, vêtue d’une longue cape, qui 
doit faire face à une longue quête 
pour retrouver sa voix. Explorant 
déserts, souterrains, mers et cieux à 
travers un gigantesque complexe de 
sanctuaires peuplé de mystérieuses 
statues, Gris va devoir se battre et 
vaincre sa noirceur, afin d’accéder 
enfin à la paix. La mécanique de jeu 
est plutôt simple. Un des éléments 
principaux du jeu est son esthétique 
qui invite à la contemplation. Au 
cours de la partie, on acquiert de 
nouvelles capacités comme celle de 
se changer en un bloc de pierre afin 
de détruire certains endroits du sol. 
Gris est un jeu de plateforme subtile, 
poétique, onirique, qui représente 
des symboliques fortes. Il nous fait 
voyager au travers de nous-même et 
nous aide à comprendre ce qui nous 
entoure. Une évasion de quelques 
heures pour le meilleur des mondes. 
Jeu disponible sur Steam et sur la 
console de jeu SWITCH de Nintendo.
Site officiel: https://nomada.studio/

MÉDIATHÈQUE

LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons, ses bacs ou à bord du médiabus. 
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MUSIQUE

L’ODÉON, BIEN MIEUX QU’UNE SALLE DE CONCERT !
Saison après saison, la salle tremblaysienne est devenue un véritable « lieu de vie » et un 
spot de résidence reconnu pour les artistes, et notamment ceux du territoire. Entretien avec 
Guillaume Garcia, son directeur-programmateur depuis 2014. 

E.SY KENNENGA, POMME OU YOUSSOUPHA SE SONT PRODUITS À L’ODÉON QUI DÉPLOIE DÈS QUE POSSIBLE SA SCÈNE À L’EXTÉRIEUR.

 « Notre plateau  
est pratiquement 
équivalent à celui 
de la Cigale ou du 
Trianon à Paris. »

Quel est le projet que mène 
l’équipe de l’Odéon Scène JRC ?
Pour le dire vite, on est une salle de 
concert dont on a voulu faire égale-
ment un lieu de vie et un lieu d’ac-
cueil pour les résidences d’artistes… 
D’un endroit où l’on cherche à diffu-
ser de la musique et faire venir des 
gens, l'Odéon Scène JRC est devenu 
un lieu de création, un lieu où l’on 
ne vient pas seulement consommer 
mais où l’on s’arrête aussi volontiers.

Comment s’y est-on pris ?
Il faut d’abord rappeler que cet 
équipement dispose de beaucoup 
d’atouts : on peut dire qu’il est beau, 
spacieux, il dispose d’une grande 
place attenante et est situé dans un 
quartier résidentiel où il y a des com-
merces. La proximité de la gare RER 
vient conforter ce contexte général 
favorable. Rentrons dans le dur : il 
s’est agi d’accueillir des concerts en 
configuration debout pour un public 
qui n’identifiait pas cette salle sur un 
tel aspect. Cela été un vrai challenge !  
Un challenge qu’on a pu aussi rele-
ver parce que nous sommes bien 
équipés en termes de matériels. Avec 
une mention particulière pour nos 
techniciens, Pascal et Sylvain, très 
pointus et motivés, qui maîtrisent 
leur outil sur le bout des doigts. 
Côté production, ce sont Débora et 
Francesca qui sont à la manœuvre. 
Ces savoir-faire nous permettent de 

pouvoir programmer des plateaux 
imposants, sachant que l’on n’aurait 
pas de limites techniques sur ce ter-
rain-là. En complément de ces carac-
téristiques et de ces compétences 
maison, le bâtiment méritait aussi 
une touche de personnalisation.

C’est-à-dire ?
Il a fallu résoudre la contradiction 
d’un bâtiment qui abrite à la fois un 
conservatoire – de facture classique 
et un peu austère formellement  – 
et une association dont le cœur de 
métier sont les musiques actuelles 
et urbaines, les musiques engagées, 
le blues, le jazz et 
les musiques du 
monde. Pour faire 
de chaque date un 
concert-événement 
festif, il fallait donc 
rhabiller les lieux 
avec des éléments 
de décoration. 
Cela passe par exemple par un tra-
vail soigné sur l’éclairage, l’ajout de 
plantes – des fausses, des vraies ! – et 
l’installation de transats. L’achat d’un 
mobilier complet et très coloré, grâce 
au soutien de la Ville, participe éga-
lement à transformer littéralement 
les lieux.

Ces aménagement ne s’adresse 
pas qu’au public des concerts ?
C’est très intéressant pour les parents 

qui emmènent leurs enfants au 
conservatoire d’apprécier un mobi-
lier neuf, chaleureux. Cela les incite 
à rester un plus sur place, à utiliser le 
petit salon où l’on a installé des jeux 
pour enfants, des livres… du coup, le 
lieu public devient plus attrayant et 
convivial. Cela fait partie du projet : 
si on veut qu’il y ait plus de monde 
pour les concerts, il faut qu’il y ait au 
préalable une envie de voir le lieu. 

