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Tremblay fête les droits de l’enfant
La citoyenneté, ça s’apprend !

tremblay-en-france.fr
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ÉDITO

> ACTUALITÉ  P.4
Les bus de l’initiative fait escale à Tremblay
Depuis le 14 octobre, un bus pas comme les autres 
va à la rencontre des Tremblaysiens pour les 
accompagner dans leurs projets de formation, 
d’emploi ou de création d’entreprise.

> GRAND ANGLE  P.6
Les enfants, droits devant ! 
Tremblay célèbre le 20 novembre la Convention 
internationale des droits de l’enfant, au cœur des 
projets pédagogiques de nombreux acteurs locaux. 
Parmi les nombreuses initiatives, coup de projecteur 
sur celles menées par les accueils de loisirs de la ville.

> MUSIQUE  P.29
Hasta siempre Gnawa Diffusion !
Grenoblois et algérien, le groupe Gnawa Diffusion 
sera en concert à L’Odéon le 23 novembre. Entretien 
avec son leader, Amazigh Kateb – fi ls du grand écrivain 
Yacine Kateb – qui a mis sa verve contestataire au 
diapason de la révolution qui secoue actuellement 
l’Algérie. 

> SPORT  P. 33
Suivez les fl èches
Le gratin du tir à l’arc francilien sera en compétition 
à Tremblay les 23 et 24 novembre. On doit 
l’organisation de cet évènement aux Archers 
du Vert-Galant, la compagnie qui grimpe en fl èche. 
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En bref
• Job dating
Le centre commercial Aéroville et le 
Groupe emploi insertion de la ville 
(GEI) mettent en place une journée de 
« job dating », le jeudi 14 novembre 
(de 14h à 17h). Des enseignes ren-
contreront des postulants qui auront 
10 minutes pour convaincre. Cette 
session de recrutement est ouverte à 
tous les publics. À la suite de ce pre-
mier rendez-vous, le futur employeur 
convoquera dans les jours qui suivent 
les candidats retenus pour une 
deuxième rencontre plus approfon-
die. Par ailleurs, une formation de  
vendeur-conseil en magasin est éga-
lement proposée au sein du centre  
commercial à un groupe de 20 sta-
giaires. D’une durée de deux mois, 
celle-ci s’adresse à des publics sans 

qualification, de moins de 30 ans et 
inscrits à Pôle emploi. Organisée par 
Unibail Rodamco et financée par le 
Pôle emploi de Roissy, en lien avec 
le GEI, cette session de formation 
a démarré le lundi 21 octobre et 
se tiendra jusqu’au vendredi 13 
décembre. À l’issue de cette forma-
tion diplômante, les stagiaires auront 
l’équivalent d’un BEP.

• Boutique éphémère à Aéroville
Une Tremblaysienne et sa fille ont 
installé une boutique éphémère 
consacrée aux univers manga, féé-
rique, fantastique et gothique au 
centre commercial Aéroville jusqu’au 
30 novembre (de 10h à 20h). Les 
amateurs trouveront une sélection 
de livres, DVD, figurines, posters, 

mugs, personnages solaires, t-shirts, 
vêtements et goodies. Des produits 
disponibles à l’achat en ligne sur 
les sites www.soazboutique et  
www.revlyns.fr. 

• Du nouveau avenue Pasteur
Un nouvel exploitant a repris l’ac-
tivité du salon esthétique Un petit 
coin de paradis, situé au 41 avenue 
Pasteur. Deux autres commerces 
ont ouvert récemment. Le restaurant 
indien Suvai, situé au numéro 32 de 
l’avenue a ouvert en juillet dernier, et 
Deco granit concept, spécialisé dans 
le revêtement de sol et la décoration 
murale s’est installé au 40 ter avenue 
Pasteur. Tous ces commerces ont été 
accompagnés par la division du Déve-
loppement économique de la ville.

Le Bus de l’initiative fait escale à Tremblay
Depuis le 14 octobre, un bus pas comme les autres va à la rencontre des Tremblaysiens  
pour les accompagner dans leurs projets de formation, d’emploi ou de création d’entreprise. 
Reportage au Vert-Galant. 

LE BUS DE L’INITIATIVE S’EST ARRÊTÉ COURS DE LA RÉPUBLIQUE AU CENTRE-VILLE ET SERA LE 7 NOVEMBRE PLACE DU COLONEL ROL-TANGUY AU VIEUX-PAYS. 

«  Vous avez un projet ? Une idée ? 
Venez nous rencontrer ! ».  Ce 
lundi de  la mi-octobre, un bus 

un peu spécial est garé sur la place du 
Bicentenaire  au  Vert-Galant,  à  deux 
pas  de  l’Odéon.  Devant  le  véhicule, 
une petite terrasse est installée pour 
accueillir  le  public.  Pendant  que  les 
organisateurs  distribuent  des  flyers, 
des  passants  s’arrêtent  par  curiosité. 
Certains  posent  des  questions  et  se 
laissent prendre au jeu. « Je suis passée 
par hasard, dit Amel Taalba. En voyant 
le bus, je me suis dit qu’il fallait absolu-
ment que je m’arrête parce que je suis à 
la recherche d’infos. J’ai eu beaucoup plus 

que cela. J’ai eu des rendez-vous mais 
aussi une méthodologie pour monter mon 
projet d’auto-entreprise ».  Pour  Samy 
Kaouachi,  ingénieur,  le  hasard  fait 
aussi  bien  les  choses.  « Je suis venu 
voir ma conseillère bancaire. En chemin, 
j’ai été accosté par un membre de l’as-
sociation. Il m’a dit qu’on pouvait me 
donner des informations sur la création 
d’entreprise. Je souhaite monter une boîte 
de transport en commun électrique et 
gratuit. » Chloé Baron, elle, recherche 
un stage pour ses études. Une bonne 
occasion de venir se renseigner : « J’ai 
déposé un CV car j’ai besoin d’un stage 
de deux mois pour valider ma Licence. 

J’ai aussi pris contact avec un conseil-
ler de l’Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne », dit-elle satisfaite. Le 
Bus de l’initiative fera des arrêts dans 
les  différents  quartiers  de  Tremblay 
jusqu’au 7 novembre, pour proposer 
un  accompagnement  aux  habitants 
qui souhaitent reprendre une forma-
tion ou créer une entreprise.

Accompagnement personnalisé
« Depuis 2012, le Bus de l’initiative cir-
cule dans toute l’Île-de France et au-delà, 
indique Tatiana Durand, chargée des 
partenariats à l’association Creative, 
à l’origine du concept. C’est une action 

phare de notre association. Elle vise à 
aller au-devant des habitants pour leur 
présenter les structures qui peuvent les 
aider dans leur démarche d’insertion 
professionnelle. Beaucoup d’habitants ne 
les connaissent pas ou bien n’osent pas s’y 
rendre. Nous souhaitons créer ou recréer 
des liens avec les habitants qui ont un 
projet professionnel, les mettre en rela-
tion avec des conseillers afin qu’ils aient 
un accompagnement personnalisé. »
Ce  jour-là,  ils  sont  une  dizaine  sur 
le  pont,  à  assurer  l’encadrement  et 
à  renseigner  les  intéressés.  Tous  ne 
viennent  pas  de  l’association  Créa-
tive, précise Yamina Lahiani, chargée 
de mission Emploi à la direction du 
Développement  économique  de  la 
ville  :  « Des structures ou des asso-
ciations qui interviennent localement 
autour de l’insertion professionnelle sont 
également présentes aujourd’hui. Sur 
place, les gens remplissent un petit for-
mulaire où ils laissent leurs coordonnées, 
leurs objectifs professionnels. Ensuite, ils 
sont recontactés par les structures qui 
leur proposeront des actions adaptées à 
leur demande et à leur profil. » Avant 
de partir, Samy Kaouachi lâche avec 
le sourire : « Souvent on réfléchit à des 
projets, mais on ne les concrétise pas 
parce que l’on n’a pas l’information. » 
D’où l’importance de ce bus…

  O PIERRE GRIVOT

10
C’est le nombre de 
partenaires des actions menées 
par le Bus de l’initiative : les 
associations Apart et Arrimages, 
l’Office municipal de la jeunesse 
tremblaysienne, la Boutique club 
emploi, Pôle Emploi, la Mission 
locale, l’espace Entreprendre  
de Paris Terres d’Envol, le 
centre de formation Afpa, le 
Point insertion Emploi du CCAS 
et la division du Développement 
économique. 
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Info travaux 

OOOAvenue Varlin et avenue Vaillant
Des travaux de rénovation des trottoirs et de la chaussée vont être réalisés 
entre le n°40 bis de l’avenue Eugène Varlin et l’avenue Édouard Vaillant. Ils 
devaient débuter lundi 28 octobre et devraient durer environ 2 mois. Leur 
montant est de 210 000 .

OOAvenue du Limousin
Des travaux de rénovation de voirie vont être réalisés avenue du Limousin, 
devant la crèche La Marelle. Ils ont commencé lundi 28 octobre pour une 
durée d’environ 2 mois. Leur montant s’élève à 120 000 . Un aménage-
ment de sécurité complètera la première phase de travaux, afi n de pouvoir 
traverser la rue. Un parvis devant la crèche sera également réalisé.

Stationnement, logement, école, 
commerce, aucune question n’a 
été évitée, durant près de trois 

heures qu’a duré la réunion. Ce ven-
dredi soir,  le restaurant scolaire des 
écoles  Jules  Ferry  et  Eugène  Varlin 
a fait le plein ; près de 120 habitants 
ont  répondu  présent.  Cette  mobi-
lisation  a  refl  été  les  interrogations 
des  riverains  concernant  les  enjeux 
que  représentent  pour  le  quartier 
les  futurs  aménagements  du  centre 
commercial dit Franprix, aujourd’hui 
en  déshérence,  et  de  la  rue  Hector 
Berlioz. Des enjeux que le maire Fran-
çois Asensi, des élus, les services de la 
ville, l’architecte et le promoteur ont 
présenté en apportant des détails sur 
cette  construction  ainsi  que  sur  les 
futurs  travaux  de  la  voirie.  Au  pre-
mier rang desquels fi  gure la nécessité 
de pérenniser le centre commercial. 
« Notre intérêt est d’impulser une dyna-
misation des services de proximité, de 

conforter l’offre de commerces près de 
chez soi »,  a  rappelé  Florence  Speth, 
directrice des services techniques. 

Commerces et stationnements
En plus d’un nouveau centre commer-
cial, ce projet prévoit 90 logements en 
accession  libre  (principalement  du 
studio  au  T3),  la  réimplantation  des 
commerces existants qui le souhaitent 
ainsi  que  l’installation  de  nouveaux 
services  dont  une  antenne  médicale 
(avec un cabinet de radiologie). 
Les habitants ont de leur côté fait de 
nombreuses  remarques,  parfois  lors 
de  vifs  échanges.  Certains  ont  sou-
haité avoir des précisions au sujet du 
stationnement  prévu  au  sein  même 
de la nouvelle résidence. « Si les loca-
taires ont peu de moyens, ils ne pourront 
pas acheter de place de stationnement, a 
par  exemple  soulevé  un  riverain.  Et 
pour ceux qui auront un budget suffi sant, 
ils auront certainement deux voitures. 

Où iront tous ces véhicules ? »  Les  ser-
vices  de  la  ville  ont  indiqué  que  les 
places seraient vendues avec les loge-
ments et que 10 % de stationnement 
supplémentaire est prévu dans la rési-
dence pour les visiteurs. Par ailleurs, 
dans l’ensemble du secteur, rue Hector 
Berlioz et rue Honoré de Balzac, le sta-
tionnement sera augmenté passant de 
148 places actuellement à 167.
Des parents d’élèves de l’école Balzac 
ont également soulevé la question de 
l’augmentation potentielle des effectifs 
dans les établissements scolaires avec 
l’arrivée de ce nouvel immeuble. « Ce 
projet est à venir d’ici deux à trois ans, la 
ville anticipe et pense bien entendu à la 
démographie scolaire », a fait valoir Fran-
çois Asensi qui a assuré que la munici-
palité rencontrera très prochainement 
les parents d’élèves pour échanger sur 
ce sujet en particulier.

  O AURÉLIE BOURILLON

Les habitants des Cottages ont été consultés
Dans le cadre de la concertation sur la requalifi cation du centre commercial, 
la municipalité a organisé le 27 septembre une réunion avec des habitants des Cottages. 
Retour sur une rencontre très attendue.

LES HABITANTS ET L’ARCHITECTE ONT ÉCHANGÉ AUTOUR DE LA MAQUETTE DU PROJET DE LA FUTURE CONSTRUCTION.

Trois questions 
à Mario Tortorici
Architecte 
Equator Paris Architecture

Comment ce projet 
immobilier a-t-il 
été pensé ?
Le centre commercial 
des Cottages représente 
un pôle indispensable 

à la vie de ce quartier. Mais ce 
lieu construit dans les années 70 
accuse le passage du temps. Pour 
s’insérer sur ce site, deux bâtiments, 
réunis par leur sous-sol de parking, 
prendront place autour d’un 
jardin central. Le rez-de-chaussée 
sera réservé aux commerces ; 
90 logements se positionneront 
au-dessus de ce socle. 

Comment s’insère-t-il
dans ce quartier à caractère 
pavillonnaire ?
Tout au long de sa conception, le 
projet a été pensé pour s’intégrer 
de manière harmonieuse dans ce 
quartier. Nous avons choisi de 
construire un bâtiment allant du R+1 
au R+3, dont les hauteurs variables 
s’abaissent là où les pavillons sont 
plus proches, rue Georges Bizet, et 
s’élèvent du côté de la rue Hector 
Berlioz. Toutefois le bâtiment est 
étudié pour ne jamais dépasser les 
platanes de la rue Berlioz. 

Que pensez-vous de 
la démarche de concertation 
auprès des habitants ?
C’est une démarche nécessaire qui 
démontre la volonté de faire participer 
les riverains à la fabrique de la ville 
et à la construction du projet. 
La première étape de la concertation 
a été menée, puisque le projet 
a été présenté aux habitants. 
Les observations de tous ont été 
entendues.

D
R
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LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT PROTÈGE TOUS LES ENFANTS DE 0 À 18 ANS.

Ratifiée par la France le 7 août 
1990,  la  Convention  interna-
tionale  des  droits  de  l’enfant 

(voir encadré) est devenue le socle de 
toutes les actions des professionnels 
de  la  jeunesse. Au cœur des valeurs 
portées par la ville et de l’éducation 
populaire,  les  droits 
de  l’enfant  fondent 
le  travail  du  service 
Enfance.  Au  quoti-
dien,  les  éducateurs, 
animateurs  et  direc-
teurs  d’accueils  de 
loisirs  veillent  à  la 
condition  enfantine,  au  bien-être  
et  à  l’épanouissement  de  chaque 
Tremblaysiens  de  0  à  18  ans.  Pour 
Abdénor  Makhloufi,  directeur  de 
l’accueil  de  loisirs  Eugène  Varlin, 
cette convention constitue un cadre 
indispensable.  « Dans chaque projet 
pédagogique, nous nous appuyons sur 
de nombreuses valeurs portées par ce 
texte comme le respect, la solidarité, 
précise-t-il. Cela constitue notre cadre 
de travail. »  M.  Makhloufi  constate 
que  « certains enfants connaissent 
quelques droits, pour d’autres c’est moins 
évident. La journée internationale du 20 
novembre permet alors de faire un rappel 
de la charte ». 

Du ludique pour mieux 
comprendre
Ainsi  à  l’occasion  de  cette  journée 
internationale,  tous  les  acteurs  du 
service  Enfance  et  ses  partenaires 
se  mobilisent  pour  illustrer  cet 
engagement,  notamment  avec  la 

médiathèque  Boris 
Vian  et  le  cinéma 
Jacques  Tati  (parte-
nariat  qui  reprendra 
à  la  réouverture  du 
cinéma).  Durant  les 
vacances  de  la  Tous-
saint,  cette  théma-

tique a été au cœur des activités des 
accueils  de  loisirs.  Les  petits  trem-
blaysiens  ont  échangé  sur  les  diffé-
rents droits de manière ludique. Dans 
chaque centre, les enfants ont parti-
cipé  à  des  animations  pour  mieux 
se familiariser avec leurs droits. Les 
parents ont également été associés à 
un atelier. Comme le rappelle Jérémy 
Semblanet, adjoint à la direction du 
service  enfance  en  charge  des  pro-
jets,  « toutes les structures éducatives 
sont idéales pour apprendre ces droits. Il 
est important d’accompagner ces jeunes 
pour en faire de futurs citoyens. Nous 
sommes là pour les protéger mais aussi 
les considérer comme des êtres humains. 

Un enfant est un sujet de droit. »  
Quelque  70  petits  des  accueils  de 
loisirs  devaient  également  avoir  
rendez-vous  en  octobre  et  en 
novembre  à  la  médiathèque  pour 
des  séances  de  lecture  avec  une 
bibliothécaire.  Grâce  à  des  univers 
colorés, poétiques ou humoristiques, 
ces séances permettent d’aborder les 
thèmes de la famille, des différences… 
Le nouveau cinéma Tati accueillera 
quant à lui les jeunes tremblaysiens 
en  janvier  pour  des  projections-dé-
bats autour des films Rita et le crocodile 
et Wardi.
Pas moins de 200 enfants de toute la 
ville participeront le 20 novembre, à 
l’accueil de loisirs Honoré de Balzac, 
à l’action « Jeux découvrent mes droits » 
concoctée par le service Enfance. Au 
programme  :  un  parcours  sportif 
autour du droit à la santé, un puzzle, 
un jeu de l’oie, la création d’un arbre 
généalogique, un atelier vidéo ou un 
atelier sur le droit à l’éducation. 