La place du Bicentenaire de la 
Révolution fait partie intégrante 
du projet…
On a bien sûr décidé de travailler cet 

espace qu’on avait la 
chance d’avoir. Des 
chaises, des tables, 
un food-truck – un 
camion ambulant 
qui fait à manger 
chaud, en fran-
çais ! – c’est assez 
simple… après, avec 

l’aide du service espaces verts, on 
a habillé la place avec des plantes 
pour la rendre plus intime. Dans 
le contexte des ouvertures de sai-
sons, les différents services de la ville 
apportent leur concours pour que 
nous puissions disposer d’une scène 
extérieure, d’une ludothèque… et 
le conservatoire de musique et de 
danse qui décline une prestation en 
musiques actuelles et orchestration 
avec ses élèves. On travaille égale-

ment avec les autres équipements 
de la ville – cinéma Jacques Tati, 
Théâtre Louis Aragon, associations, 
maisons de quartiers, espaces jeu-
nesse et centres sociaux – pour que ce 
soit un lieu de vie et ouvrir grand la 
porte : c’est un endroit où il se passe 
quelque chose et où les gens s’ar-
rêtent : familles, personnes âgées… 
tout le monde se pose quand il y a 
une animation. 

Et les résidences d’artistes ? 
C’était important de travailler cet 
aspect du projet. Lorsqu’on dispose 
d’un tel équipement, ce n’est pas 
seulement un belle salle pour le 
public mais également un bel outil 
pour les artistes. Notre plateau est 
pratiquement équivalent à celui de 
la Cigale ou du Trianon à Paris. Cet 
avantage nous permet de renforcer 
notre métier qui consiste à appuyer 
la création d’œuvres originales. On 
pourrait croire que le but premier, 
c’est de faire de la billetterie… en fait, 
le but c’est de soutenir une œuvre : 
appui à la promotion, interviews, 
organisation de partenariats avec 
d’autres salles. Les résidences, c’est 
permettre aux artistes d’être accueil-
lis dans de très bonnes conditions, de 
se concentrer sur le spectacle qui va 
partir en tournée…

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET
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Surpris de croiser en ville un 
artiste qui passe en playlist sur 
les radios, les Tremblaysiens ? 

En septembre dernier, c’est le bruxel-
lois Kobo qui était venu ici préparer 
son filage dans la perspective de sa 
tournée française. 
Très content, ce proche de Damso 
(prix du meilleur album rap aux Vic-
toires de la Musique 2019 !). Avant lui, 
il y en aura eu beaucoup d’autres tels 
que, Gunwood, Les Yeux d’la Tête, 
Kalash, Taïro ou Cortège de Tête, 
le projet hip hop orchestral porté 
par Marc Nammour de la Canaille… 
Ça fait du beau monde : « On est à 
proximité du RER, on est dans un 
lieu calme avec un vrai confort de 
travail, tant sur le plan matériel 
que technique avec un gros plateau 
de 10 par 8 mètres, par exemple. 
Concrètement, ça veut dire qu’on a 
pu accueillir Taïro qui préparait son 
passage à L’Olympia chez nous, se 
félicite-on à l’Odéon. On a compris 
qu’on était à la hauteur de toutes les 
autres salles d’Île-de-France, parce 
qu’on avait l’outil et les compétences 
humaines. » 

Talents du territoire
Des têtes d’affiches certes, mais pas 
que puisque le lieu a aussi pour 
vocation de faire émerger les talents 
du territoire. À l’exemple d’Amad, 
un rappeur qui avait bénéficié du 
soutien de L’Odéon avec trois autres 

groupes locaux avant d'assurer la 
première partie du concert de Yous-
soupha en 2016. L’artiste est passé 
récemment et a profité des compé-
tences d’un ingénieur du son. « On a 
des artistes qui ont envie de revenir 
ici parce qu’ils ont trouvé ce qu’ils 
cherchaient ici », sourit Guillaume 
Garcia, le directeur de l’Odéon 
(voir interview ci-contre). Ainsi 

de Linkhan, de l’artiste sénégalais 
Magou Samb qui proposera bientôt 
une master class à Tremblay… L’ave-
nir ? « Développer les résidences ! 
Développer les partenariats avec des 
équipements comme Angela Davis. 
On se dirige aussi vers la recherche 
de labellisation pour obtenir plus 
de moyens financiers. On démarche 
les producteurs privés. Les projets 

artistiques voyagent sur plusieurs 
départements : l’objectif, c’est aussi 
de mieux travailler avec des salles 
comme le Plan de Ris-Orangis ou la 
Clef de Saint-Germain – parce que 
les tourneurs travaillent avec ces dif-
férents lieux – pour faire avancer les 
projets artistiques. »

  � E.G.

Bien inspiré, l’Odéon, de nous 
proposer un retour, voire 
un re-Tours, vers le passé… 

ONDUBGROUND X MISC consiste 
effectivement en la réunion de deux 
groupes tourangeaux – Tours, la 
capitale du reggae français – Ondu-
bground et Chill Bump donc, qui 
firent cause musicale commune à 
l’occasion du Télérama Dub Festival 
2018. Les premiers, bien connus sur 
les plateaux électro-dub, ont écumé 
les festivals et peuvent se targuer 
d’avoir six de leurs compositions 
dans le dernier album de Biga Ranx 
(de Tours lui aussi !). 
Ça veut dire quoi ? Eh bien qu’ils 
savent (tout) faire, hip hop, dance 
hall, qu’ils s’y entendent à travailler 
la touche Old School en cherchant 
des sons qui nous renvoient à des 
temps que les moins de 20 ans, etc. 
Si l’on ajoute à ce tableau que les 

gars d’Ondubground ont créé un web 
label consacré à la musique dub, ODG 
Prod, avec soixante artistes référen-
cés, alors on se dit qu’on a affaire à 
des messieurs. 

Bêtes de scène
Et Chill Bump ? Un groupe de rap 
français qui présente un tropisme 
Old School, en version originale, 
c’est-à-dire en anglais, tout en met-

tant en avant le scratch. Vous suivez, 
vous êtes au niveau ? Parce que ces 
deux-là, Bankal et Miscellanous (d’où 
le « MISC » de ONDUBGROUND X 
MISC) assurent comme des bêtes de 
scène… Chez eux, l’anglais ce n’est 
pas pour faire chic mais bien parce 
que Miscellanous, le chanteur, est 
anglais… La rencontre initiée par 
Télérama aura été bien plus loin 
qu’une création éphémère puisque, 
dans la foulée du festival, nos deux 
groupes ont non seulement sorti un 
album mais sont également partis 
en tournée. Ce n’est jamais simple 
ce type de projet-création, mais nos 
antennes nous rapportent que, tout 
l’été, ONDUBGROUND X MISC ont 
cartonné sur scène. C’est un signe.

  � E.G.

ENTRÉE DES ARTISTES
Développer l’accueil des résidences d’artistes et faire émerger les talents locaux ?  
L’Odéon Scène JRC s’y emploie résolument et entend poursuivre dans cette voie.

EN NOVEMBRE, DOUBLE TOURS À L’ODÉON
ONDUBGROUND X MISC ? C’est le concert du 9 novembre prochain classé « Bass Music » 
électro, hip hop : soit la réunion de deux groupes tourangeaux pour une création originale.

EN SEPTEMBRE, L’ARTISTE BRUXELLOIS KOBO EST VENU RÉPÉTER À L’ODÉON AVANT DE PARTIR EN TOURNÉE.
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THÉÂTRE

LES DANSEURS DE L'OPÉRA DE PARIS À TREMBLAY
Événement ! Le théâtre Louis Aragon accueille le 13 octobre le Ballet national de l’Opéra de 
Paris pour un hommage à Rudolf Noureev. Nathalie Yokel, directrice des projets artistiques 
et responsable danse du TLA revient sur l’histoire et l’œuvre du mythe.

LES DANSEURS PROPOSERONT DES EXTRAITS DE ROMÉO ET JULIETTE, DU LAC DES CYGNES OU ENCORE DE DON QUICHOTTE.

Qu’est-ce que cela représente d’ac-
cueillir le Ballet de l’Opéra natio-
nal de Paris ?
Nous avons déjà une histoire avec 
ce ballet, que nous avons accueilli 
à quatre reprises à Tremblay. La 
première fois c'était en 2007. Notre 
raison d'être est de promouvoir la 
danse dans toute sa diversité, même 
s'il y a une ici une dominante danse 
contemporaine. Mais cela ne nous 
empêche pas de nous tourner vers 
d'autres formes de danse. Nous 
sommes donc très fiers de les avoir 

à nouveau, d'autant qu'ils sont très 
sollicités. Tous les danseurs vous 
parleront de l’héritage culturel et 
esthétique de cette formation. Nous 
avons, en France, l’excellence de la 
danse classique : c’est sans doute la 
meilleure compagnie au monde, elle 
bénéficie d’une aura énorme à l’in-
ternational. C’est la Rolls Royce de 
la danse, pourrait-on dire. 

De quelle nature sera le spectacle ?
Nous leur avons demandé un hom-
mage à Rudolf Noureev. Sur scène, ce 

sera donc un florilège de grands pas 
classiques en hommage au maître, 
réalisé par huit danseurs. Un véri-
table best of : il y aura des extraits, 
entre autres, de La Belle au bois dor-
mant, du Lac des cygnes, de Roméo 
et Juliette, ou encore de Don Qui-
chotte. Ce sont des œuvres ancrées 
dans une narration, mais très abou-
ties techniquement. Cette représen-
tation peut concerner un public très 
large qui va apprécier la beauté des 
gestes. Et je peux vous dire que l’on 
entre facilement dans cette beauté !