  O AURÉLIE BOURILLON

Les enfants, droits devant !
Tremblay célèbre le 20 novembre la Convention internationale des droits de l’enfant, 
au cœur des projets pédagogiques de nombreux acteurs locaux. Parmi les nombreuses 
initiatives, coup de projecteur sur celles menées par les accueils de loisirs de la ville.
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GRAND ANGLE

Trente ans de 
droits de l’enfant
Traité le plus ratifié au monde, la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant fêtera ce 20 novembre 
ses 30 ans. Ce traité a pour objet 
de reconnaître, de respecter et de 
protéger les droits des enfants au 
travers de droits civils (à la vie, 
à un nom et une nationalité, à 
la vie privée, à la justice, à la 
protection des enfants handica-
pés, à la non-discrimination) ; 
économiques (à un niveau de vie 
suffisant, à la protection contre 
l’exploitation, à la sécurité sociale) ; 
politiques (à la liberté d’opinion 
et d’expression) ; sociaux (d’être 
nourri et soigné, protégé contre 
l’enlèvement, la drogue et en cas de 
guerre) et enfin culturels (à l’édu-
cation et l’information, aux loisirs). 
Cette Convention concerne tous 
les enfants du monde jusqu’à leur  
18 ans. Aujourd’hui, 191 pays 
dont la France ont ratifié cette 
Convention, à l’exception notable 
des États-Unis et de la Somalie. 

« Toutes les structures 
éducatives sont idéales  

pour apprendre 
ces droits. »
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QUELQUE 200 ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS DE TOUTE LA VILLE PARTICIPERONT LE 20 NOVEMBRE À L’ACTION « JEUX DÉCOUVRENT MES DROITS » 
CONCOCTÉE PAR LE SERVICE ENFANCE. HUIT ATELIERS SERONT PROPOSÉS AUX PLUS PETITS LE MATIN ET SIX L’APRÈS-MIDI POUR LES PLUS GRANDS.
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Les tout-petits 
aussi !
Les centres de protection mater-
nelle et infantile (PMI) de la 
circonscription Vaujours-Ville-
pinte-Tremblay organisent une ren-
contre le 5 novembre, à l’espace 
Jean Ferrat. Des activités autour 
du thème « Accueillir et prendre 
soin de l’enfant », et construites 
à l’aune des droits fondamentaux 
que sont la liberté d’expression 
et l’accès à la culture devraient 
être proposées aux enfants et 
aux parents qui fréquentent les 
PMI, aux professionnels des PMI 
ainsi qu’aux assistantes sociales. 
« Nous voulons souligner l’impor-
tance de laisser l’enfant faire des 
expérimentations, affi rme Isabelle 
Maucuit, éducatrice jeunes 
enfants, mais aussi sensibiliser 
les parents tout comme les profes-
sionnels aux ressources qu’offre le 
territoire, comme la médiathèque 
Boris Vian ou encore le Jardin 
d’émerveille qui sont nos parte-
naires. » La compagnie Praxinos-
cope et l’artiste plasticienne Claire 
Dé devraient animer des ateliers. 

L'Odéon 
au diapason 
En ce 20 novembre, L’Odéon 
scène Jean-Roger Caussimon 
convie les petits tremblaysiens 
dès 4 ans, à assister au spectacle 
Ego le cachalot qui, après plus de 
200 concerts dans toute la France, 
débute une nouvelle tournée. Les 
enfants retrouveront donc la plage, 
les mouettes, les vagues, pourront 
chanter en chœur ou apprendre 
à danser au son du ukulélé ou 
sur des rythmes de pop avec tous 
les personnages qui forment le 
monde du petit Ego. Durée 45 min. 
Tarif unique : 4 . 

La citoyenneté en musique 
À la maternelle Eugénie Cotton, c’est tous les vendredis 
qu’on célèbre les droits de l’enfant. 

« Tous les enfants ont mérité 
la connaissance, la joie et la 
santé… » À la veille des vacances 

scolaires de la Toussaint, 200 enfants 
sont  réunis  au  centre  du  préau  de 
l’école  maternelle  Eugénie  Cotton. 
Dans  la  perspective  de  la  journée 
internationale des droits de l’enfant, 
ils chantent en chœur une chanson 
de Youssou N’Dour, La Ronde des éco-
liers du monde. Ce rituel musical a lieu 
tous les vendredis matin depuis huit 
ans.  « C’est un moment collectif dans 
l’école. Je suis très attachée à cet échange 
avec les enfants. Pour moi, les droits de 
l’enfant c’est tout le temps, explique la 
directrice Aline Cadet Sauvage. Habi-
tuellement, nous mettons de la musique 
classique. On travaille beaucoup sur 
les compositeurs comme Jean-Sébastien 

Bach. » Les enfants miment les instru-
ments. « À quelle famille appartient le 
violon ? », interroge la directrice. « À 
la famille des instruments à cordes », 
répond une élève. « Bravo ! Viens nous 
le dire au micro »,  lui  lance  la  direc-
trice. L’écolière s’exécute : « Bonjour, 
je m’appelle Rayhana, je suis en classe 
5. C’était le violon », dit-elle fi  èrement. 

Le grand oral
« Vous souvenez-vous que nous avons tra-
vaillé en classe sur la journée internatio-
nale des droits de l’enfant. Quand a-t-elle 
lieu ? », questionne la directrice. « Le 
20 novembre », répondent d’une seule 
voix les écoliers. « Que dit la chanson 
que vous venez de chanter ? »,  ques-
tionne de nouveau la directrice. « Ça 
parle d’amour et de vérité », avance avec 

assurance une élève de grande section. 
Puis, Aline Cadet Sauvage demande à 
l’assistance  : « Qu’y-a-t-il d’écrit sur la 
grande affi che que vous avez réalisée ? ». 
Les  enfants  énumèrent  les  droits  de 
l’enfant inscrits sur des petits mots en 
couleur : respecter les autres, le droit 
de jouer, la liberté de penser, d’aller à 
l’école, d’être aimé, d’apprendre, d’être 
soigné  et  amoureux,  de  donner  son 
avis et à la vérité...
À la fi n de la séance, sur une œuvre  du 
compositeur allemand Johann Pachel-
bel,  Canon,  les  enfants  de  la  classe  5 
confi ent  la  plante  qu’ils  ont  choyée 
toute la semaine à la classe 6. Un autre 
rituel d’une citoyenneté en devenir. 

  O PIERRE GRIVOT

GRAND ANGLE

Lidia Benahmed 
(8 ans et demi)

« Les enfants ont des droits mais pas 
tous les droits. Le plus important pour 
moi, c’est l’éducation, d’être aimé par 
ses parents, d’être protégé, d’avoir des 
habits et de pouvoir jouer. Les enfants 
ne doivent pas être seuls par rapport 

à leur couleur de peau ou à un 
handicap. Par exemple, quand je suis 
avec mes copines et que je vois dans 

la cour un enfant triste, je vais le voir 
pour qu’il vienne dans le groupe. » 

Adam Boudohkane (9 ans) 
« C’est bien qu’une journée comme 
ça existe. Quand tu es un enfant, tu 

dois être en bonne santé, protégé, aller 
à l’école et avoir des parents gentils. 

Dans certains pays, les enfants font la 
guerre ou sont obligés de faire plusieurs 

kilomètres à pied pour aller à l’école. 
D’autres sont tellement pauvres qu’ils 

doivent travailler. Je suis content 
de vivre dans un pays où les droits 

des enfants sont respectés. »

Ilian Kedim (9 ans)
« La journée internationale est faite 

pour que les enfants du monde soient 
protégés, nourris et habillés, pour qu’ils 

puissent aller à l’école. Dans certains 
pays, ce n’est pas le cas. Ils sont parfois 

maltraités ou torturés. Et le jour 
où ils deviennent parents, ils refont 

la même chose à leurs enfants. 
Par exemple, quand je fais des bêtises 

mes parents me punissent, mais 
ils ne me tapent pas. »

Aïsse Doucouré 
(5 ans et demi) 

« Pour moi, les droits les plus 
importants, c’est la vérité et l’amour. 
Il y a des enfants qui ne peuvent pas 
aller à l’école parce qu’ils sont trop 

pauvres ou trop malades. C’est bien 
d’aller à l’école et bien travailler. 

À l’école, j’apprends à lire, à écrire 
et à dire ce que je pense. »
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Paroles de seniors
La Semaine Bleue a réuni du 7 au 11 octobre, les générations autour des personnes âgées. 
Parmi les manifestations proposées, une exposition-conférence sur les maltraitances  
des seniors ou des personnes en situation de handicap.

TOUTE LA SEMAINE, DES MANIFESTATIONS ONT ÉTÉ ORGANISÉES PAR LE PÔLE SANTÉ ET LE CENTRE  
COMMUNAL D’ACTION SOCIAL, COMME ICI UN KARAOKÉ INTERGÉNÉRATIONNEL AU FOYER BARBUSSE.

Les  témoignages  sont  authen-
tiques. Les histoires de Simon, 
Fatima  ou  Patrick,  qui  com-

posent  l’exposition  « Paroles d’invi-
sibles »,  ont  touché  la  trentaine  de 
personnes  venues  à  l’espace  Louise 
Michel  en  ce  jeudi  après-midi.  Une 
exposition itinérante, réalisée par le 
département qui a permis de lancer 
le  débat  sur  la  question  de  la  mal-
traitance  des  personnes  âgées  ou 
en  situation  de  handicap.  Ce  ren-
dez-vous  s’inscrivait  dans  le  cadre 
de la Semaine Bleue, un événement 
national qui contribue à informer et 
sensibiliser le public sur la place des 
seniors dans notre société. 
Avec  la  présentation  de  six  témoi-
gnages, cette exposition a permis de 
découvrir  sans  filtre  le  quotidien  et 
le  sentiment  de  personnes  en  souf-
france.  Ces  parcours  de  vie  ont  été 
récoltés  sur  la  plateforme  d’écoute 
du 3977 (voir encadré). C’est avec une 
certaine émotion que les participants 
ont échangé sur leurs ressentis vis-à-
vis des témoignages de l’exposition. 
Certains approuvent cette démarche, 
comme le souligne un retraité : « cela 
fait connaître une maltraitance cachée, 
une certaine violence par exemple dans 
les EHPAD. Néanmoins c’est souvent lié 
à une question de moyens et au rythme 
de travail très intense ». 
D’autres ont fait part de leurs expé-
riences ou celles de proches dans des 
structures  hospitalières.  Pour  une 
jeune auxiliaire de vie, « les personnes 
âgées et leur famille ont confiance en 
nous. C’est dur de se dire qu'en 2019 des 
personnes sont encore violentées. J’ai tra-
vaillé quelques années dans des maisons 
de retraite et il faut faire vite les soins. » 

Et de conclure. « Il est nécessaire d’ou-
vrir les yeux sur ces maltraitances ». 

Mouvements sociaux  
dans les EHPAD
Le public a eu l’occasion d’échanger 
avec des professionnels de santé et du 

social  du  Conseil  départemental  de 
Seine-Saint-Denis, Laurent Wajs, psy-
chologue  et  Mohamed  Ibnedahby, 
conseiller technique. Tous deux sont 
des  référents  du  dispositif  de  pré-
vention  de  la  maltraitance.  « Cette 
exposition inédite existe depuis une année 

et est partie d’un constat : sur le sujet de 
la maltraitance pour les personnes âgées 
ou handicapées, nous ne trouvions pas de 
témoignages  directs, a précisé Laurent 
Wajs  qui  a  participé  à  l’élaboration 
de  l’exposition. Pourquoi personne  
ne témoignait ? D’ailleurs, ces per-
sonnes fragiles n’utilisent pas le terme  
maltraitance. »
« Nous constatons actuellement dans 
les EHPAD des mouvements sociaux 
du personnel, notamment sur ce sujet, a 
quant à elle souligné Isabelle Cimatti, 
coordinatrice  à  la  ville  du  Contrat 
local  de  santé  et  de  l’Atelier  santé. 
Le PMS accompagne aussi régulière-
ment les familles lors du café des aidants 
qui peuvent y être confrontés. C’est le 
moment d’en parler. » 

  O AURÉLIE BOURILLON
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En bref
• Une voiturette au cimetière

Depuis fin octobre, un nouveau ser-
vice gratuit, 7 jours sur 7, a été mis 
en place au cimetière communal de 
Tremblay. Il s’agit d’une voiturette 
électrique comportant trois places 
assises et un espace permettant 
d’accueillir un siège handicapé. Pour 
avoir recours à ce service, il faut 
s’adresser à l’accueil du cimetière 
communal. Le service du transport 

à mobilité réduite sera, lui, opéra-
tionnel à partir de fin novembre. 
Renseignements et réservation au 
01 48 61 40 64. 

•  Préinscriptions pour les vacances 
dans le Queyras

Les préinscriptions pour les 
vacances d’hiver dans le Queyras 
seront ouvertes du 25 novembre au  
4 décembre 2019. Les personnes 
qui souhaitent s’inscrire pour les 
périodes du 8 au 15 février 2020 
ou du 15 au 22 février, auront la 
réponse mi-décembre 2019. Rensei-
gnements : Service Action Educative 
et Loisirs (Tél. 01 49 63 72 70). Les 
pré-inscriptions peuvent également 
s’effectuer sur le site internet de la 
ville : tremblayenfrance.fr.

•  Pesticides : de bons résultats 
d’analyses 

À la suite de l’arrêté municipal du  
9 septembre dernier interdisant 
l’épandage au Vieux-Pays de tous 
les pesticides, dont le glyphosate, 
à moins de 100 mètres des habi-
tations, de l’école André Malraux 
et du ru du Sausset, le maire avait 
demandé que soient réalisées des 
analyses. Concernant l'eau du ru 
du Sausset, des pesticides ont été 
retrouvés en quantité négligeable, 
avec notamment une teneur en 
glyphosate de 0,076 µg/l (infé-
rieure au seuil de potabilité de  
0,1 µg/l). Concernant les analyses 
des échantillons de terre, aucune 
trace de pesticide n'a été retrouvée.

•  Les solidarités et les coopérations 
internationales en fête 

L’édition 2019 de Festisol se 
déroulera à Tremblay du vendredi  
15 au vendredi 22 novembre. Au 
programme : expositions, débats, 
rencontres en présence des associa-
tions locales d’entraide et le Collectif 
des associations tremblaysiennes de 
solidarités internationales (CATSI). 
Avec pour temps fort, le vendredi 
15 novembre, le vernissage de deux 
expositions : l’une consacrée à l’eau, 
et l’autre aux aux actions de coopé-
ration décentralisée portées par la 
ville, à partir de 18h à l'Hôtel de ville. 

Des structures  
à votre écoute 
Si vous êtes témoin d’une situa-
tion de maltraitance vis-à-vis de 
personnes fragiles, vous pouvez 
trouver des relais locaux en 
contactant le CCAS ou le service 
social de Tremblay au 01 49 63 
71 46 ou au 01 49 63 71 19. 
Face à une situation d’isolement, 
vous pouvez ensuite joindre le 
service de téléphonie spécialisé 
et national au 3977 (du lundi 
au vendredi de 9h à 19h, ser-
vice gratuit + prix appel). En 
cas de danger, n’hésitez pas à 
avertir les services de police ou 
les pompiers.
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En visite chez les pompiers
Quinze jeunes tremblaysiens ont participé durant les vacances de la Toussaint  
à un stage de citoyenneté. Au menu, visite du centre de secours, atelier avec la police 
municipale, forum sur le sexisme… Un vrai parcours civique !

LE DÉPLOIEMENT DE LA GRANDE ÉCHELLE, UN MOMENT TRÈS ATTENDU PAR LE GROUPE D’ADOLESCENTS 
QUI A PARTICIPÉ AU STAGE D’ACCÈS À LA CITOYENNETÉ.

« Une minute pile, record battu 
pour ce matin »,  a  annoncé 
le  sergent  Maxime  Thierry 

au  groupe  réuni  dans  la  cour  de  la 
caserne.  Avec  ce  chrono,  Yassir  et 
Mohamed ont terminé premiers du 
parcours  préparé  par  les  pompiers 
de Tremblay. Équipés d’une tenue de 
soldat du feu, ils ont réussi à porter 
des tuyaux, un mannequin de 80 kg 
et à utiliser une lance à incendie en 60 
secondes. Une grande fierté pour ces 
deux jeunes participants à cette pre-
mière matinée du Stage d’accès à  la 
citoyenneté (STEFAC), organisé tous 
les ans par la division Prévention et 
citoyenneté. Avec treize autres ados 
âgés de 10 à 16 ans (tous volontaires), 
qui fréquentent la maison de quartier 
et des associations du Vieux-Pays et 
le Programme de réussite éducative, 
ils ont participé à trois journées d’ac-
tions pour acquérir les bons réflexes 
de  sécurité  et  mieux  comprendre 
les  institutions.  Ce  dispositif  s’ins-
crit  dans  le  cadre  du  Conseil  local 
de  sécurité  et  de  prévention  de  la 
délinquance  et  de  la  radicalisation. 
Au programme : visite du centre de 
secours  de  Tremblay,  ateliers  avec 
la police municipale, théâtre forum 
sur  le  sexisme  ou  rencontre  avec  le 
transporteur Keolis pour aborder les 
règles de civisme et de sécurité.