La représentation sera précédée 
d'une rencontre...
Nous accueillerons en effet ce jour-là, 
à 15h, Ariane Dollfus pour une pré-
sentation de Noureev intitulée Un 
homme et une œuvre  Cette journa-
liste spécialisée en danse et autrice de 
la biographie intitulée Noureev, l'in-
soumis est aussi la traductrice en fran-
çais de l'autobiographie de Noureev. 

Pourquoi est-il si important de 
rendre hommage à Noureev ?
Il est l’étoile des étoiles, c’est un 
mythe ! Noureev a d’abord été initié 
à la danse folklorique à Oufa (Bachki-
rie), à plus de 1 500 kilomètres à l’Est 
de Moscou, avant d'être repéré. De sa 
Sibérie natale, il a conquis les plus 

grandes scènes internationales et le 
roman de sa vie dépasse largement 
le monde de la danse. Surtout après 
le fameux épisode où il a demandé 
l’asile politique auprès des douaniers 
français à l’aéroport du Bourget, le 
16 mai 1961. Exilé politique à Paris, 
il est alors devenu la star que tout le 
monde s'arrachait. Il a dirigé le Ballet 
de l’Opéra national de Paris de 1983 
à 1989, faisant ainsi se rencontrer 
l'école russe, réputée pour sa tech-
nique, et le style français avec l’élé-
gance qui lui est propre. Il a de plus 
redonné une vraie place à la danse 
masculine : jusque-là, les hommes 
étaient surtout les faire-valoir des 
ballerines. Il a de fait remis la virilité 
masculine au goût du jour.

  � DANIEL GEORGES

 
Hommage à Rudolph Noureev. 
Dimanche 13 octobre à 16h30. Tarifs : 
de 8 à 17 euros. www.theatrelouisa-
ragon.fr. 

hommes en furie pour la Nocturne
C’est avec Comme crâne, comme 
culte, du chorégraphe Christian Rizzo 
et la prestation de Jean-Baptiste 
André, en résidence au théâtre que 
s’ouvrira la première Nocturne de 
la saison le 8 novembre. Spécia-
liste des équilibres sur les mains, 
l'artiste s’illustre dans un solo, en 
combinaison et casque de motard. 
Il semble avoir perdu son engin. 
Et le voilà qui tantôt emprunte le 
pas viril d’un type en cuir, puis qui 
rampe ou bien cherche de nouveaux 
appuis. Dans ce spectacle créé pour 
le In du festival d'Avignon, André 

réalise des postures fascinantes.  
La soirée se poursuivra avec Homo 
furens, première chorégraphie de 
Filipe Lourenço créée en 2016. L’ar-
tiste, qui a entamé une résidence au 
TLA en janvier dernier, s'est inspiré 
de Full metal jacket, le brûlot anti-
militariste de Stanley Kubrick. Dans 
cette pièce entièrement masculine, 
il a voulu chercher chez le danseur 
les marques du dépassement de 
soi, en sortant de la question athlé-
tique, pour se demander comment, 
dans l'effort, la fraternité peut se 
construire. 

En bref
Les podcasts du TLA
Une émission de radio réalisée 
par l’équipe du théâtre a été enre-
gistrée lors de 3D, l’ouverture de 
saison du TLA, le samedi 21 sep-
tembre. Au sommaire : un repor-
tage sur la journée de spectacles, 
un entretien avec le chorégraphe 
Amala Dianor puis une discussion 
menée par le chorégraphe Philippe 
Ménard, enfin un point sur les 
actualités du TLA. Une deuxième 
émission devrait être tournée  
le 6 octobre. Des émissions à 
écouter sur theatrelouisaragon.fr.

Imagine, saison 3
Le projet Imagine revient pour une 
troisième édition au TLA. Une réu-
nion de présentation est organisée 
le 15 octobre au théâtre, ouverte 
à toutes les  femmes qui souhai-
teraient y participer. Impulsé par 
le Centre national de la danse de 
Pantin, Imagine associe plusieurs 
structures culturelles du 93, des 
chorégraphes et réunit des femmes 
de tout horizon pour questionner 
les rapports qu’elles entretiennent 
avec leur corps. Cette année, c’est 
Clarisse Chanel, danseuse de la 
compagnie de la chorégraphe Domi-
nique Brun qui animera le projet. 
Des ateliers danse, des rencontres 
autour du bien-être et des sorties 
seront aussi organisés sur plu-
sieurs mois. Avis aux amatrices !  
Pour toute information : 01 49 63 
70 34 ou 06 11 53 02 45.
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Déjà un mois de sac, de corde 
à sauter, de jeux de jambes 
et de crochets à la salle Detry 

du complexe sportif Jean Guimier. 
Le Tremblay boxing club a frappé 
les trois coups de sa nouvelle saison. 
Il s’apprête à flirter à nouveau avec 
les 300 licenciés, l’installant parmi 
les tout premiers en Seine-Saint- 
Denis. Une explication à cet engoue-
ment récurrent pour le noble art 
dans la ville ? Il y en a plusieurs. 
« Une bonne part de notre succès 
s’explique par la qualité de l’équi-
pement et de l’encadrement avec 
cinq entraîneurs diplômés », sou-
tient Kamel Moumen, pilier du TBC.  
« C’est aussi l’étendue et la variété des 
créneaux d’entraînement où nous 
proposons des séances réservées à 
100 % à la boxe féminine, une pra-
tique que nous développons depuis 
plusieurs années », ajoute Chris-
tophe Barre, autre élément moteur 
du TBC. Une éducatrice de boxe et 
un éducateur leur sont même dédiés. 
Mariam, 21 ans, n’en demandait pas 
tant après sept ans de boxe et pré-
fère se mesurer aux garçons. Mais 
elle est sensible à l’intérêt porté à 
sa discipline. « On existe, on prend 
le temps de bien nous expliquer, de 
nous accompagner et c’est génial 
pour prendre confiance en soi et 
progresser », assure cette future aide- 
soignante. Elle disputera bientôt son 
premier combat chez les amateurs.  

Gala d’octobre
Mais si le secret de la renommée 
relevait d’un équilibre savant entre 
le volet compétition et la dimen-
sion loisirs ? Des moyens humains et 
matériels identiques sont consacrés à 
l’un et à l’autre. Et pas de distinction, 
tout le monde s’entraîne ensemble, 
exceptés les 8-16 ans qui disposent 
de trois séances par semaine, en boxe 

éducative. Trois champions dépar-
tementaux évoluent dans ses rangs. 
Tiago, un colosse râblé de 30 ans, n’en 
n’est plus là avec ses douze victoires 
en quinze combats. « L’adrénaline, la 
joie de gagner, le goût de l’effort, l’am-
biance qui règne ici, voilà pourquoi 
j’y suis depuis quatre ans », affirme 
ce poids lourd de 91 kg. Et, sa jour-
née de travail terminée, le puncheur 
file tout droit à la salle. Il sera à l’af-
fiche du gala que le club organise ce  
19 octobre. Ce rendez-vous en soirée 
clôturera une journée pleine consa-
crée à la boxe et à la nutrition. « Le 
gala est une bonne façon de faire 
plaisir à nos adhérents et à la popu-
lation, mais aussi une excellente 
occasion de nous faire connaître de 
ceux qui ignorent l’existence d’un 

club de boxe tout près de chez eux », 
reprend Kamel Moumen. Il ne reste 
maintenant plus qu’à franchir le pas. 

  � FRÉDÉRIC LOMBARD

Tremblay boxing club.  
06 01 78 31 08

BOXE AU POINT
Le Tremblay boxing club développe avec succès son sport sur la ville en mettant sur le ring 
des moyens humains et matériels adaptés à l’essor du noble art, au masculin et au féminin, 
chez les jeunes comme chez les adultes. 

MERCREDI ET SAMEDI, C’EST BALLON !
L’école sportive et citoyenne propose aux 6-12 ans un éveil au football, complété par des 
sorties culturelles et ludiques.

LE TBC COMPTE PRÈS DE 300 LICENCIÉS.

le 19 octobre, une journée 100 % boxe
La 4e édition des portes ouvertes du Tremblay boxing club (TBC) se 
déroulera le 19 octobre au gymnase Jean Guimier. De 10 h à 12 h, les 
volontaires pourront découvrir en douceur et gants aux poings la boxe 
au TBC. Un nutritionniste viendra parler de la meilleure façon de s’ali-
menter avant l’effort. Mehdi Bouadla, multiple champion de France et 
vainqueur des ceintures européennes et internationales WBA-WBO-IBF, 
échangera avec le public. À partir de 13h30, une centaine de boxeuses  
et de boxeurs franciliens participeront à des assauts en boxe éducative.  
À 19 h, grand gala avec, à l’affiche, quatre combats professionnels : trois 
masculins et un féminin. Sans oublier huit combats amateurs auxquels  
participeront huit boxeurs du TBC. Entrée : 2 euros (tribunes) et 5 euros (ring).

L’école sportive et citoyenne 
(ESC) foule les terrains de jeu 
pour une quatrième saison. Cet 

ovni lancé en 2016 par le service des 
sports de Tremblay dans le prolonge-
ment du dispositif Sports vacances, 
propose d’initier au football des filles 
et des garçons âgés de 6 à 12 ans. 
Ils et elles avaient envie de taper 
dans un ballon mais n’ont pu le faire 
dans une association sportive, faute 
de places. L’ESC vient alors à leur 
rescousse le mercredi et le samedi où 

des éducateurs sportifs de la ville les 
prennent en main sur le synthétique 
du parc des sports. « Nous ne sommes 
pas un camp d’entraînement, notre 
objectif est de faire découvrir aux 
jeunes le football en s’amusant », 
rappelle Salim Moumen, chargé du 
dispositif. Initiation au foot par le 
biais d’ateliers techniques, un petit 
match à la fin de chaque séance, on 
ne change pas une formule qui gagne. 
Des tournois devraient également 
être organisés cette saison.