Courage et consigne de sécurité
Cette visite de la caserne était pour la 
plupart une première. Accompagné 
par le sergent Thierry, ils ont décou-
vert  les  coulisses  avec  les  véhicules 
de secours, une démonstration d’in-

tervention,  la  cérémonie  des  morts 
au feu et le déploiement de la grande 
échelle.  Un  moment  très  attendu 
par le groupe, même si ces quelques 
minutes  d’émotion  ont  permis  de 
tester  le  courage  de  certains  !  Cette 
matinée  a  en  outre  initié  les  jeunes 
aux bons gestes lors d’un incendie. Le 
jeune Mohamed-Amine connaît déjà 
quelques  consignes  :  « il faut fermer 
les portes, les bloquer avec des draps 
mouillés, appeler les secours et s’appro-
cher d’une fenêtre ». Cet échange leur 
a également donné l’occasion de faire 
une mise au point sur les appels fan-
taisistes  au  standard  des  centres  de 
secours. « Nous allons envoyer un engin 
sur une zone pour rien alors que d’autres 
personnes pourraient avoir besoin d’une 
assistance », a rappelé le sergent.
Autre  terrain,  autre  uniforme  dans 
l’après-midi.  Le  groupe  avait  ren-
dez-vous  avec  la  police  municipale 
au  city-stade  du  Vieux-Pays.  Avec 
un casque et un gilet pare-balles, les 
adolescents se sont mis dans la peau 
d’un policier le temps d’un parcours 
et  d’une  fausse  arrestation.  Ils  ont 
également  échangé  avec  ces  agents 
sur  leurs  missions,  leur  matériel… 
Une  rencontre  pour  changer  leur 
regard au quotidien sur ces policiers. 
À  l'issue  de  ces  trois  journées,  les 
jeunes participants partageront cou-
rant novembre cette expérience avec 
leurs familles lors d’une restitution.

  O AURÉLIE BOURILLON
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Les CTT, un coup de pouce pour l’avenir  
En octobre, une dizaine de projets a été présentée devant la commission Contrat Tremblay 
Tremplin à l’espace Angela Davis. 

Début octobre, à l’espace Angela 
Davis, des jeunes ont présenté 
tour à tour leur projet devant 

un  jury  d’élus  et  de  professionnels. 
Ce vendredi-là,  ils sont une dizaine à 
passer devant la commission Contrat 
Tremblay  tremplin  (CTT).  Créé  en 
2015,  ce  dispositif  permet  de  donner 
un coup de pouce financier à des jeunes 
de 18 à 30 ans en échange de quelques 
heures de bénévolat dans des associa-
tions  locales.  « C’est ouvert à tous les 
jeunes tremblaysiens. Chaque année, ils 
sont environ une centaine à venir présenter 
leur projet, précise Ibrahim Sow, coordi-
nateur-information jeunesse à l’Office 

municipal  de  la  jeunesse  tremblay-
sienne (OMJT). Avant de passer devant 
la commission, nous vérifions que leur 
projet est sérieux et viable. C’est le jury 
qui tranche sur l’aide financière. Selon 
le projet, cette aide peut monter jusqu’à  
700 euros. Une fois le projet mis en place, 
on leur demande de faire une restitution.» 

Des heures citoyennes
C’est  le  cas  de  Thami,  23  ans,  qui  a 
bénéficié  l’an  dernier  d’un  CTT  et 
qui  effectue  ses  heures  de  bénévolat 
à  la  Maison  de  quartier  du  Vieux-
Pays comme animateur multimédia. 
Il  est  venu  aujourd’hui  montrer  son 

« photos book »,  avant  de  repasser 
devant  la  commission  :  « Grâce au 
CTT, j’ai lancé ma boîte de production 
de vidéos et de photos, déclare-t-il  fiè-
rement.  Aujourd’hui, pour avancer 
dans mes projets, il me faut un appareil 
photo plus performant. » Pour Yanis, le 
CTT,  c’est  la  solution  de  la  dernière 
de la chance, assure-t-il : « Je souhaite 
retourner en Australie pour approfondir 
mon anglais, économiser de l’argent en 
travaillant dans une ferme. Mon but est 
de reprendre des études de commerce en 
France ». Léa souhaite, elle, partir au 
Canada pour un séjour de découverte 
linguistique. Saïd est le dernier candi-

dat à passer devant le jury. Son projet : 
obtenir  un  permis  moto  pour  être 
coursier grande distance. « J’aspire à un 
travail à temps plein et mieux rémunéré. 
Le CTT est l’une des rares opportunités 
qui se présente à moi », confesse-t-il. 

  O PIERRE GRIVOT

100
C’est le nombre de jeunes qui 
bénéficient chaque année des 
contrats Tremblay tremplin
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Photophore pour les minots
Visitée guidée et immersion numérique pour les 7-8 ans dans le tempo de l’édition 2019  
de Photophore, à l’espace Jean-Roger Caussimon.

PHOTOPHORE, C’EST UNE SEMAINE D’EXPLORATION AUTOUR NOTAMMENT DE CRÉATIONS INTERACTIVES.

Les minots sont entrés dans le vif 
du  sujet  avec  Corrupt Yourself 
de Martial Geoffre-Rouland et 

Benjamin Gaulon : cette installation 
plonge  littéralement  le  visiteur  au 
cœur d’une œuvre d’art en l’invitant à 
enregistrer son portrait sur une borne. 
Ce portrait est ensuite « endommagé » 
par un logiciel qui altère les images 
puis  les  projette  sur  un  écran.  Le 
cliché rejoint ainsi une série de por-
traits  déformés  d’autres  visiteurs… 
C’est  mercredi  et  ça  phosphore  sec 
chez les 7-8 ans, hein ! « Qu’est-ce que 
c’est l’identité ? »,  questionne  Sonia 
Saroya, artiste invitée dans le cadre de 
la semaine Photophore 2019. Dédiée 
aux  arts  numériques,  la  manifes-
tation  invite  au  partage,  à  la  ren-
contre, et s’est parée cette année d’un  
« Communautés et Identités » en intitulé :  
« Communautés ? Ouverte, fermée, 
ou encore en réseau… L’idée, c’est que 
les uns et les autres s’interrogent, sans 

porter un jugement sur ces questions. 
On rejoint dans le même temps la notion 
d’identité, ou de plusieurs identités : à 
l’heure actuelle, on a 
bien sûr notre identité 
propre mais aussi une 
extension avec notre 
identité en ligne », 
souligne  Jocelyne 
Quelo,  directrice  de 
l’espace  Jean-Roger 
Caussimon. 

Machines à habiter
Directement  placés  en  interaction 
avec  les  œuvres,  gentiment  titillés 
par  les  questions  de  Sonia  Saroya, 
les  enfants  de  l’atelier  dessin  –  en 
petit groupe, on y voit mieux ! – ne 
se laissent pas démonter et avancent 
leurs  interprétations  sans  détour 
cependant  qu’on  les  confronte  à  
des  notions  de  photo-scannage,  de 
matérialisation-dématérialisation.  

Il y a du niveau, quand même, et avec 
l’artiste en guide-conférencière, on y 
voit bien plus clair. Tiens justement, 

qu’est  que  c’est  que 
ce  Machines à habi-
ter [acte 1]  ?  Voilà 
une  partie  des  tra-
vaux  que  consacre 
Sonia  Saroya  à  l’es-
pace  urbain  et  qui 
se  décline,  pour 
Photophore,  en 
maquettes de carton 

à  monter  soi-même  :  « Ici, il y a une 
barre de HLM qui se trouvait autrefois 
à la cité des 4 000, à la Courneuve. 
Avez-vous déjà entendu parler de  
Le Corbusier ? Le Corbusier était un 
architecte et son concept c’était de se 
dire, on crée des immeubles qui sont des 
machines à habiter », décrypte l’artiste 
à  l’intention  de  son  jeune  public. 
Machines  à  habiter  ?  « Mon projet 
global, c’est de rendre hommage à des 

architectures qui sont symboliques à 
la fois dans l’histoire de l’urbanisme 
et dans l’histoire des personnes qui ont 
vécu ces architectures. Il s’agit unique-
ment d’architectures qui ont disparu 
ou qui ont subi de grands changements. 
C’est un travail qui est exclusivement 
axé sur l’Île-de-France »,  expose 
Sonia  Saroya.  Au-delà  de  Photo-
phore  –  qui  se  sera  déroulé  du  12  
au  18  octobre  –  Machines à habiter  
[acte 1] se déclinera dans son intégralité  
à compter du 7 novembre, à l’espace 
Caussimon.  L’occasion,  pour  petits 
et  grands,  de  découvrir  des  œuvres 
dans lesquelles le son a toute sa place, 
notamment « des enregistrements, des 
traces sonores qui témoignent de la 
vie des gens dans ces architectures », 
jusqu’au 21 décembre prochain.

  O ÉRIC GUIGNET

ACTUALITÉ

« L’idée, c’est que  
les uns et les autres 
s’interrogent, sans 
porter un jugement  
sur ces questions. »
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 > SOIRÉE 
LE CATSI FÊTE  
LES SOLIDARITÉS
Le Collectif des associations 
tremblaysiennes de solidarité 
internationale organise le samedi  
16 novembre à l’espace Jean Ferrat 
une soirée interculturelle dans  
le cadre du festival des solidarités 
internationales (FESTISOL)  
organisé par la ville de Tremblay.  
Au programme, danses réunionnaises, 
défilé de mode, exposition-vente 
d’artisanat, de produits et de 
vêtements, dégustation de mets 
haïtiens ou de différents pays 
d’Afrique. À partir de 20h. Tarif : 5 e 
pour les adultes / à partir de 12 ans, 
2,50 e / gratuit pour les enfants  
de moins de 12 ans. 

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

 > SOLIDARITÉ 
CAMPAGNE D’HIVER  
POUR LES RESTOS DU CŒUR 

Les Restaurants du cœur seront 
ouverts à partir du 26 novembre  
et ce, tous les mardis, mercredis  
et vendredis de 9h à 11h30,  
6 allée Clément Ader au centre-
ville. L’antenne tremblaysienne, 
qui fête 30 ans d’existence cette 
année, recherche pour cet hiver 
des bénévoles pour l’accueil et la 
distribution ainsi qu’un chauffeur 
pour des livraisons deux fois par 
semaine de 8h30 à 10h. 

 2 Informations : 01 48 61 07 33

 > CIFY 
YOGA DANS  
TOUS LES QUARTIERS
Le Centre indo-francilien de yoga 
(CIFY) propose des cours de yoga 
traditionnel dans différents quartiers 
de la ville. Le mardi à la maison 
de quartier et des associations du 
Vieux-Pays ; le mercredi, au Bois 
Saint-Denis, dans la salle Dossisard 
au 48 avenue Louis Dequet ; le 
jeudi, dans le quartier du Vert-Galant, 
2 allée Berthelot. Pour chaque 
cours, deux créneaux horaires, l’un 
à 18h30 et l’autre à 19h45. Des 
séances thématiques sont proposées 
le dimanche matin dans la salle 

des associations attenante à la 
médiathèque (centre-ville), avec au 
programme : les postures (asanas), 
la relaxation-détente (yoga nidra), 
la respiration-contrôle du souffle 
(pranayama) et la concentration-
méditation. Une séance de méditation 
mensuelle est prévue le dimanche 
matin. Par ailleurs, à noter un 
nouveau cours le lundi matin  
de 9h à 10h15 au Vert-Galant,  
allée Berthelot.

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

 > RANDONNÉE 
DANS LA FORÊT DES MOINES
Annie Deprez, bénévole à l’espace 
Jean-Roger Caussimon, donne 
rendez-vous un dimanche par mois 
pour une randonnée alliant plaisir  
de la marche en groupe et découverte 
conviviale du territoire.  
Le 17 novembre, elle propose  
un parcours dans l’Oise, soit  
9 kilomètres (environ 3h) dans le 
parc naturel d’Orry-la-ville. Prévoir 
un pique-nique. Gratuit pour les 
adhérents / 10 e pour les non-
adhérents.

 2Renseignements auprès  
de l’espace Caussimon  
au 01 48 61 09 85

 > SENIORS 
L’UNRPA RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES
L’antenne tremblaysienne de 
l’Union nationale des retraités et 
des personnes âgées de Tremblay 
recherche des volontaires pour aider à 
l’organisation des loisirs (sorties d’un 
jour, voyage annuel, repas dansants, 
spectacles, etc.). Pour les personnes 
intéressées, il faut prévoir une 
réunion le 1er lundi matin de chaque 
mois de 9h30 à environ 11h30. 

 2Contact : Jacques Rémy  
au 06 99 37 57 40, Nicole Labbé  
au 06 83 58 72 27, Jacques Poignant 
au 03 33 53 53 93

 > STAGE 
DIGITOPUNCTURE  
ET MÉDECINE CHINOISE 

Apprendre les grandes techniques de 
l’automassage, de la digitopuncture, 
connaître les principaux points de 
la médecine traditionnelle chinoise 
sont les enseignements qui seront 
dispensés lors de deux stages 
le 16 et 23 novembre (de 15h à 
18h). Des ateliers réservés aux 
adultes et aux mineurs de plus de  
15 ans accompagnés par un adulte.  
Tarifs/session : 20 e adhérents /  
30 e non adhérents.

 2Renseignements 
auprès de l’espace Caussimon  
au 01 48 61 09 85

Samedi 30 novembre de 15h à 18h. 
Tarifs : 20 e adhérents / 30 e non 
adhérents.

 2Contact : espace Caussimon  
au 01 48 61 09 85

 > HATHA YOGA 
DE L’IMMOBILITÉ AU 
MOUVEMENT
Fluidité du souffle pour accompagner 
l’expérience de demeurer dans  
une posture, fluidité du geste pour  
ne pas rompre ce fil d’or. Le samedi  
7 décembre, de 15h à 18h, les 
adultes pourront s’essayer à cette 
forme de yoga, certainement la plus 
pratiquée en Occident à l’occasion 
d’un stage réservé aux adultes 
et animé par Nathalie Fournier-
Montgieux. Tarifs : 20 e adhérents / 
30 e non adhérents.

 2Contact : espace Caussimon  
au 01 48 61 09 85

 > BAL AU CENTRE 
DÉBAL’JOUET
L’association Bal au centre organise 
une vente de jouets d’occasion,  
de vêtements pour enfants de 0  
à 6 ans et d’objets de puériculture 
le dimanche 1er décembre à l’espace 
Jean Ferrat de 9h30 à 17h.

 2Renseignements et inscriptions : 
01 49 63 92 10

La rédaction de TM rappelle  
aux associations que pour  

des raisons de délais  
de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois  

pour une parution le mois suivant.

L’ESPACE RESSOURCES DU SECTEUR VIE ASSOCIATIVE 

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

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

DU CÔTÉ DES ASSOC’S

 > SORTIE  
AU MUSÉE MAILLOL
Le samedi 30 novembre, en 
début d’après-midi, l’espace 
Caussimon propose (à ses adhérents 
uniquement) une visite-guidée  
au musée Maillol sur le thème  
du monde merveilleux des Naïfs.  
Le musée Maillol, situé dans le  
7e arrondissement de Paris, accueille 
plus d’une centaine d’œuvres issues 
du monde passionnant, rêveur, 
insolite et inépuisable des artistes dit 
« naïfs ». Réunies pour la première 
fois à Paris, leurs œuvres aux 
couleurs éclatantes livrent un pan 
souvent négligé de l’histoire de l’art 
de l’entre-deux guerres.  
Tarif : 15 e (adhésion obligatoire). 
Inscription obligatoire (nombre de 
places limitées).

 2 Informations : espace Caussimon 
au 01 48 61 09 85

 > QI GONG  
LES PRINCIPES DE BASES
Sophie Zangheri animera un stage 
à destination des adolescents et 
des adultes où seront abordés 
les principes de bases de cet art 
énergétique chinois millénaire à 
travers une série de mouvements 
doux, apaisants et vivifiants. Une 
initiation à la méditation sera 
proposée dans un but d’exploration 
et d’intégration de ces principes. 

 > AFRICAN TEEN

Tournée à la fois vers l’enseignement de la danse africaine mais aussi 
vers des missions de solidarité, African Teen est une association aux 
multiples facettes. Chaque semaine trois cours de danse sont donc 
proposés à l’espace Angela Davis : un pour les 7-12 ans, un autre pour 
les 12-17 ans et un troisième pour les adultes. L’association revendique 
actuellement 56 adhérents. « Nous avons vu que la danse africaine 
n’était pas assez représentée à Tremblay », raconte Elodie Mesnard, 
la présidente qui a créé l’association avec Melissa Mesnard et Maeva 
Saugueret. Grâce à une partie de l’argent des cotisations, les trois 
Tremblaysiennes veulent monter des projets avec des écoles au Bénin. 
Début 2019, elles se sont rendues sur place pour rencontre le président 
d’Aide et progrès, une association béninoise qui agit auprès des enfants 
orphelins ou des jeunes en difficulté et qui a notamment créé une 
école (nommée Joie et vie) située dans la ville de Pahou (proche de 
la capitale économique béninoise Cotonou). En mai 2020, un second 
déplacement est prévu pour créer des toilettes dans l’école et proposer 
des activités avec les enfants. À Tremblay, l’association travaille aussi 
avec l’école Jean Moulin. Une classe de CM1 va correspondre avec des 
élèves béninois. Et la première lettre sera envoyée en ce début de mois 
de novembre. Affaire à suivre…

  O MAXIME MÉJEAN

L’ASSO DU MOIS 

D
R
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> 28 SEPTEMBRE

Les retrouvailles du 22 Paix
Entourés des plantations du jardin de la Paix, les 
anciens locataires de la tour du 22 Paix se sont 

retrouvés avec beaucoup d’émotion autour d’un repas 
partagé et d’animations. Dans une belle ambiance, 

ces familles ont évoqué les souvenirs liés à cet 
immeuble prochainement démoli. D’ailleurs ces 

retrouvailles ont permis de découvrir les livres photos 
et les livrets sonores réalisés par le service de la 

démocratie locale autour de la mémoire du quartier. 
De beaux supports remis à chaque famille pour 

conserver les souvenirs de ce chapitre de leur vie.
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 > 28 SEPTEMBRE

« Escape game » et braderie de livres 
La médiathèque aussi fêtait son ouverture de saison lors d’une journée d’animations 
débutée par une braderie de livres (à 1 euro) où les lecteurs ont été nombreux  
à vouloir donner une seconde vie aux ouvrages mis en vente. Outre la présentation 
des nouveautés de cette saison, le public a testé un escape game (jeu d’évasion) 
grandeur nature autour des cinq sens.

 > 28 SEPTEMBRE

Ouverture latino à l’Odéon
L’ouverture de saison à L’Odéon-Scène Jean-Roger Caussimon prend chaque année un air de fête : en tout début de soirée, le public était invité 
à partager un moment convivial sur la place du Bicentenaire autour de jeux, d’un verre ou d’un repas. L’occasion de prendre des forces  
avant d’entrer dans la salle pour en prendre plein les oreilles avec le son latino des groupes Karpatt et La Cubanerie. Une belle saison 
qui s’annonce encore…

 > 4 OCTOBRE 

La banlieue, tout un art
Pas moins de 260 œuvres d’art et 53 communes, l’exposition « Trésors de Banlieues »  

met en lumière jusqu’au 30 novembre les richesses méconnues des villes populaires  
d’Île-de-France. C’est donc avec un grand plaisir que François Asensi, président  

de l’Académie des Banlieues, a inauguré à Gennevilliers (à la halle des Grésillons)  
cette exposition d’envergure nationale, en présence de nombreuses personnalités.  

Pour l’occasion, la ville de Tremblay a prêté la sculpture de Volti « Maternité »  
et la borne révolutionnaire du Vieux-Pays.
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 > 5 ET 12 OCTOBRE

Tremblay internationale 
En octobre, la coopération internationale était à l’honneur avec la venue  
des délégations malienne et burkinabé. Mady Diagouraga, maire de Fatao 
(le 5 octobre) et Sié Pooda, maire de Loropéni (le 12 octobre, à gauche  
sur la photo) ont ainsi rencontré des élus et des membres du bureau du 
comité de jumelage. Ces échanges ont permis de faire le point sur les 
projets menés autour de l’assainissement et de l’adduction d’eau potable.

 > 6 OCTOBRE

Le TLA célèbre ses 30 ans 
Le Théâtre Louis Aragon a soufflé ses 30 bougies (voir notre 
article en p.28) avec panache avec des reprises étonnantes 

d’Aragon. Au cours de ces trois décennies, de grands 
artistes se sont succédé sur la scène tremblaysienne comme 

Barbara, Nougaro, Léo Ferré, Higelin ou Bashung...  
Le TLA a également réussi le pari d’amener le théâtre  

et la danse dans la vie quotidienne des habitants, 
en facilitant la rencontre des artistes avec le territoire. 

 > 8 OCTOBRE

Au-delà du handicap
Une douzaine de foyers de Tremblay et du département se sont 
retrouvés au gymnase Toussaint Louverture à l’occasion d’un tournoi. 
Organisée par le centre pour adultes handicapés Les Myosotis,  
cette rencontre s’est révélée être une belle occasion pour échanger  
et tisser du lien à travers des animations sportives (jeux, parcours  
de motricité…).

 > 15 OCTOBRE

Retour aux sources 
Son parcours va inspirer bien des jeunes du club Terres  

de France Rugby. À l’occasion d’un entraînement, le 3e ligne 
du Racing 92, Yoan Tanga (au centre sur la photo) a partagé 

ses conseils et sa passion à la jeune génération. Un retour 
aux sources pour ce professionnel, qui avait commencé  

sur ces mêmes pelouses.
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 > 22 OCTOBRE

Le plaisir de danser 
Paso doble, madison ou autres valses… Les amateurs de 
danses n’ont pas quitté le parquet de l’espace Jean Ferrat 
lors du traditionnel bal d’automne. Organisé par le CCAS,  
cet évènement festif a réuni plus de 250 personnes autour 
d’un repas et d’un bal. Encore un beau succès  
pour ce rendez-vous festif.

 > 22 OCTOBRE

Solidaires avec Octobre Rose 
Quelques kilomètres pour la bonne cause ! Près  

d’une cinquantaine de personnes, femmes et hommes,  
se sont mobilisées pour la marche solidaire de 4 kilomètres, 

organisée par le Pôle municipal de santé et le TAC 
Randonnée dans le cadre d’Octobre Rose et le dépistage 
du cancer du sein. Le public était également invité à une 

rencontre animée par le Conseil départemental des cancers 
et des praticiens le 24 octobre à l’hôpital privé  

du Vert-Galant.

 > 19 OCTOBRE

Toutes et tous diplômés !   
C’est avec fierté que 24 hommes et femmes ont reçu leur diplôme 
d’études en langue française (DELF) et un dictionnaire dans les salons  
de l’hôtel de ville des mains de Philippe Bruscolini, adjoint au maire  
au lien social et à la d’ateliers socio-linguistiques dans les centres 
sociaux, accompagnés par des bénévoles. 
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 > 18 OCTOBRE 

Des parcours professionnels à l’honneur 
Lors de la traditionnelle cérémonie des médailles du travail,  

142 Tremblaysiens se sont vus décerner par la municipalité les distinctions 
argent, vermeil, or et grand or ; une belle manière  

de récompenser leur parcours professionnel.  
Félicitations à tous les récipiendaires !
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dès 19h30
Bar, terrasse 
et FOODTRUCK 

sur place !

CONCERT À L'ODÉON - RER B Vert-Galant
1 pl. du bicentenaire de la Révolution française 93290 Tremblay-en-France
12€ / 16€ >> Résa : 01.49.63.44.18 ou lodeonscenejrc.com 

09/NOV
SAMEDI

20h30
>>>

QUAND Le HIP-HOP rencontre LA french DUB tOUCH 

ONDUBGROUND

MISC(Chill Bump)
  x

+ Première partie : LINKHAN
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Quelques  jours  après  un  soir 
d’orage,  récemment,  Jeanne 
Marlinge  ne  craignait  pas  de 

l’avouer : elle a eu, comme à chaque 
fois,  peur  de  la  tempête.  « Pendant 
longtemps, je n’ai pas su pourquoi j’avais 
constamment cette réaction en cas de 
grand vent », confie la septuagénaire. 
C’est en interrogeant sa sœur qu’elle 
avait  obtenu  une  réponse.  Ce  trau-
matisme est lié à la chute d’un mis-
sile allemand V1,  tombé en octobre 
1944, place Marie Curie. Celle qui est 
née en 1942 rue de Provence habitait 
alors avec sa famille non loin de  là. 
Ses  parents  étaient  arrivés  en  1929, 
en  provenance  du  18e  arrondisse-
ment  de  Paris.  Tous  deux  s’étaient 
très rapidement investis dans la ville. 
« Mon papa était militant, conseiller 
municipal puis plus tard résistant. Ma 
mère l’aidait et s’occupait du comité des 
fêtes de la ville, au Vert-Galant surtout. 
Je pense que j’étais bénévole déjà dans 
le ventre de ma mère », sourit Jeanne, 
en pensant à tout ce que ses parents 
lui ont transmis. Elle a vu cette ville 
se  transformer.  « À mon époque, les 
quatre quartiers, le Vieux-pays, les  
Cottages, le Bois Saint-Denis et le 
Vert-Galant ne se mélangeaient pas. Le 
canal et le passage à niveau, avec son 
train à vapeur, faisaient comme un bar-
rage », se rappelle-t-elle. Tout comme 
elle se souvient de la salle des fêtes en 
bois du Vert-Galant, à l’actuel empla-
cement  de  l’école  Marie  Curie,  qui 
servait alors également de gymnase. 
C’est  là  qu’elle  a  commencé,  à  l’âge 
de  5  ans,  les  cours  de  gymnastique, 
dispensés par un pompier bénévole. 
Elle évoque aussi son oncle, impliqué 
dans la création du premier club de 
foot de la ville et dont un espace du 
gymnase Guymier porte le nom :  la 
salle  Détry.  Tout  une  mémoire  de 
la ville !

Rythme amitié souplesse
Le  bénévolat,  elle  l’a  commencé  à  
18  ans,  au  centre  laïc  municipal 
et  poursuivi  du  côté  du  foot,  son 
mari  étant  l’un  des  responsables 
du  club.  « En ce temps-là, c’était les 
femmes de dirigeants qui lavaient les 
maillots ! », lâche la Tremblaysienne 
qui,  côté  professionnel,  a  exercé  de 
1958  à  1998,  dans  le  domaine  de  la 
comptabilité  principalement.  En 
2000, désemparée par la mort de son 
époux – alors qu’elle s’était mise en 
préretraite  pour  être  à  ses  côtés  –, 
elle repart finalement de l’avant, en 
se  réinvestissant  dans  le  tissu  asso-
ciatif  sportif  de  la  ville.  Sa  voisine, 
qui  est  présidente  de  l’association 
Rythme  amitié  souplesse  (RAS),  lui 

demande de venir l’épauler, en tant 
que  vice-présidente  et  trésorière. 
Jeanne prend finalement, en 2005, la 
présidence  de  l’association  :  celle-ci 
propose  cinq  créneaux  de  gymnas-
tique  volontaire  par  semaine  pour 
deux  types  de  public.  « L’office des 
sports et la fédération de gymnastique 
volontaire nous ont à un moment donné 
incité à mettre en place un cours santé », 
souligne la présidente de RAS. L’asso-
ciation  intègre  donc  deux  créneaux 
hebdomadaires pour 
ce  cours  santé  qui 
s’adresse à un public 
spécifique :  toute 
personne  isolée  et 
éloignée  du  sport 
–  ou  bien  souffrant 
d’une  pathologie 
invalidante  phy-
sique  ou  psychologique  –  et  qui 
désire  retrouver  une  activité  asso-
ciée à la convivialité ainsi que de la 
confiance  en  soi.  « Tout est adapté à 
chacun, en fonction de chaque personne, 
de son équilibre et de sa mémoire. » Les 
cours  sont  assurés  par  un  anima-
teur spécialisé et diplômé, par petits 
groupes  de  douze  personnes  maxi-

mum, afin de prendre en compte les 
besoins de chacun. « Notre objectif est 
de bien accueillir et d’accompagner ce 
public fragile, qui exige de l’attention 
ainsi qu’une forte capacité d’adapta-
tion. J’assiste pour ma part à tous les 
cours »,  poursuit  celle  qui  est  éga-
lement  vice-présidente  et  trésorière 
de  l’office  des  sports  de  Tremblay 
et  trésorière  de  l’Apaas  (association 
de promotion et d’aide aux activités 
sportives).

Transmission
Jeanne  n’est  pas  peu 
fière  que  ses  trois 
petits-enfants  soient 
nés dans la ville qu’elle 
aime tant. Sa fille, qui 
a joué au foot à Trem-
blay,  vit  aujourd’hui 

en  Alsace.  « Elle me dit toujours que 
si ce n’était pas pour son travail, elle 
reviendrait habiter ici. En tout cas, elle 
fait là-bas partie de la sécurité civile et 
assure notamment des maraudes l’hi-
ver », détaille la responsable associa-
tive.  Le  bénévolat  est  une  science 
transmissible.  Pourtant,  comme 
partout,  Jeanne  déplore  le  manque 

de  bonnes  volontés  dans  les  asso-
ciations  aujourd’hui.  « Si vous avez 
des valeurs morales, que vous accordez 
de l’importance au respect de l’autre et 
au bien vivre ensemble – et que vous 
disposez un peu de temps, bien entendu 
– alors devenez bénévole ! Voilà ce que 
m’ont transmis mes parents, et que j’ai 
à mon tour transmis à mes enfants », 
affirme-t-elle. Avec tout cela, elle ne 
profite pas tellement de sa résidence 
secondaire  en  Dordogne.  Son  fils 
n’habite  pas  très  loin  :  il  a  plaqué 
un emploi au ministère des Affaires 
étrangères  pour  ouvrir  un  camping 
dans ce département. « Cette maison, 
nous l’avions achetée avec mon mari 
dans l’idée d’y passer notre retraite, 
alors elle est un peu chargée émotionnel-
lement », confie Jeanne. Mais la dame 
ne manque pas d’occupation. « On ne 
peut pas être indifférent aux autres », 
conclut  celle  qui  trouve  encore  le 
temps  de  téléphoner  chaque  matin 
à  l’une  de  ses  voisines  de  94  ans, 
pour  prendre  de  ces  nouvelles.  
Une  mémoire  et  un  cœur  grand 
comme ça !

  O DANIEL GEORGES

Bénévole un jour, bénévole pour toujours...
Tremblaysienne de naissance, Jeanne Marlinge, la présidente de l’association  
Rythme amitié souplesse, s’est depuis toujours investie avec passion dans le tissu sportif  
et associatif de la ville. « Sa » ville devrait-on dire...
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JEANNE MARLINGE EST NÉE EN 1942, RUE DE PROVENCE AU VERT-GALANT.

Jeanne n’est pas peu 
fière que ses trois 

petits-enfants soient 
nés dans la ville 

qu’elle aime tant.
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SALON DE MASSAGE SUR UN TROTTOIR DE CHIANG MAI.

RÉGION FRONTALIÈRE ENTRE LA BIRMANIE ET LA THAÏLANDE.

Dragons et mandalas paradent dans Chiang Mai
Après son périple birman, Jamel Balhi marche vers la deuxième ville de Thaïlande, 
dans une région montagneuse du nord du pays. Une destination prisée des Occidentaux.

20 000 moutons, sa route le conduit 
vers  les  bazars  et  les  mosquées 
d’Istanbul, aux portes de l’Europe. 
À  25  ans,  Emiliano  comme  presque 
tous les garçons de son âge porte une 
barbe  et  une  quantité  impression-
nante de tatouages abstraits recouvre 
ses avant-bras. À travers cet éphémère 
compagnon  de  voyage,  je  découvre 
l’archétype  du  routard  moderne, 
usant  dans  tous  les  domaines  de 
l’Internet.  Nos  conversations  sont 
systématiquement interrompues par 
son  téléphone  portable.  Entre  deux 

messages  sur  WhatsApp  le  Chilien 
réserve et paie sa prochaine nuit d’hô-
tel via l’un de ces sites qui fl  eurissent 
sur la toile. « Avant de choisir, je me fi e 
aux avis et aux étoiles laissés par ceux 
qui m’ont précédé »,  se  rassure-t-il.  Je 
quitte  le  voyageur  digital  devant  la 
guérite des cartes SIM à la frontière 
pour la Thaïlande. La route continue 
dans  un  autre  bus  en  direction  de 
Chiang Mai, au nord de ce nouveau 
pays.  Hasard  de  la  météo,  le  soleil 
apparaît enfi  n…. 

Depuis la vitre d’un vieux bus 
birman traçant sa route vers 
la  frontière  thaïe,  le  pano-

rama fait défi  ler les rizières en contre-
bas  de  majestueux  pitons  rocheux 
aux  sommets  avalés  par  d’épais 
nuages immobiles. 
Des  femmes  courbées  au-dessus  de 
l’eau arborant leur traditionnel cha-
peau conique offrent la carte postale 
idéale  de  l’Asie  du  Sud-Est.  Même 
les  routes  sont  le 
domaine de l’eau. Les 
pluies diluviennes y 
ont  déversé  des  tor-
rents  de  boue  et  le 
bus  se  déporte  dan-
gereusement  dans 
les virages. Sur cette 
patinoire,  les  véhi-
cules manquent de se percuter et de 
fi  nir dans les rizières. Les campagnes 
ressemblent  à  une  grande  fl  aque 
d’eau  où  la  vie  doit  s’organiser.  Les 
maisons sur pilotis semblent fl  otter. 
Les trous remplis de fange sont une 
menace pour les véhicules et la cause 
de  nombreux  retards.  Le  chauffeur, 
la trentaine énervée, ne manque pas 
d’ardeur  au  volant  et  a  oublié  que 
les  Britanniques  ont  quitté  le  pays 
en 1948 et que l’on roule désormais 
à droite. 