Inscriptions toujours ouvertes
L’autre volet que cultive l’ESC depuis 
sa création est d’ouvrir sur d’autres 
horizons. Ainsi les participants quit-
teront régulièrement le rectangle vert 
pour visiter musées et monuments, 
sortir en bateaux-mouches, décou-
vrir la Cité des sciences, flâner dans 
Paris et, tout de même, humer le 
gazon des stades. Cet automne, la 
première sortie sera au centre de for-
mation de l’ESTAC Troyes club de 
ligue 2, suivie le soir par un match 

en tribune. Un stage est également 
prévu lors des vacances de la Tous-
saint. L’accès à l’école sportive et 
citoyenne est payant. Le montant 
est calculé d’après le quotient fami-
lial des familles. 122 jeunes ont 
participé à l’édition précédente. 
L’ESC peut en recevoir davantage 
et les inscriptions restent ouvertes. 
Et les filles sont les bienvenues !  
Renseignements au 01 49 63 76 00.

  � F.L.
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LE TFHB MÉRITE MIEUX !
Menés par leur nouveau coach, Rastko Stefanovic, les Tremblaysiens ont proposé un jeu 
ambitieux depuis la reprise. Mais ils n’ont, pour le moment, pas vraiment été récompensés.

DANS UN MATCH RELEVÉ FACE À MONTPELLIER, LES JAUNE ET NOIR SE SONT INCLINÉS DE JUSTESSE (25-26).

Après quatre journées de cham-
pionnat, le classement est 
sévère pour les Jaune et Noir. 

Vainqueurs avec panache d’une seule 
rencontre, face à Toulouse (31-22), 
lors de la deuxième journée de Lidl 
Starligue, ils pointent en effet à la 
13e place. Et si l’on devait se borner 
à ce type de comptabilité, froide, la 
déception serait effective. Pourtant 
les chiffres ne disent jamais tout. 
Et clairement, les Tremblaysiens 
mériteraient d’être bien plus haut 
au classement. Car ils ont démon-
tré à chacune de leurs sorties qu’ils 
avaient un réel potentiel pour jouer 
les trouble-fêtes sur cet exercice 2019-
2020. Excepté peut-être à Chambéry, 
en ouverture de saison, où ils ont 
connu un gros temps faible en milieu 
de seconde période (33-25). « Là, je 
crois que l’on n’était pas encore tout 
à fait prêts, analyse Erwan Siakam, 
l’actuel meilleur buteur maison avec 
21 réalisations. Surtout je crois que 
sur ce match, on ne s’est pas rendus 
compte que l’on était capables de 
jouer à un niveau très élevé d’in-
tensité pendant 60’, comme on a pu 
le faire par la suite en battant Tou-
louse. Face à Chambéry, on a peut-
être baissé les armes trop vite. Quand 
ils ont pris le large, on s’est éteint. Ça 
a été un peu le cas à Istres aussi (24-23 
lors de la troisième journée, ndlr), 

même si on est resté proches au score 
et que l’on était venus avec de réelles 
intentions de victoire. »

Arbitrage étonnant
En mettant en perspective la défaite 
plus qu’amère (25-26) de la qua-
trième journée (JO4) face à Mont-
pellier, cador du championnat, il y 
a de quoi relativiser. Car sur cette 
dernière opposition à l’arbitrage par-
fois étonnant, les hommes de Rastko 
Stefanovic ont proposé un handball 
de très haut niveau, mettant toutes 
leurs tripes sur le parquet. Le coach 
détaille : « Cette équipe se bat, joue 
collectif et même si les garçons font 
des erreurs, ce sont des erreurs géné-
reuses. Je ne peux leur reprocher 
quoi que ce soit car leur engagement 
est top. En revanche, ce qui est dif-
ficile, c’est de voir que le règlement 
n’est pas toujours le même pour les 
deux équipes… Tout le monde peut 
faire des erreurs, mais je crois que 
l’on n’a pas été récompensés face 
à cette équipe de Montpellier. On 
va retourner au boulot et se ficher 
de ce genre d’attitude. L’équipe 
joue bien, on le sait, on l’a vu face 
à Toulouse. Il faudra aussi que l’on 
apprenne à voyager un peu mieux 
pour gagner à l’extérieur, mais la 
base est bonne. Cela va payer dans 
les semaines à venir. »   

Il faudra pour cela prendre le meil-
leur, en championnat - et Coupe de 
la Ligue -, sur Nantes, Ivry et Créteil 
avant que n’intervienne la première 
trêve de la saison, mi-octobre. « Notre 
progression en septembre démontre 
qu’on est capables de proposer un 
réel défi physique et tactique à nos 
adversaires, qu’on peut rivaliser avec 

n’importe quelle équipe, conclut l’ar-
rière gauche, Erwan Siakam. Si on 
continue comme ça, on va prendre 
des points. Quand on est en jambes, 
on fait peur à nos adversaires. 
L’équipe a beaucoup d’envie. »