Une  nouvelle  route  se  construit  à 
l’approche  de  la  frontière  thaïe  ; 
comme  toute  région  frontalière,  il 
faut  faire  bonne  fi  gure.  Le  solide 
bus  Mercedes  marque  de  longues 
pauses  à  de  fréquents  barrages  de 
police.  Seuls  les  farangs  (étrangers) 
sont  soumis  aux  contrôles.  Les  pas-
seports disparaissent dans les mains 
du conducteur pour être remis à des 
policiers aux mines patibulaires assis 

derrière des tables en 
bois,  au  bord  de  la 
route. Tout est consi-
gné  manuellement 
dans  des  cahiers 
d’écoliers.  Nous  tra-
versons  une  région 
proche  du  Triangle 
d’Or,  réputée  pour 

ses  cultures  d’opium  et  ses  trafi  -
quants d’héroïne. 

Le voyageur digital
Je fais connaissance avec mon voisin 
de siège, Emiliano. Ce jeune chilien 
en  voyage  à  travers  l’Asie  a  mis  en 
suspens  il  y  a  un  an  ses  études  de 
kiné pour découvrir le monde. Voici 
venu  le  temps  du  grand  saut  vers 
l’inconnu.  Après  dix  mois  passés 
en  Australie  du  Sud  à  nourrir 
les bêtes dans une ferme de plus de 
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Les campagnes 
ressemblent 

à une grande fl aque 
d’eau où la vie 

doit s’organiser.
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LES TEMPLES RICHEMENT DORÉS SEMBLENT LOIN DE LA SOBRIÉTÉ PRÔNÉE PAR LE BOUDDHISME.

DANS LE VÉNÉRABLE TEMPLE CHEDI LUAND DE CHIANG MAI.

Souvenir indélébile
Chiang Mai est la deuxième ville de 
la  Thaïlande  après  Bangkok,  mais 
ne  ressemble  en  rien  à  la  fournaise 
démographique  de 
la  capitale.  Chose 
inconcevable  en 
Asie :  on  n’y  entend 
pas  de  klaxons.  Les 
bâtiments  sont  de 
taille  humaine  et 
seuls  les  stupas  des 
temples  dépassent 
des  toits.  L’essen-
tiel  de  la  cité  se 
parcourt  aisément 
à  pied.  À  l’abri  der-
rière  une  muraille 
et des douves, le quartier historique 
en  constitue  le  principal  intérêt  où 
temples  bouddhistes  et  marchés  de 
rue offrent de quoi oublier le moder-

nisme à tout prix. Les antiques tuk-
tuk,  taxis  collectifs  –  aussi  confor-
tables  qu’une  brouette  –  sillonnent 
joyeusement les rues. Les chauffeurs 

ont la fâcheuse habi-
tude d’arrêter le tuk-
tuk  au  milieu  de  la 
circulation  avec 
leurs  clients  pour 
aller faire une course 
dans un magasin. 
Le  vieux  quartier 
regorge de salons de 
massages  tradition-
nels, en rien compa-
rables  là  non  plus 
aux  tripots  enfié-
vrés de Bangkok qui 

eux proposent des massages « boom 
boom » à d’adipeux occidentaux tou-
jours prêts à en payer le prix. « Hello 
massssaaaaage ! » est la phrase qu’on 

ne  cesse  d’entendre.  Je  suis  surtout 
étonné par le florilège de boutiques 
de  tatouages,  avec  des  livrets  de 
photos de tatoos pareils aux menus 
de restaurant visibles depuis le trot-
toir.  Dragons  et  mandalas  paradent 
dans les rues de Chiang Mai sur des 
torses  et  des  mollets  de  foire.  Nom-
breux sont les  farangs qui repartent 
de  Thaïlande  avec  un  souvenir  
indélébile. 
Peu  de  temps  après  la  mort  du  roi 
Bhumibol  en  octobre  2016  après 
soixante-dix  ans  de  règne,  de  nom-
breux Thaïlandais ont décidé de lui 
rendre hommage en se faisant graver 
son nom sur le corps, allant du sobre 
9 (le nom officiel du souverain étant 
Rama  IX)  à  un  portrait  du  roi  pour 
les  plus  fervents.  Bhumibol  avait 
un  statut  de  demi-dieu  dans  une 
société  fortement  conditionnée  par 
la religion. Il était aussi protégé par 
une loi de lèse-majesté draconienne 
réduisant au silence ses détracteurs. 
Tradition  millénaire  en  Thaïlande, 
les  tatouages  sacrés  sont  supposés 
conférer force et protection. 
Et  ils  déferlent  sur  la  planète  !  La 
mondialisation  exerce  sa  puissance 
de tir jusqu’aux épidermes. 

Des colonies de bonzes
Chiang Mai est une ville reposante, et 
l’extrême gentillesse des Thaïlandais 
y  est  pour  quelque  chose.  Dans  ses 
rues paisibles,  je croise des retraités 
du monde entier, dont Guy, un Pari-
sien de 68 ans installé dans un petit 
hôtel  « pour une durée indéterminée » 
pour  oublier  « le métro, la morosité, 
les discours haineux, la politique et les 
médias... ».  Guy  appartient  à  cette 
catégorie  de  Français  ayant  choisi 
d’aller  goûter  la  douceur  de  vivre 
dans  un  pays  moins  onéreux.  Avec 
sa retraite de 1 000 euros,  il affirme 
prendre l’essentiel de ses repas au res-
taurant et résider à l’hôtel. « Les prix 

sont si bon marché qu’il est plus judicieux 
de vivre ainsi que de louer une maison », 
se  réjouit  mon  compatriote  qui  a 
fait de la J.J guesthouse sa maison de 
retraite… Un établissement modeste 
et bien tenu, au milieu d’un lacis de 
petites  ruelles.  Nous  sommes  d’ail-
leurs  voisins  mais  ma  retraite  sera 
de courte durée. 
Aux premières lueurs matinales, j’as-
siste  au  défilé  des  moines.  Chaque 
matin dès l’aube, ils arpentent pieds 
nus et en file indienne leur quartier 
avec un bol, en quête de nourriture 
auprès  des  habitants.  Ce  rituel  fut 
instauré par Bouddha lui-même afin 
que  les  moines  restent  en  contact 
avec la population et ne partent pas 
s’isoler dans la montagne. 
Je  garderai  de  Chiang  Mai  l’image 
d’une  ville  paisible  où  les  temples 
élevés  à  la  gloire  de  Bouddha 
accueillent  des  colonies  de  bonzes, 
tout d’orange vêtus. Dans ce pays aux 
trente  mille  temples,  qu’on  appelle 
les  wats,  tout  homme  se  doit  à  un 
moment  de  sa  vie  d’entrer  dans  la 
vie monastique pour quelques jours, 
ou quelques mois. Il  faut débourser 
quelques bahts pour visiter certains 
temples  –  les  étrangers  paient  plus 
cher  que  les  nationaux  –  mais  la 
plupart  sont  accessibles  librement. 
Des écriteaux prolixes font l’apologie 
d’une  vie  dictée  par  la  sagesse,  du 
style « vivre c’est partager »... 
Cependant,  l’existence  des  moines 
urbains semble à première vue plutôt 
éloignée du détachement matériel et 
de  la  frugalité  prônés  par  les  ensei-
gnements  du  Bouddha.  Les  moines 
bouddhistes concentrés sur leur écran 
d’IPad  me  font  penser  à  la  nouvelle 
génération de voyageurs. La philoso-
phie du Bouddha n’a pas été épargnée 
elle non plus par la marche du temps. 

  O  TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI  
www.coureur-du-monde.org 
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Chiang Mai  
ne ressemble en 

rien à la fournaise 
démographique  

de la capitale. Chose 
inconcevable en Asie : 

on n’y entend pas  
de klaxons.
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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.

TRIBUNES

N’abandonnons pas  
les kurdes syriens 
Depuis  des  années,  les  combattants  kurdes 
mènent  une  résistance  courageuse  contre 
Daech. Ils ont combattu pour nous tous, face 
à  une  organisation  terroriste  dangereuse  et 
obscurantiste  qui  tentait  sous  nos  yeux  de 
créer  rien  de  moins  qu’un  État.  Daech  a  été 
vaincu,  et  nous  en  sommes  tous  redevable 
aux Kurdes. 
La  menace  écartée,  le  Président  turc  Recep 
Tayyip  Erdogan  décide  d’écraser  les  Kurdes 
qui  revendiquent  légitimement  de  décider 
de leur avenir. Les accusant d’être eux aussi 
des terroristes (on croit rêver), Erdogan est en 
train d’envahir leur territoire et de les bom-
barder  massivement.  Et  que  faisons-nous  ? 
Nous abandonnons de fait nos alliés en sui-
vant  le  Président  américain  Donald  Trump 
qui a retiré ses propres troupes de soutien aux 
Kurdes. C’est d’une lâcheté sans nom et une 
grande menace pour l’avenir. En effet, quels 
partenaires feront encore confiance aux puis-
sances occidentales si nous les abandonnons 
dès la mission achevée ? 
Un  cessez-le-feu  immédiat  doit  être  imposé 
à  la  Turquie  dans  le  cadre  d’une  résolution 
internationale, avec un retour aux positions 
d’avant  l’offensive.  La  démonstration  de 
force d’Erdogan n’est possible que par le vide 
que  nous  lui  concédons  et  la  communauté 
internationale démontre encore une fois son 
impuissance à réguler les velléités de guerre et 
d’expansion des puissances régionales. C’est 
un  cas  d’école  qui  risque  de  faire  jurispru-
dence. 
Des  négociations  internationales  doivent 
s’engager pour dégager une solution tenable, 
acceptable, et morale pour l’avenir des kurdes 
de la région. 
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Qatar : appel au boycott 
de la Coupe du monde 
de football de 2022 
Ce qui a frappé les esprits au championnat du 
monde  d’athlétisme  à  Doha  (Qatar),  ce  sont 
les tribunes vides, la corruption, le spectre du 
dopage et l’absurdité climatique de compéti-
tions  se  tenant  dans  des  stades  entièrement 
climatisés ou, au contraire, des compétitions 
perturbées par une chaleur insoutenable.
Après  les  JO  de  Sotchi,  la  Coupe  du  monde 
de rugby au Japon aujourd’hui, et bientôt les 
JO de 2020 à Tokyo, marqués par une  indif-
férence totale aux questions environnemen-
tales, le spectacle offert par les championnats 
organisés  au  Qatar  montre  que  les  intérêts 
géostratégiques et financiers priment sur les 
sportifs  et  les  sportives.  Une  position  aux 
antipodes des valeurs du sport.
Le  désastre  était  annoncé,  les  maratho-
niennes  ont  ouvert  un  triste  bal,  le  27  sep-
tembre, mettant en danger leur santé. Sur les  
70 participantes, 28 ont dû abandonner. Chez 
les hommes, sur 123 partants, 48 abandons. 
Le  lendemain,  sur  le  50  kilomètres  marche, 
Yohann  Diniz  et  13  de  ses  adversaires  ont 
également  rendu  les  armes.  Malgré  cela,  le 
Président de l’IAAF Sébastian Coe considère 
cyniquement que « ces championnats ont été les 
meilleurs jamais vus ».
Le Qatar, vitrine de l’islamisme radical, avec 
un  code  pénal  qui  prévoit  la  lapidation  des 
femmes, est surtout connu en France comme 
investisseur du sport spectacle. L’argent-roi, 
maître-mot de ce petit État du golfe persique, 
lui a permis de créer une équipe nationale de 
handball composée à 90 % de  joueurs euro-
péens  et  d’organiser  la  Coupe  du  monde  de 
football en 2022, malgré de larges suspicions 
de  corruption  sur  fond  de  Qatargate.  Cette 
Coupe du monde sera entachée par le sang des 
travailleurs étrangers qui ont construit huit 
stades au prix de leur vie : un mort par jour 
sur les chantiers. C’est inacceptable.
Dans  ce  contexte,  Europe  Écologie  –  Les 
Verts  demande  le  boycott  par  la  France  de 
la  Coupe  du  monde  de  football  au  Qatar  en 
2022  et  demande  que  la  France  soit  tête  de 
pont d’un boycott collectif des pays de l’Union  
européenne  et,  plus  globalement,  des  pays 
démocratiques.

OOGroupe des élus eelV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah
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Tout va bien !
Cet été,  j’apprends que plus de 80 médecins 
de  l’hôpital  Ballanger  se  sont  adressés  au 
ministère  pour  l’alerter  sur  le  manque  de 
personnel  et  de  moyens.  À  l’automne,  nou-
velle  alerte  :  faute  d’internes  les  urgences 
pédiatriques risquent d’être fermées la nuit.  
Tiens, le RER ne fonctionne pas ce lundi matin, 
c’est insupportable. Ce sont les conséquences 
des travaux du CDG express. Nos transports du 
quotidien sont sacrifiés pour un projet inutile. 
Puis, je vois passer les véhicules des pompiers 
avec l’inscription « pompiers en grève ». Ils ne 
savent pas encore que Castaner les fera matra-
quer et gazer par la police lors de leur manif 
parisienne. Un matin, la directrice d’une école 
de Pantin vient de se suicider car elle ne sup-
portait plus les conditions de travail. Quelques 
jours  après, le collège Descartes était bloqué, 
il manque une assistante sociale, une CPE, une 
infirmière… Mais heureusement tout va bien ! 
S’il n y a pas d’argent pour les services publics, 
les bénéfices du CAC 40 explosent, le nombre 
de  milliardaires  croît  et  Bernard  Arnaud 
devient l’une des plus grandes fortunes mon-
diales.  Le  président  des  riches  fait  son  sale 
travail. Changer de politique est une urgence, 
elle appelle la mobilisation de tous.

OO  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Des habitants de 
Tremblay en souffrance 
Au  mois  de  juin  dernier,  nous  proposions 
dans notre tribune la mise en place d’un vrai 
débat avec les riverains ainsi qu’une consul-
tation démocratique au travers d’un vote afin 
d’associer le plus grand nombre à la réhabili-
tation du centre commercial des Cottages. Le 
vendredi  27  septembre  quelques  habitants 
(et seulement quelques-uns…) ont été invités 
à  une  réunion  de  présentation  d’un  projet 
composé de 90 logements, des commerces de 
proximité...
Les  personnes  présentes  ont  bien  compris 
que  ce  projet  était  arrêté  et  qu’il  n’était  pas 
question pour les élus de prendre en compte 
les avis de leurs concitoyens.
Nous assistons malheureusement une fois de 
plus dans notre ville à une pratique descen-
dante du pouvoir, une politique municipale 
qui ressemble plus à une stratégie de commu-
nication qu’à une volonté de partager avec les 
habitants le pouvoir de décider de l’avenir du 
territoire.
L’organisation d’un référendum local permet-
trait pourtant de donner aux citoyens leur avis 
sur  une  question  importante  qui  concerne 
leur environnement immédiat.
M. Asensi aurait-il peur du verdict populaire? 
Une remise en cause de sa légitimité sur un 
projet  qui  ne  faisait  pas  partie  de  son  pro-
gramme approuvé en mars 2014 ?
Une fois encore nous regrettons cette pratique 
autoritaire du pouvoir qui dégoûte nos conci-
toyens de la politique et les éloigne des urnes ! 
Le  maire  sortant  sera  sans  doute  réélu  en 
mars prochain mais à quel prix et avec quelle 
nouvelle abstention record ?
En  attendant,  de  simples  citoyens  qui  ne 
demandent qu’à être écoutés restent en souf-
france dans l’indifférence totale du maire et 
de ses amis.

OOGroupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

Non communiqué

OOunion des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Les coquins  
et les copains
Aux jeunes auxquels trop souvent leurs aînés 
de  l’élite  politique  donnent  le  spectacle  de 
copains et de coquins. La délinquance en col 
blanc. Des petits arrangements avec certaines 
municipalités en place ? Deals entre caïds et 
élus ? On achète la paix sociale ?
Bravo  les  gars,  belle  image  pour  les  petits 
frères, honneur et respect ? Vous vous faites 
acheter ? Quoi pour un logement, quoi pour 
une allocation de plus, quoi pour un emploi 
de vigile ? De planton ? De pantin ? 
Traité de la Servitude Volontaire  ?  Ça  vous 
parle ? Étienne de la Boétie, un démocrate du 
16e siècle. Lisez-le car vous en êtes là (il a écrit 
ce livre à l’âge de 18 ans). 
Le  « jeune adulte »  comme  l’écrivent  dans 
leur manifeste (La France de demain), Rachid  
Santaki et Brahim Chikhi « comme beaucoup 
dans nos quartiers, a été conditionné à tendre la 
main, son esprit d’initiative et sa capacité à s’édu-
quer pour son propre bien ont été tués dans l’oeuf, 
sans s’en apercevoir il a été clochardisé culturel-
lement et intellectuellement, il ne croit plus en lui 
et en sa capacité à changer son environnement ».
Quant aux autres, élus de la République qui 
êtes prêts à conclure tout type de marché pour 
vous faire élire ? 
En Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, 
dans l’Essonne, ils se reconnaîtront. 
Quelle  image  de  l’élite  donnez-vous  aux 
jeunes générations qui arrivent ? 
Vous  trahissez  l’esprit  républicain,  faites 
le  jeu  du  communautarisme  et  n’êtes  plus 
dignes de vos fonctions. 

OOles républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

TRIBUNES



22 > novembre 2019

IMMOBILIER

 Ó Loue place de 
parking dans espace 
sécurisé, en centre-
ville, 50 euros/mois.  
06 87 81 78 60.