  � TEXTES ET PHOTO ANTOINE BRÉARD

Bientôt la 24e édition  
du Tournoi International ! 
Moment phare de la saison du club, le tournoi international de Tremblay 
pour les -15 et -17 ans se déroulera les 26 et 27 octobre au Palais des 
Sports mais aussi à Villepinte et Aulnay-sous-Bois. À cette occasion, 24 
équipes (12 par catégorie) tenteront de remporter les trophées convoités 
de ce rendez-vous très couru où les matches s’enchaînent à un rythme 
soutenu (6 matchs de 2 x 18’ par équipe). Le plateau sera, une nouvelle 
fois, composé d’équipes parmi les plus cotées de la région, de l’Hexagone… 
mais aussi d’Europe. Pontault, Villepinte, Créteil, Ivry, Nantes, Paris, Dun-
kerque ainsi que Melsungen (Allemagne) ou encore Plock (Pologne) et 
Izegem (Belgique) seront notamment en piste. « Ce rendez-vous fait partie 
de l’ADN du club et du sport tremblaysien, s’enthousiasme Julien Turbian, 
le président de l’association. Et c’est l’occasion pour nos jeunes de travailler 
et de progresser dans une ambiance rare, devant plus de 1 000 personnes 
lors de la journée des finales et face à des équipes dont le niveau n’a jamais 
été aussi impressionnant. Ils pourront s’étalonner en sachant qu’il faudra 
surtout être réguliers sur le reste de la saison. Bénévoles, partenaires publics 
et privés ont hâte d’y être pour célébrer une belle fête du sport pleine des 
valeurs de partage et de dépassement de soi. »

  � A.B.
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SPORT

L’ÉCHO DES CLUBS
BASEBALL
De retour des mondiaux en Corée du Sud

Que de souvenirs pour l’équipe des Tomcat’s ! Engagées dans le tournoi 
international LG Cup en Corée du Sud du 22 au 28 août, les Tremblaysiennes 
ont représenté la France dans cette compétition 100 % féminine, après deux 
années d’attente et de préparation. Avec panache, elles ont rencontré les 
équipes professionnelles de Hong Kong, des États-Unis, de la Corée du Sud 
et de l’Australie. À noter les trois points pris aux Australiennes (score final de 
19-3 en défaveur des Tomcat’s) et un grand moment de partage lors d’un 
échauffement commun avec cette équipe. Pour les filles de Tremblay, cette 
participation s’est surtout révélée être une belle histoire et clôt un chapitre 
du club. Car cette nouvelle saison est marquée par un renouvellement des 
effectifs et l’objectif de continuer à progresser dans le championnat des Hauts-
de-France. Encore bravo à elles !

RANDONNÉE
De nouvelles sorties

Le TAC Randonnée a repris le chemin des sentiers pour un programme riche 
en découvertes. Les amateurs de randonnées ont rendez-vous trois fois par 
semaine pour des sorties. Ce programme est complété ce mois-ci par une 
journée à thème le 12 octobre à la ferme des autruches dans le Gâtinais (78) 
et le 20 octobre avec le Rando challenge départemental à Coubron (93). Le 
TAC donne également rendez-vous tous les mardis matin et les samedis pour 
8 à 10 km de marche nordique.

GYMNASTIQUE
Une saison de haut niveau

Pour la saison 2019-2020, le TAC gym fait sa rentrée avec 633 adhérents. 
Les différents groupes font le plein, les effectifs sont en légère hausse, plus 
particulièrement chez les tout-petits de la baby gym. Tous auront à cœur de 
faire aussi bien que l’an dernier avec plusieurs gymnastes récompensé(e)s 
dont certains au niveau national. L’équipe 1 GAM (Gymnastique artistique 
masculine) s’est aussi hissée au sommet en atteignant le niveau Natio-
nal 1. À retenir dans l’agenda du TAC gym : une soirée dansante le samedi  
7 décembre, la fête de la baby-gym et éveil gymnique le samedi 14 décembre 
et la fête du club le samedi 21 décembre. 

HANDBALL
Des graines de champions

Après les victoires des équipes du TFHB  lors de l’édition 2018, qui rempor-
tera le 24e tournoi international de handball organisé au Palais des sports les  
26 et 27 octobre prochains ? Vingt-quatre équipes françaises et européennes de 
-15 et -17 ans donneront le meilleur sur le terrain tremblaysien. Tous avec ces 
jeunes espoirs du hand ! N’hésitez pas à venir les soutenir, l’entrée est libre.

BADMINTON
Des mondiaux relevés

Après son titre de vice-champion de France des vétérans en juin dernier, 
Jean-Louis Ghenassia a participé pour la première fois aux championnats du 
monde à Katowice (Pologne) du 4 au 11 août. Au cours de ses trois matches, 
le Tremblaysien a rencontré des adversaires de haut niveau. Outre l’aspect 
sportif, cette qualification restera comme une expérience enrichissante sur le 
plan humain. Pour cette nouvelle saison, Jean-Louis Ghenassia a en ligne de 
mire les championnats de France prévus au printemps. À suivre cette année 
également au sein du club l’équipe 1, qui va évoluer en régional. 