 Ó Vds beau studio 
de 28 m², quartier 
Vert-Galant dans 
résidence récente 
de 2 ans, proche 
gare et commerces, 
meublé avec 
cuisine équipée en 
électroménager, 
SDB avec douche à 
l’italienne, chauffage 
au gaz individuel, 
interphone visio, 
jardin privatif  
de 10 m² clos  
et terrasse de  
7 m², le tout  
au rdc.  
06 09 80 96 54.

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

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vds Peugeot 207 
cabriolet, année 
1996, très bon état, 
bien entretenu,  
150 000 km,  
2 900 euros  
à débattre. 
06 22 18 82 15.

 Ó Vds 2 barres de 
toit pour Kangoo 
type (pépite), tbe, 
prix neuf 173 euros 
chez Renault,  
vendu 60 euros.  
07 85 57 20 66.

 Ó VDS Mercedes 
Diesel classe 
C, 1re immat le 
30/05/2002,  
260 000 km, 
contrôle technique 
au 15/10/1019,  
2 000 euros. 
01 48 61 18 85.

DIVERS

 Ó Vds 2 tables 
basses sur 
roulettes, 20 euros. 
Autocuiseur neuf 
dans son emballage, 
60 euros. Grille-
pain, 10 euros.  
Sac de couchage, 
20 euros. Matelas 
2 pers, état neuf, 
60 euros. Sommier 
2 places, 10 euros. 
Encadrement de lit 
Ikéa, 2 places,  
80 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds hachoir à 
viande neuf,  
30 euros. Salle à 
manger (bahut + 
meuble TV), état 
impeccable, hauteur 
1m10, 180 euros. 
Vaisselier cuisine 
marron, 60 euros. 
Cuisinière gaz 
bouteille 4 feux 
(four peu servi),  
80 euros. Meuble 
TV angle, 60 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds plateau verre 
(160 x 82 cm),  
60 euros. Duo 
fondue électrique, 
neuf, et un wok 
électrique, 20 
euros. Rameur 
fitness, 40 euros. 
06 52 19 80 41.

 Ó Vds maquette 
bateau à voile en 
bois « Royal Louis » 
à terminer, pièces 
à monter dans leur 
emballage d’origine 
avec fascicules de 
montage, matériel 
de réalisation  
(longueur 1m07),  
80 euros. 
01 48 60 56 45.

 Ó Vds scie 
circulaire, scie 
sauteuse, cales pour 
carrelage, masse, 
règle, aluminium, 
tournevis… 
06 03 82 93 21.

 Ó Vds cause 
changement de 
design, salle à 
manger complète 
en chêne massif 
comprenant une 
grande table (8 à 
10 pers), meuble 
bas 4 portes et 
2 tiroirs, meuble 
TV avec plateau 
tournant, 2 portes 
et une étagère, 
meuble espagnol  
4 portes, 2 tiroirs  
et un lustre  
6 ampoules,  
150 euros le tout.  
À débattre. 
06 75 10 07 11.

 Ó Vds collection  
de chouettes, pin’s. 
Halogènes, 10 
euros. Patinettes, 
3 euros. Lit bébé 
parapluie, 20 
euros. Tabourets, 
2 euros. Barbecue, 
40 euros. Bidon 
d’essence en métal, 
5 euros. Ancien fer 
à repasser en fonte, 
5 euros. Chaises 
pliantes, 5 euros. 
Cartes postales 
anciennes.  
06 83 65 03 46.

 Ó Vds vélo 
d’appartement, 
40 euros. Outils 
de jardin, 5 euros. 
Roue de vélo, 5 
euros. Disques  
33 et 45 tours,  
2 à 5 euros. Grande 
lampe de salon 
de 1m, 10 euros. 
Lampe de table 
de nuit, 5 euros. 
Barbecue,  
40 euros. Bidon 
d’essence en métal, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds classeur 
d’école, 1 euro. 
Table à repasser,  
5 euros. Vélo 
enfant, 10 euros. 
Stepper, 5 euros. 
Béquilles, 2 euros. 
Service à café  
en porcelaine,  
20 euros. Chaise  
de bureau, chaise 
de bar, 5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds patinette,  
2 euros. Vélo 
enfant, 3 euros. 
Disque 45 tours, 
50 cts. Disque gf, 
1 euro. 15 livres 
bibelots, 5 euros. 
BD Stranges,  
9 numéros, faire 
offre. Livres pour 
enfant, 0,25 cts  
à 1 euro/
pièce. Cartes 
téléphoniques  
(plusieurs 
centaines),  
faire offre. 
01 48 61 21 53.

 Ó Vds bibliothèque 
en acajou (140 x 
35) en très bon état 
pour cause départ. 
01 48 61 18 77.

 Ó Vds meuble 
hifi style rustique 
campagnard en 
chêne massif 
(1m05 x 1m50 x 
50 cm), 80 euros. 
Meuble bar du 
même style 
(80 x 80 x 80 cm), 
20 euros le tout. 
07 82 26 77 75.

 Ó Vds canapé en 
cuir marron en bon 
état, 200 euros. 
Table en pin  
avec 4 chaises,  
180 euros. 
Bibliothèque en pin 
(6 étagères)  
en très bon état, 
100 euros. 
06 45 29 35 38.

 Ó Vds tapis style 
Chinois couleur 
bleu, parfait état 
(3x2 m),  
150 euros. 
06 61 54 91 52.

 Ó Vds banc de 
musculation avec le 
poids correspondant 
à l’appareil,  
50 euros. 
01 48 61 55 24.

 Ó Vds tapis pure 
laine avec motifs 
(3 x 2 m), 30 
euros. Sacoche 
porte-documents 
avec plusieurs 
compartiments, 
5 euros, bonne 
qualité. 2 casiers 
range-bouteilles de 
12 trous chacun,  
en polystyrène, 
neuf, 10 euros.  
2 fauteuils crapauds 
velours bordeaux, 
bon état, 50 euros 
les 2. Paiement  
en espèces. 
06 78 35 82 98.

 Ó Vds récupérateur 
d’eau 1 000 litres, 
tbl, 45 euros. 
Poussette 2 places, 
bon état, 50 euros. 
Pièce de 50 francs 
argent de 75 et 
autres pièces divers 
5,10, 2… 
06 40 12 24 18.

 Ó Vds 2 bâtons de 
marche, 5 euros 
les 2. Veste cuir 
marron droite, taille 
42, 20 euros. 
07 85 57 20 66.

 Ó Vds machine 
à coudre 
professionnelle 
(PFAFF 463-
5707-BS), moteur 
à embrayage, 
s’adapte aussi 
bien aux tissus fins 
qu’aux jeans.  
Très bien 
entretenue,  
à emporter,  
300 euros.  
06 72 97 86 45.

 Ó Vds fauteuils Ikea 
tissu blanc,  
25 euros/pièce.  
06 10 72 73 60.

 Ó Vds lit de bébé 
à barreaux avec 
matelas, 25 euros. 
Chaise haute bébé. 
10 euros.  
06 10 72 73 60.

 Ó VDS très 
beaux livres de 
Manga et variété, 
2 euros/livre, 
éventuellement lot. 
06 58 52 53 41.

 Ó VDS bassin à eau 
pour poisson ou 
autre (173x118x60 
cm), 150 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó VDS poussette  
2 places, 50 
euros. Banc de 
musculation,  
80 euros. Sangles 
PL, à partir de  
4 euros. Rouleaux 
de film pour 
transport, 4 euros. 
06 40 12 24 18.

 Ó VDS banquette 
BZ 140 très bon 
état, matelas  
haute densité.  
À venir chercher  
sur Tremblay. 
06 62 02 38 07.

 Ó Vds home trainer, 
25 euros.  
06 10 72 73 60.

DEMANDE 
D’EMPLOIS

 Ó Cherche personne 
sachant pratiquer la 
médecine japonaise 
Shiatsu sur 
Tremblay ou proche 
banlieue. 
01 41 51 00 39.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage 
et repassage 
(chèque emploi 
service). 
06 29 45 31 49.

 Ó Dame de 46 ans 
recherche un emploi 
pour garder enfants 
ou les emmener à 
l’école, disponible 
7j/7. 
06 52 63 50 18.

LES PETITES GRATUITES
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Ó Femme avec 
expérience cherche 
heures de ménage 
ou aide aux 
personnes âgées.
06 64 48 53 99.

Ó Femme avec 
expérience cherche 
heures de ménage, 
repassage ou aide 
aux personnes 
âgées.
06 62 23 32 62.

Ó Femme avec 
expérience cherche 
heures de ménage, 
repassage ou aide 
aux personnes 
âgées.
07 67 29 33 28.

Ó Dame propose 
de faire courses, 
ménage.
06 51 96 68 15.

Ó Dame sérieuse 
cherche à garder 
des enfants 
à son domicile 
ou accompagner 
à l’école, quartier 
des Cottages.
07 66 87 52 16.

Ó Auxiliaire de vie 
cherche emploi.
06 48 12 41 89.

Ó Assistante 
maternelle agréée 
recherche bébé à 
garder 3 ou 4 jours 
par semaine sauf 
toutes les vacances 
scolaires (contrat 
spécial professeurs 
ou professeurs 
des écoles). 
06 60 81 36 14.

COURS

Ó Professeur des écoles 
donne cours de soutien 
scolaire, aide aux 
devoirs.
06 10 22 16 13.

Ó Ingénieur qualité 
dans l’aéronautique 
donne des cours de 
physique chimie, 
20 euros/heure.
06 31 61 51 49.

Ó Professeur d’anglais 
donne cours niveau 
primaire et/ou niveau 
collège à domicile. 
07 78 82 31 92. 

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

Ó Professeur 
expérimenté donne 
cours de chant et 
guitare (chant en 
s’accompagnant 
(chanson, jazz, pop...), 
travail de technique 
vocale, lire une 
partition facilement, 
avec ou sans solfège, 
travail des accords 
simples / enrichis et 
de l’indépendance 
rythmique nécessaire 
pour s’accompagner). 
Pour adultes / enfants 
/ ados.
06 60 09 27 28

LES PETITES GRATUITES

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Trouvez 

des réponses 

à vos questions 

en matière 

de santé 

et de prévention.

rendez-vous

Partagez 
un moment convivial 

avec des 
professionnels de santé.

Les

Pôle municipal 
du

desanté

Ville de Tremblay-en-France

vendredi 8 novembre 2019 
de 14h à 15h30

Maladies neurologiques : 
quand le cerveau s’en mêle

Échange animé par le Docteur Olivier Middleton.

7 bis, Cours de la République - 93290 Tremblay-en-France. 

Inscriptions indispensables au 01 48 61 79 72

Pôle municipal de santé

rendez-vous

professionnels de santé

Les
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 3 novembre 
Pharmacie Fontaine 
Mallet, 86 avenue  
Émile Dambel  
93420 Villepinte, 
01 48 60 12 90

Dimanche 10 novembre 
Pharmacie Ghizlan,  
7 rue Jacques Prévert 
93420 Villepinte,  
01 43 84 18 80

Dimanche 17 novembre 
Pharmacie des Petits 
ponts, 150 boulevard 
Robert Ballanger 
93420 Villepinte, 
01 43 83 65 89

Dimanche 24 novembre
Pharmacie Principale, 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte, 
01 48 61 59 99

Dimanche 1er décembre 
Pharmacie de la Gare  
du Vert-Galant,  
8 place de la Gare 
93420 Villepinte,  
01 48 60 64 84

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

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

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

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

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

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

CONSULTATIONS  
MÉDICALES  
AU VIEUX-PAYS
En novembre, le Pôle 
municipal de santé 
assurera des consultations 
à la maison de quartier 
du Vieux-Pays les 
mardis et jeudis de 
16h30 à 19h, ainsi 
que le vendredi matin 
de 9h30 à 12h (sauf 
le 15 novembre). Par 
ailleurs, ces consultations 
ne s’adressent qu’aux 
habitants du Vieux-Pays 
et uniquement sur rendez-

vous auprès du Pôle 
municipal de santé  
au 01 48 61 87 97.

HORAIRES D’HIVER  
DU CIMETIÈRE
Du 3 novembre au 15 
mars inclus, le cimetière 
communal sera ouvert du 
lundi au dimanche de 9h 
à 17h ; l’administration  
de 9h à 12h et de 13h  
à 17h. Et du lundi  
au dimanche de 9h  
à 16h45 pour la porte 
nord. Le cimetière sera 
fermé le 25 décembre  
et le 1er janvier.

MARIAGES
Hatem Dhouilaa et 
Inès Naggedh ; Jean-
Guillaume Moudio et 
Muriel Vandeputte ; 
Abderrahmane Berriani et 
Narimene Hammouda ; 
Samir Dellici et Samira 
Hammaz ; Sami Bouabsa 
et Sana Rahmani ; 
Alain Varlet et Pierrette 
Vincelle ; Abdelazize 
Benabdallah et Faïrouz 
Boudjemaa ; Dylan Lo  
et Aicha Sellali.

À noter qu’en raison du 
Règlement général sur  
la protection des données 
(RGPD), les naissances 
et les décès ne seront 
publiés que sur demande.
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PERMANENCES 
POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMÉRIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction de courrier, formalités 
administratives en ligne, aide à la compréhension des documents. Les lundis 4, 18 et  
25 novembre de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado et 18h à 20h à l’espace Louise 
Michel. Les mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre de 13h30 à 16h30 à la maison de 
quartier du Vieux-Pays et de 9h30 à 11h30 à la maison de quartier du Vert-Galant. Les 
vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel.  
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFOS FAMILLES 
Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre de 14h à 18h à l’espace Louise Michel. Les 
jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre de 14h à 18h à l’espace Louise Michel. Les vendredis 
8, 15, 22 et 29 novembre de 9h à 12h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au 
centre social Louise Michel / Mikado au 01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES 
•  Information juridique Comité départemental de l’accès aux droits de Seine-Saint-Denis 

(CDAD 93). Les vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre de 9h à 11h30 à l’espace 
Mikado. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

•  Conseil juridique avocats 
Les mardis 5, 12, 19 et 26 de 18h à 20h. Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 
de 9h30 à 11h25. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

•  Permanence du Défenseur des Droits 
Les vendredis 8 et 22 novembre de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil  
de la mairie.

PERMANENCES HABITAT 
•  CNL 93 Les mercredis 13 et 27 novembre de 14h à 17h. Prendre rendez-vous  

à l’accueil de la mairie.
•  ADIL 93 Le mardi 19 novembre de 14h à 16h30. Prendre rendez-vous à l’accueil  

de la mairie.
•  SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers dans leurs travaux 

d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. Le jeudi 14 novembre de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Information et conseil assurés par l’Agence locale de l’énergie Paris Terres d’Envol 
sur toutes les questions techniques (énergies renouvelables, éco gestes), juridiques 
(réglementation) et financiers (aides) en matière d’énergie. Le mercredi 6 novembre  
de 13h45 à 17h00 à la mairie, sans rendez-vous. 

CITÉMÉTRIE 
Accompagnement des propriétaires occupants ou des bailleurs qui souhaitent obtenir des 
financements afin de rénover leur patrimoine. Mercredi 20 novembre de 13h à 16h45  
à la mairie, sans rendez-vous.

SURENDETTEMENT 
Permanence d’aide et de conseil aux ménages rencontrant des difficultés financières 
assurée par l’association CRESUS Île-de-France (Chambre régionale du surendettement 
social). Les mercredis 6 et 20 novembre de 9h à 12h. Prendre rendez-vous à l’accueil 
de la mairie.

PERMANENCE CRAMIF 
Les vendredis 8, 15, 22, 29 et samedi 30 novembre de 9h à 12h à l’espace Mikado.  
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Caisse régionale d’assurance maladie 
d’Île-de-France (CRAMIF) au 01 70 32 23 62. 

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR 
Samedi 23 novembre de 9h30 à 12h à l’espace Louise Michel.  
Sans rendez-vous.

PERMANENCE APCE 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’Association pour le couple et l’enfant 
(APCE). Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre de 14h à 18h à l’espace Mikado.  
Prendre rendez-vous au centre social Louise Michel / Mikado au 01 48 60 99 70  
ou au 01 48 60 72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE 
Psychologue parentalité. Les lundis 4, 18 et 25 novembre de 9h à 18h à l’espace  
Louise Michel. 
Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre de 9h à 18h à l’espace Louise Michel.  
Les mercredis 6, 13, 20, 27 novembre de 14h à 18h à l’espace Mikado.  
Prendre rendez-vous au centre social Louise Michel / Mikado au 01 48 60 99 70  
ou au 01 48 60 72 69.

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

PERMANENCE CNAV 
Les lundis 4, 18 et 25 novembre 2019 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.  
lassuranceretraite.fr.

PERMANENCE PRO BTP 
Les mardis 12, 19 et 26 novembre à la mairie de 8h30 à 12h sans rendez-vous  
et sur rendez-vous de 14h à 17h au 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.