VOLLEY
Les pros montent au filet

Alors que les meilleures équipes masculines européennes se sont affrontées 
lors de l’EuroVolley en septembre dernier en France, la ville de Tremblay a 
accueilli un tournoi pro féminin de pré-saison. Du 13 au 14 septembre, les 
équipes de haut-niveau de VB Nantes, Terville-Florange OC et VS Michelbeke 
(Belgique) ont su montrer la qualité de leur jeu sur différents sites du 93. 
Ainsi 200 personnes ont animé le Palais des Sports pour le match Terville 
Florange – Michelbeke (3-0). Une expérience du haut-niveau dont ont profité 
les joueuses du TAC Volley, engagées en N2 cette saison. « Les trois coaches 
de ces équipes ont entraîné notre équipe féminine lors d’une master-class, 
qui s’est révélée une expérience très enrichissante », souligne Gaël Protat, 
président du club. Une bonne entrée en matière avant la reprise du cham-
pionnat N2 le 6 octobre à Terville.

  � T.M. / PHOTOS D.R.

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

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

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

Accessible depuis la route de Roissy, au niveau du n°17, un chemin mène à une petite place, 
servant de parking. Le saviez-vous ? Jusqu’à la fin des années 1950, se trouvaient ici un abreuvoir, 
au premier plan sur la photographie prise vers 1910 et un lavoir, sur la droite, en arrière plan.
Alimentés par le ru du Sausset*, l’abreuvoir permet de faire boire les animaux d'élevage et les 
chevaux. Une fontaine (non visible sur le cliché) sert aux habitants pour la toilette et la boisson, 
comme l’attestent des plans du village des 17e et 18e siècles. Ce n’est qu'au 20e siècle qu'un 
lavoir est installé (reconnaissable à son toit sur le cliché ancien), utilisé pour laver le linge. Durant 
la Première Guerre mondiale, la commune fait abattre les peupliers situés derrière le lavoir mais 
celui-ci est très endommagé durant l’opération. Le Conseil municipal se voit obligé de réclamer 
le paiement de la moitié des réparations à la société responsable. Avec l’utilisation croissante des 
machines à laver, le lavoir est délaissé et démoli définitivement au début des années 1960.

* Voir « Pont sur le Sausset – Route de Roissy » paru dans le TMagazine n°204 de juin 2018.

Le kaki pour égayer 
votre jardin
Le kaki ou plaqueminier, 
originaire de Chine et 
fruit national du Japon, 
est devenu l’emblème de 
la paix et de la renais-
sance depuis que l’on 
a découvert que seul 
un plaqueminier a sur-
vécu au bombardement 
nucléaire de Nagasaki en 
1945. Kaki est le nom 
du fruit mais aussi de 
l’arbre. La meilleure période pour planter cet arbre fruitier 
est en automne durant les mois de septembre, octobre, 
novembre. Sa culture est facile, plantez-le dans un sol 
riche souple et pas trop humide à l’abri du vent et à 
l’exposition du soleil car si cet arbre peut supporter des 
froids pouvant aller jusqu’à -15°C, il aime et a besoin 
du soleil. Il vous faudra arroser votre arbre les trois 
premières années afin qu’il puisse grandir convenable-
ment. La floraison a lieu durant les mois de mai et juin 
avec de belles fleurs blanches. En automne, ses feuilles 
rougissent et se couvrent de fruits jaunes orangés qui 
restent lorsque les feuilles tombent, ce qui lui donne 
un intérêt décoratif extraordinaire en cette période de 
l’année. Son fruit, le kaki a une chair tendre et des 
saveurs douces et sucrées qui rappellent le miel avec 
des arômes de pêche et d’abricot. Le fruit se récolte de 
septembre à novembre. Il est riche en vitamine C et en 
provitamine A, ce qui est parfait pour entamer l’hiver 
en bonne santé.

� MAXIME MÉJEAN

L’abreuvoir et le lavoir
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LA CITATION DU MOIS
« Je pense en effet qu'il y a une alliance possible entre la lucidité - la vie est absurde, ridicule - et la joie. Car être heureux, c'est toujours être heureux malgré tout. » Clément Rosset

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

Réponses : 1/ En haut à droite de la bouche, un des masques en terre a disparu  2/ Le masque tout en haut au centre, a perdu un doigt  3/ Par terre, à l’intérieur de la 
bouche, il y a une bassine en plus   4/ Une trace de peinture est visible à droite de la bouche  5/ Il y a un garçon à gauche derrière la tête  6/ Le hublot de l’immeuble 
derrière est plus grand  7/ Au premier plan à gauche, un arbuste a poussé… Bravo !

 Cette photo a été prise lors de l’Estivale… Il y a 7 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…

0 805 855 100
7 j /7  -  serv ice  &  appel  gratu i ts
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Ville de
Tremblay-en-France

en partenariat avec  la

24
tournoiinter
national 

handball
Tremblay-en-France

du

26 et 27 octobre
Pala is  des  Spor ts 

- de 15 ans
- de 17ans  

 Renseignement : 
Tournoi international Tremblay Handball
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