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 !
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LES LYCÉENS D’HÉLÈNE BOUCHER 
EXPOSENT À L’HÔTEL DE VILLE
Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre 1918, 
date de la signature de l’armistice qui mit fi n à la Première Guerre 
mondiale, la ville accueillera jusqu’au 14 novembre à la mairie 
l’exposition Gueules cassées réalisée par des lycéens d’Hélène 
Boucher. La classe de Première accompagnement soins et services 
à la personne avait décroché en juin le premier prix départemental 
de l’Éducation citoyenne pour le projet intitulé Portraits de soldats 
de la Première Guerre mondiale : soldats morts pour la France 
et gueules cassées. Une exposition installée au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de ville. Le vernissage aura lieu le 11 novembre à 11h30.
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VENDREDI 8 NOVEMBRE 
NOCTURNE DANSE 
COMME CRÂNE, COMME CULTE  
ET HOMOS FURENS

La première nocturne danse de la 
saison du Théâtre Louis Aragon met à 
l’honneur des artistes qu’il accueille en 
résidence cette année. Le chorégraphe 
Christian Rizzo met en scène le circassien 
Jean-Baptiste André, spécialiste des 
équilibres sur les mains dans Comme 
crâne, comme culte, une pièce qui fait 
la part belle à la performance physique 
sans occulter les émotions. Filipe 
Lourenço, également en résidence à 
Tremblay, proposera Homo furens, qui 
donne à voir des hommes, furieux, qui 
dans l’effort et le dépassement de soi 
tenteront de construire les bases de la 
fraternité. Tarifs : 8 € / 12 € / 17 €. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30. 

SAMEDI 9 NOVEMBRE  
CONFÉRENCE 
TOULOUSE-LAUTREC 

Conférence en histoire de l’art de Sylvie 
Testamarck. Descendant de l’illustre 
famille des comtes de Toulouse, le 
peintre naît à Albi en 1864. En 1882, 
Henri de Toulouse-Lautrec s’installe 
à Paris et découvre dès lors ce qui 
s’y passe en matière d’art : rien de 
moins que la révolution opérée par les 
impressionnistes. Il loue un atelier à 
Montmartre et fréquente assidûment  
le Moulin Rouge, le Moulin de la Galette,  
le Mirliton et autres lieux nocturnes. Paris 
devient sa ville et la nuit son domaine 
de prédilection. Conférence proposée 
en écho à l’exposition qui se tient 
actuellement au Grand Palais jusqu’au  
27 janvier. Espace Caussimon, 15h30.

CONCERT 
SAMEDI 9 NOVEMBRE 
ONDUBGROUND X MISC

ONDUBGROUND est une fusion de styles, 
un live à la fois électro et instrumental 
fondé sur le « dub sound system » à 
l’anglaise et sur le style « électro-ethno » 
à la française. Le collectif est rejoint par 
MISC de CHILL BUMP, groupe composé 
du franco-anglais Miscellanous et du 
beatmaker Bankal qui bouscule les 
normes du hip hop. En première partie, 
Linkhan, issu du dancehall et développe 

une musique urbaine mélodique soutenue 
par une voix saisissante.  
Tarifs : 12 € / 16 €. L’Odéon –  
Scène Jean-Roger Caussimon, 20h30.

VENDREDI 15 NOVEMBRE  
RENDEZ-VOUS SOCIÉTÉ 
RENCONTRE AVEC L’HISTORIENNE 
LAURENCE DE COCK 

Les recherches de Laurence De Cock 
portent sur l’enseignement à l’école de 
l’histoire de France et en particulier du 
fait colonial. Au travers d’une intervention 
intitulée « Histoire scolaire et récit 
national. Comment enseigner l’histoire de 
France ? », elle posera les enjeux qui 
traversent cette discipline, à l’école et 
dans le débat public. Comme le défendent 
les tenants du « roman national », 
l’histoire a-t-elle pour rôle d’enseigner 
l’amour et la gloire de la nation ? Face 
aux usages médiatiques et politiques 
de l’histoire de France nous discuterons 
d’une autre manière de transmettre le 
passé. Médiathèque Boris Vian, 18h30.

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
CIRQUE 
OPTRAKEN

Optraken met en scène avec humour 
et poésie des acrobates aguerris qui 
vont devoir faire face à des situations 
précaires dans un milieu hostile. Ces 
acrobates, qui forment le Galactik 
Ensemble, revendiquent une « acrobatie 
de situation » qui pose un « rapport 
direct et concret entre un environnement 
accidenté et la capacité de l’homme à s’y 
ajuster ». Et placent donc l’imprévisibilité 
des choses et de la vie au centre de leur 
démarche. Dans le cadre de la première 
édition de la Nuit du cirque.  
Tarifs : 8 € / 12 € / 17 €. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
BLUES 
LIONEL YOUNG

Pour la sixième fois, la tournée New 
Blues Generation arpentera l’Hexagone 
avec cette fois-ci le guitariste-
violoniste-interprète américain Lionel 
Young, récipiendaire à deux reprises du 
fameux International Blues Challenge de 
Memphis. En première partie, le Français 
Kévin Denard, chanteur, guitariste, 

harmoniciste, gagnant du tremplin Blues 
sur Seine en 2018, influencé par le blues, 
le folk et la musique indienne.  
Tarifs : 12 € / 16 €. L’Odéon –  
Scène Jean-Roger Caussimon, 20h30.

SAMEDI 16 NOVEMBRE  
PROJECTION ET BAL  
LE GRAND BAL SUIVI DU PETIT BAL

À l’occasion du mois du film 
documentaire, la médiathèque projettera 
le film Le Grand bal de Laetitia Carton. 
La réalisatrice nous immerge dans 
un grand bal durant sept jours et huit 
nuits. Pas moins de 2 000 personnes 
affluent de toute l’Europe dans un coin 
de campagne française pour danser 
jusqu’à l’épuisement ! Ils parlent, rient, 
dansent, pleurent, se fâchent, s’aiment, 
se lient d’amitié. Projection suivie d’un 
échange et d’une initiation aux danses 
traditionnelles avec le groupe Folk en 
Seine. Sur réservation. Médiathèque 
Boris Vian, de 16h à 20h30. 

DU 19 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE
EXPOSITION  
LE JOYEUX ABÉCÉDAIRE

Qui n’a jamais rêvé d’explorer un grenier 
rempli de jouets perdus ? Certainement 
pas Maria Jalibert, autrice et illustratrice 
joyeusement déjantée, qui n’a de cesse 
de redonner un grand souffle de vie à 
tous nos jouets oubliés. Une exposition 
réalisée à partir de l’album Le Joyeux 
Abécédaire. Médiathèque Boris Vian

VENDREDI 22 NOVEMBRE  
DOCUMENTAIRE 
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION

À l’occasion du mois du film documentaire, 
venez faire l’expérience d’une séance 
de cinéma en audiodescription. Deux 
intervenantes nous montreront les 
techniques qui permettent de rendre des 
films accessibles aux malvoyants grâce à 
un texte en voix off qui décrit les éléments 
visuels de l’œuvre. En collaboration avec 
Retour d’image / cinéma et handicap.  
Sur réservation. Médiathèque Boris Vian 
à 18h30. 

SAMEDI 23 NOVEMBRE  
THÉÂTRE 
ANGUILLE SOUS ROCHE

Entre les Comores et Mayotte, en plein 
océan Indien, une jeune fille de 17 ans 
se noie, l’embarcation qui la transportait 
a fait naufrage. Alors qu’elle descend au 
fond des eaux, elle prend la parole dans 
un monologue puissant. Elle se souvient 
de celles et ceux qui ont partagé ou 
croisé sa courte vie. L’auteur Ali Zamir 
a reçu pour ce texte en 2016 le prix 
Senghor du premier roman francophone 

et francophile. Avec Déborah Lukumuena, 
révélation du film d’Houda Benyamina 
Divines, récompensée par un César de 
la meilleure actrice dans un second rôle. 
Dans le cadre du festival Migrant’scène 
de La Cimade. Tarifs : 8 € / 12 € / 17 €. 
Théâtre Louis Aragon, 19h.

SAMEDI 23 NOVEMBRE  
CONCERT 
GNAWA DIFFUSION

Fondé en 1992 à Grenoble, Gnawa 
Diffusion est le mélange de musiques 
traditionnelles du Maghreb, du ragga, 
du reggae, de punk et de rock qui 
accompagnent des textes ironiques, 
critiques ou humoristiques d’Amazigh 
Kateb, leader charismatique du groupe  
et fils du grand écrivain algérien  
Yacine Kateb (voir entretien p. 29).  
Tarifs : 12 € / 16 €. L’Odéon –  
Scène Jean-Roger Caussimon, 20h30.

VENDREDI 29 NOVEMBRE  
RENDEZ-VOUS POLAR 
RENCONTRE AVEC CÉDRIC SIRE, AU-
TEUR DE THRILLERS  

Comment construire son personnage ? 
Comment créer un scénario ? Quelles 
techniques pour écrire un roman 
addictif ? À l’occasion de la thématique 
de la médiathèque «  De l’autre côté 
du miroir », Cédric Sire nous parlera de 
l’envers du décor du métier d’écrivain  
et nous donnera ses trucs et astuces. Du 
fantastique au thriller, venez frissonner  
et découvrir cet auteur qui fait partie  
des nouvelles plumes du polar français.  
Médiathèque Boris Vian, 18h30.

SAMEDI 30 NOVEMBRE  
CONCERT CLASSIQUE 
RÉCITAL DE PIANO

Alexander Sonderegger, pianiste russe 
âgé de 28 ans, est le nouveau lauréat du 
concours international de piano d’Île-de-
France. Au programme :  
•  Joseph HAYDN : Sonate en sol mineur 

Hob XVI:44
•  Ludwig van BEETHOVEN : Sonate opus 

57 en fa mineur « Appassionata »
• Frédéric CHOPIN : Barcarolle opus 60 
•  Franz LISZT : 6 grandes études d’après 

Paganini
L’Odéon, à 19h. Entrée libre.

AGENDA CULTUREL
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ROMAN (ADOS)

L’ASSASSIN DU 

MARAIS
Alors que le cho-
léra fait rage, une 
intrigue policière se 
noue dans le Paris du 
milieu du 19e siècle. 
Grande première : à 
l’occasion des élec-
tions législatives de 

la IIe République qui se préparent, 
Jeanne Deroin, se présente comme 
candidate. Elle demande la liberté 
des sexes et le droit de vote pour 
les femmes. La tension monte d’un 
cran surtout du côté des hommes, 
lesquels s’opposent radicalement au 
mouvement féministe. C’est dans 
cette atmosphère tendue que des 
femmes sont assassinées. Le jeune 
inspecteur Alexandre Delage, au 
passé trouble, prend en main l’affaire 
et fera tout son possible pour arrêter 
le meurtrier qui sème la terreur dans 
le quartier du Marais. Il sera secondé 
par Julie Paupelier, jeune vendeuse, 
amie d’une des victimes et de Léa, 
divorcée (ce qui est rare à cette 
époque), spirite à ses heures, donc 
capable de communiquer avec les 
défunts. Ce trio va mener tambour 
battant la vie dure à quiconque s’en 
prend aux femmes. Un roman à 
partager et qui permet de communi-
quer sur la cause des femmes et de 
la défendre.
Catherine Cuenca, L’assassin  
du marais, (Scrineo, 2019) –  
Disponible dans le médiabus

EXPOSITION 

LE JOYEUX 

ABÉCÉDAIRE
Qui n’a jamais 
rêvé de voir un 
dauphin danser 
avec un donut ? 
Ou encore de 
ranger tous 
ses jouets par 
couleur ? Ou 
bien même de 

cacher un crabe tout jaune au milieu 
d’un champ de poires, tout aussi 
jaunes ? Maria Jalibert, artiste déjan-
tée et indomptable, nous offre avec 
chacun de ses albums, un univers 
de couleurs, de joyeuses folies et 
d’humour décapant. Elle fait « jeu » 
de tout bois et donne une nouvelle 
vie à chacun des petits objets qu’elle 
a chinés de-ci de-là. L’étonnement et 
la surprise sont de mise car rien ne 
se trouve là où il devrait être. Et lors-
qu’on parle d’hybridité, les albums 
que nous mijote Maria sont aussi 
des livres originaux, qui pourraient 
aussi bien être des livres-jeux que 
des imagiers. Une seule certitude : 
on rit, beaucoup ! Alors, pour mettre 
tout ce joyeux bazar à l’honneur, la 
médiathèque accueille l’exposition 
Le Joyeux Abécédaire, tiré de l’al-
bum du même nom, du mardi 19 
novembre au samedi 14 décembre.
Maria Jalibert, Le Joyeux 
Abécédaire (Didier Jeunesse, 
2016)

ROMAN 

VINDICTA
Olivier, policier et 
ancien de la police cri-
minelle, est en planque 
pour un groupe de 
surveillance. Il a été 
muté dans ce service 
pour vol de pièces à 
convictions. Il est le 

témoin du braquage d’une bijouterie. 
Les braqueurs sont quatre : Audrey, 
Damien et deux amis. Avec l’argent 
des bijoux, ils souhaitent avoir une 
nouvelle vie, loin de la cité. Évi-
demment rien ne se passe comme 
prévu. Le bijoutier se défend. Les 
braqueurs prennent la fuite. Audrey 
est au volant. La police est déjà 
à leurs trousses. C’est la panique. 
Pour échapper à leurs poursuivants, 
Audrey monte sur le trottoir avec la 
voiture et blesse mortellement une 
petite fille. Valentine venait de fêter 
ses 7 ans. Elle vivait seule avec sa 
maman. Elle était heureuse même si 
elle aurait aimé connaître l’identité 
de son père ; chose que sa mère a 
toujours refusé de lui divulguer. Tous 
ces personnages vont se retrouver 
mêlés à une effroyable vengeance 
et personne n’en sortira indemne… 
Lecture addictive et palpitante, les 
chapitres sont courts et s’enchaînent 
avec fluidité. Cédric Sire fait partie 
des nouvelles plumes du polar fran-
çais. La médiathèque Boris Vian aura 
la chance de le recevoir le vendredi 
29 novembre à 18h30. 
Cédric Sire, Vindicta (Métropolis, 
2019)

DOCUMENTAIRE

J’AVANCERAI 

VERS TOI AVEC 

LES YEUX D’UN 

SOURD
Le film documen-
taire est souvent une 
découverte. Avec ce 
film, certains com-
prendront qu’ils 
ne connaissent 
finalement rien au 
monde des sourds, 

des malentendants et de la langue 
des signes. Et c’est tant mieux ! 
Car Laetitia Carton a réalisé un film 
qui nous offre une très belle porte 
d’entrée, qui va au-delà des idées 
reçues. Un film qui nous immerge 
dans l’univers silencieux des malen-
tendants ; un univers qui les amène 
à être plus attentifs au monde et 
aux autres. Ce documentaire donne 
également la possibilité de penser 
autrement la langue des signes. On 
notera aussi la très belle participation 
de la chanteuse Camille à la bande 
originale du film, qui vient enrichir 
un film pensé comme un véritable 
passeur de messages. En novembre, 
c’est le mois du film documentaire et 
ce bijou fait partie de la programma-
tion de la médiathèque, alors si vous 
avez envie de passer de l’autre côté 
du miroir et de partir à la découverte 
du monde…
Laetitia Carton, J’avancerai  
vers toi avec les yeux d’un sourd 
(Epicentre Films , 2016)
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LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque Boris Vian présente une sélection d’œuvres  
à découvrir dans ses rayons et ses bacs ou à bord du médiabus. 
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Retrouvez les activités de la médiathèque sur le tout nouveau site internet 
mediathequeborisvian.tremblay-en-france.fr
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Et alors que le public était déjà 
tout  conquis,  retentit  la  voix 
sublime  d’un  jeune  homme 

chantant  Aragon  :  « Tout ce que 
l’homme fut de grand et de sublime / 
Sa protestation ses chants et ses héros / 
Au-dessus de ce corps et contre ses bour-
reaux / À Grenade aujourd’hui surgit 
devant le crime ».  Sur  la  scène  du 
Théâtre Louis Aragon (TLA) et dans le 
tempo de son trentième anniversaire, 
sept  jeunes  comédiens  amateurs  – 
de  12  à  22  ans,  tous  issus  de  Seine-
Saint-Denis  –  livrent  une  sélection 
de textes choisis parmi Le Fou d’Elsa. 
C’est juste magnifique, comme disent 
les jeunes, justement. Plus tard dans 
l’après-midi, une dame confiera son 
émotion  après  avoir  réentendu  Un 
jour, un jour que chantait Jean Ferrat 
autrefois…  À  partir  de  ce  recueil  de 
poèmes  composé  par  Aragon  en 
pleine  guerre  d’Algérie,  Jean  Bello-
rini  a  ainsi  créé  Vers toi mon toit du 
monde, avec un groupe de jeunes issus 
de  la  troupe  Éphémère  du  théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis. Cette 
proposition  musicale  et  théâtrale  a 
fourni  une  première  cerise  sur  le 
gâteau offert ce dimanche : « Il nous 
a semblé vraiment intéressant de réen-
tendre Aragon et cette œuvre spécifique 
portée par une parole de jeunes gens 
du territoire, a expliqué Emmanuelle 
Jouan,  la  directrice  du  TLA. Jean  
Bellorini nous a fait un beau cadeau ! » 
Oui, un beau cadeau tout en mots et 
notes  de  piano,  de  violoncelle  pour 
un spectacle monté, un tour de force, 
en très peu de temps… 

« Un formidable pari »
Dans le hall d’Aragon, l’on vient féli-
citer  les  acteurs,  on  se  remémore 
1989 et l’inauguration du théâtre par 
Jack Ralite, ancien ministre et maire 
d’Aubervilliers,  cependant  que  le 
maire  François  Asensi  dit  son  émo-
tion  après  l’évocation  de  Grenade 
par la troupe Éphémère. Et l’édile de 
prendre la parole : « Cet anniversaire 
est avant tout celui d’un formidable pari, 
amener le théâtre et la danse dans la vie 
quotidienne des habitants et permettre 
la rencontre entre des artistes et un ter-
ritoire. […]. Le projet du théâtre est censé 
se réinventer, mais aussi conserver ses 
fondamentaux : proposer le meilleur de 
la culture, former les publics et soutenir 
la création. Cet engagement est né d’une 
volonté politique forte de la municipalité 
de placer la culture au cœur des poli-
tiques publiques. » Clémentine Autain, 
députée de la circonscription, opine. 
Mathieu  Montes,  ancien  adjoint  au 

maire chargé de la Culture se presse 
vers  les  micros  de  Radio  TLA  qui 
propose une « spéciale 30 ans »… Du 
monde autour de la table pour capter 
les  échanges  avec  Bernard  Vasseur, 
le  directeur  de  la  Maison  Elsa  Trio-
let-Aragon  (en  podcast  sur  le  site 
du TLA).

Le Fou de Grenade
Deuxième  cerise  ?  L’Andalousie 
avec  Le Fou de Grenade,  création 
musicale  de  l’ensemble  Albaycin, 
une formation vocale et instrumen-
tale  de  musique  arabo-andalouse 
dirigée  par  Rachid  Guerbas.  Une 
fois  encore,  ce  sont  les  textes  du 

Fou d’Elsa  qui  ont  inspiré  ce  spec-
tacle,  fleuve  de  notes  et  –  parfois 
– de mots, pour un concert à la fois 
contemporain  et  intemporel.  Ce 
fleuve, c’est la nouba, soit une com-
position musicale structurée selon 
un  ordre  bien  établi,  propre  à  la 
musique arabo-andalouse. Une fois 
encore,  le  public  aura  été  touché 
par la grâce et la subtilité des huit 
artistes  en  scène,  par  le  talent  et 
le  métier  d’Albaycin  qui  s’illustre 
depuis les années 90 sur des scènes 
telles  que  celles  de  l’Unesco,  du 
palais  du  Luxembourg,  du  théâtre 
Mogador…  L’on  partait  et  vaga-
bondait en Espagne, et pendant ce 
temps-là  Sylgraff  était  à  la  tâche : 
sur  le  parvis  du  théâtre,  l’artiste 
graffeur  tremblaysien  a  accompli 
un portrait de Louis Aragon en l’es-
pace d’un après-midi. « Voyez voyez, 
je ne suis pas un autre mais vous-
même » ainsi que « C’est miracle que 
d’être ensemble » en exergue de cette 
œuvre, on se disait qu’avec Aragon, 
le graffeur a toujours raison…

  O ÉRIC GUIGNET

THÉÂTRE

Amateurs et 
professionnels 
réunis pour  
la nocturne
La chorégraphe Sandrine Lescou-
rant qui travaille à sa nouvelle pièce 
qui sera présentée à l’occasion de 
la Nocturne danse du 7 décembre 
a décidé d’impliquer des danseurs 
et des danseuses amateurs vivant 
sur le territoire pour une scène 
d’Acoustique, lesquels rejoindront 
donc sur le plateau tremblaysien 
les interprètes professionnels. Une 
manière de poursuivre le travail 
entamé durant sa résidence au TLA 
placée sous le signe du collectif. 
« Acoustique, c’est comment on 
entre en résonance avec les autres, 
comment notre corps est un instru-
ment et résonne à l’extérieur », a 
confié Sandrine Lescourant lors de 
l’émission de radio TLA captée le  
6 octobre dans le hall du théâtre. 
Une quinzaine de volontaires, 
de tous âges, avec un niveau de 
danse intermédiaire vont travailler 
au cours de plusieurs ateliers pour 
être fin prêts le 7 décembre à 19h.

ARAGON SACRÉ TRENTENAIRE
« Le TLA a déjà 30 ans », temps fort dans l’antre du théâtre tremblaysien pour son 
anniversaire, le dimanche 6 octobre dernier. Cerises sur le gâteau, on a ici réentendu 
Aragon dans le texte, en musique et en peinture ! 

EN UN APRÈS-MIDI, LA SCÈNE DU TLA A CÉLÉBRÉ LA DIVERSITÉ ARTISTIQUE
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HASTA SIEMPRE GNAWA DIFFUSION !
Grenoblois et algérien, le groupe Gnawa Diffusion sera en concert à L’Odéon le 23 novembre. 
Entretien avec son leader, Amazigh Kateb – fils du grand écrivain Yacine Kateb – qui a mis sa 
verve contestataire au diapason de la révolution qui secoue actuellement l’Algérie. 

AMAZIGH KATEB PARTICIPE À L’ANIMATION DE LA PAGE FACEBOOK « ÉCRIS TA CONSTITUTION », ESPACE DE RÉFLEXION POUR ÉCRIRE UNE NOUVELLE CONSTITUTION ALGÉRIENNE.

Comment avez-vous fondé 
Gnawa Diffusion, en 1992 ?
Petit,  j’étais  comme  un  autoradio, 
je  chantais  tout  le  temps  mais  je 
n’ai  jamais  rêvé  de  devenir  musi-
cien : je gratouillais, tâtais des percus, 
j’écrivais des textes depuis le lycée et 
me suis retrouvé avec cette matière 
quand,  vers  19-20  ans,  je  travaillais 
comme  marionnettiste.  Pourtant,  il 
me manquait un contact plus direct 
avec le public, j’avais envie de chan-
ter, c’était une évidence. Alors, je me 
suis  mis  à  chercher  des  musiciens 
et la chance, c’est que j’ai trouvé des 
gars qui avaient déjà du métier der-
rière eux. 

Pourquoi la culture gnawa est-
elle devenue votre matière ? 
Algérien, vivant en France avec une 
culture  universaliste,  je  suis  un 
exilé – un peu comme un manchot ! 
Je  suis  allé  vers  la  culture  gnawa 
parce que j’avais besoin de recréer un 
socle identitaire pour nettoyer mon 
identité  officielle  apprise  à  l’école 
en Algérie et celle qui m’a été impo-
sée  en  France,  tout  le  discours  sur 
l’intégration…  La  culture  gnawa  et 
sa  musique,  que  les  esclaves  noirs 
ont  recréées  au  Maghreb  et  recom-
posées à partir de souvenirs, est une 
excellente plate-forme pour régler les 
nœuds de l’histoire arabo-islamo-ber-
bère ! Ça m’a permis de recentrer mon 
discours sur la liberté : c’est difficile 
d’évoquer  la  liberté  quand  on  a  été 

esclavagiste, cela il faut au moins le 
reconnaître.

Quel aura été le legs de votre père, 
l’écrivain Kateb Yacine, dans 
votre parcours ?
Je pense qu’il y a surtout une histoire 
d’éducation, plus que d’influence pro-
prement  dite  sur  mon  travail.  Bien 
sûr,  il  m’a  refilé  des  ficelles  métho-
dologiques  :  par  exemple  que  pour 
écrire,  il  faut  écrire  !  La  discipline 
de l’écriture ! La meilleure façon, ce 
n’est pas d’attendre l’inspiration mais 
plutôt d’écrire tous les 
jours  un  peu  jusqu’à 
ce  que  ça  devienne 
comme une « drogue » 
et qu’on ait de plus en 
plus  besoin  d’écrire. 
Après,  le  legs  central 
de mon père c’est l’in-
soumission  à  toute 
forme  de  pouvoir, 
une  sorte  d’hygiène 
anarchiste  dans  l’ap-
préhension  de  ce  qui  nous  entoure. 
L’esprit  critique  et  la  vigilance  par 
rapport à l’information. 

Toute une série de manifestations 
ont commencé en Algérie en 
mars 2019 : vous y étiez et avez 
participé au hirak (mouvement) !
Oui, la révolution algérienne a cham-
boulé mon calendrier, mais  la vraie 
vie c’est bien plus important que la 
sortie d’un album ! J’ai considéré que 

c’était  un  devoir  que  d’apporter  ma 
pierre à l’édifice. Cela en participant 
à des conférences ouvertes à tous, et 
qui ont fonctionné comme une école 
à ciel ouvert. Avec l’intention de faire 
comprendre aux gens que, si les lois 
qui  régissent  leurs  vies  sont  écrites 
dans  un  langage  qui  leur  échappe, 
cela ne doit rien au hasard ! J’ai voulu 
dire  qu’il  ne  fallait  pas  laisser  aux 
technocrates  le  soin  d’écrire  la  pro-
chaine  Constitution.  Je  ne  défends 
pas  une  IIe  République  en  Algérie, 
je défends l’idée d’un État démocra-

tique  qui  obéit  au 
contrôle  citoyen  et 
dans  lequel  la popu-
lation  est  maîtresse 
de son quotidien...

Vous êtes un des 
animateurs de la 
page Facebook, 
« Écris ta 
Constitution »...
C’était  pour  créer  le 

débat  et  pour  que  des  propositions 
émergent. On a aussi organisé des ate-
liers constituants pendant sept mois, 
réalisés avec des citoyens lambdas de 
toutes  les  catégories  sociales  :  c’est 
une autre façon d’écrire la Constitu-
tion, avec un langage clair...

La musique n’était pas absente 
dans tout cela ?
J’ai écrit Roho ! [Va-t-en, pars !, chanson 
pamphlétaire à l’adresse du pouvoir 

algérien] dès le début du mouvement, 
sur  le  moment,  et  ça  a  bien  fonc-
tionné. Ça sera sur le prochain album 
de Gnawa Diffusion qui devrait sortir 
au  printemps  2020...  J’avais  mis  en 
musique  des  textes  de  mon  père 
dans  Marché Noir  [album  solo  sorti 
en 2009], et je prépare aussi un deu-
xième  album  solo  un  peu  dans  ces 
couleurs-là. Les textes et les musiques 
sont  pratiquement  tous  écrits,  c’est 
un travail tellement hétéroclite que 
je me demande si je ne vais pas faire 
deux projets différents : entre 2014 et 
2017, j’avais fait un gros travail sur la 
musique afro-cubaine en adaptant de 
la musique Congo et Yoruba avec des 
textes en arabe... mais il était prévu 
qu’on  fasse  un  album  avec  Gnawa 
avant. Encore une fois la révolution 
algérienne  est  venue  chambouler 
tout  cela,  parce  qu’elle  aura  influé 
sur  mon  écriture  et  sur  le  contenu 
du prochain Gnawa.

Qu’est-ce qu’on va entendre,  
à Tremblay ?
Quelques-uns  des  nouveaux  mor-
ceaux  du  prochain  album,  des  iné-
dits, des titres de la première période 
de Gnawa. Ce sera un grand mix en 
quelque sorte !

  O PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET

Gnawa Diffusion 
Samedi 23 novembre à 20h30 
L’Odéon-Scène Jean-Roger Caussimon 
Tarifs : 12 e / 16 e

« Le legs central 
de mon père c’est 

l’insoumission à toute 
forme de pouvoir, 

une sorte d’hygiène 
anarchiste. »
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Avec  près  de  8  500  licenciés 
ou  adhérents  adeptes  du 
sport  loisirs  ou  de  la  com-

pétition, la pratique sportive tourne 
rond à Tremblay. Pour les accueillir,  
46  clubs  et  sections  sportives,  de  
l’athlétisme au yoga, 
dont  17  relèvent  du 
TAC  omnisport.  
56 % des pratiquants 
sont  des  Tremblay-
siens.  Ces  chiffres 
sont  stables  d’une 
saison à l’autre. C’est 
dans  les  associations 
sportives  que  tout 
parcours, banal ou d’exception, com-
mence, sous la houlette d’un encadre-
ment composé souvent de bénévoles. 

« Dans toutes nos sections ils composent le 
socle sans lequel rien ne serait possible », 
rappelle  Hervé  Simon,  le  président 
du TAC omnisport. Le problème est 
que  cette  denrée  n’est  pas  inépui-
sable  parce  que  les  bonnes  volon-

tés  s’émoussent,  que 
les  responsabilités 
pèsent  invariable-
ment  sur  les  épaules 
des  mêmes  diri-
geants.  « Les règle-
ments administratifs de 
plus en plus complexes 
à gérer, la charge des 
fonctions de président, 

l’accaparement des tâches et le manque 
d’expérience finissent par décourager 
même les plus motivés », assure-t-il. 

LE SPORT DANS TOUS SES ÉTATS
Les sportives et les sportifs seront mis à l’honneur le 23 novembre au Parc des sports. 
L’occasion de souligner le travail réalisé par les professionnels qui les entourent  
au quotidien. Atouts, attentes, besoins… où en est le mouvement sportif tremblaysien ? 
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UNE VIE SPORTIVE DE QUALITÉ SE MESURE EN GRANDE PARTIE PAR LA QUALITÉ DES ENCADRANTS  
ET L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES.

« Dans toutes nos 
sections les bénévoles 

composent le socle  
sans lequel rien  

ne serait possible. »
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UNE BONNE SANTÉ SPORTIVE
Prévenir, diagnostiquer, traiter, accompagner, le médecin du sport 
est le meilleur allié des sportifs, c’est pourquoi la ville en met un  
à leur disposition. 

LES ATHLÈTES DU TAC ATHLÉTISME RETROUVERONT UNE PISTE FLAMBANT NEUVE DANS LE COURANT DU MOIS DE NOVEMBRE.

Quel que soit son niveau de pra-
tique, tout sportif devrait s’at-
tacher  le suivi d’un médecin 

spécialisé dans la prévention, le dia-
gnostic et le traitement des patholo-
gies induites par son sport ou pou-
vant affecter ses performances et sa 
santé. Le docteur Dominique Hamon 
est  médecin  du  sport.  Il  exerce  sa 
spécialité au sein d’un service inédit 
et d’accès gratuit (pour les clubs) que 
la ville de Tremblay a mis en place 
voici  plus  d’une  dizaine  d’années. 
« Loisirs, compétition, haut niveau, 
clubs, j’interviens auprès de tous ceux 
qui me sollicitent, précise  celui  qui 
suit notamment les handballeurs du 
TFHB.  Entorses, tendinites, fractures, 
problèmes musculaires et articulaires, 
j’observe les mêmes pathologies chez les 
sportifs et les non sportifs, sauf que chez 

les premiers elles sont plus fréquentes et 
peuvent devenir plus graves. » 

Prise de conscience
Il  a  noté  une  augmentation  de  la 
« casse » chez des éléments de plus 
en  plus  jeunes,  due  à  un  accroisse-
ment des charges d’entraînement ou 
parce qu’il est fréquent qu’un enfant 
pratique  plusieurs  disciplines.  Le 
praticien  souligne  cependant  une 
prise de conscience des entraîneurs 
qui  dosent  mieux  les  séances  et 
prennent en compte la physiologie 
des  athlètes.  « Bien aidés par leurs 
encadrants, les sportifs font beaucoup 
plus qu’avant le lien entre la qualité de 
la performance et une bonne hygiène 
de vie. » Ce qui ne l’empêche pas de 
constater  une  montée  du  surpoids. 
Si  les  athlètes  de  haut  niveau  ne 

sont pas non plus immunisés contre 
la  junk food,  ils  savent  ne  pas  en 
abuser sous peine de plomber leurs 
performances. 

  O F.L.

Statut du bénévole
« L’Office des sports de Tremblay propose 
des aides à la formation pour un encadre-
ment sportif ou dans les instances, encore 
faut-il que les clubs les demandent », 
rappelle François Lucas, le président 
de l’OST. Quelque 2 700 euros y ont 
été consacrés en 2018. Cinq sections 
en  ont  bénéficié.  La  moyenne  d’âge 
des  dirigeants  augmente.  Ils  posent 
la question d’un statut du bénévole, 
qui  serait  un  moyen  de  régénérer 
certaines  associations  avec  l’arrivée 
de nouvelles forces vives.
Malgré un cadre économique de plus 
en  plus  contraint  la  ville  continue 
d’épauler  franchement  le  mouve-
ment  sportif.  Elle  met  à  sa  dispo-
sitions  ses  équipements,  les  entre-
tient  et  en  construit  de  nouveaux. 
Elle  apporte  un  soutien  financier 
aux  clubs,  met  en  place  des  aides  à 
la  performance,  signe  des  conven-
tions d’objectif, participe à  la  tenue 
d’évènements. C’est aussi l’encoura-
gement au développement du sport 
au féminin. « 43% des sportifs sont des 
sportives et, si leur présence varie d’une 
discipline à l’autre, ce taux progresse », 
précisent-ils. Le sport dans les clubs 
demeure un puissant vecteur d’inté-
gration des femmes. François Lucas et 
Herbé Simon pensent que dans l’ave-
nir  il  serait  préférable  qu’une  seule 
entité représente le mouvement spor-
tif,  afin  de  faire  bénéficier  les  clubs 
d’un accompagnement administratif, 
juridique  et  comptable,  mais  sans 
qu’ils  perdent  leur  indépendance. 
Pas  question  de  compromettre  cet 
écosystème sportif exceptionnel qui 
garantit  une  diversité  de  pratiques 
adaptées et rend, à Tremblay, le sport 
accessible à tous.

  O FRÉDÉRIC LOMBARD

14
C’est le nombre de complexes 
sportifs que compte Tremblay. 
De la piscine, en passant par 
le centre équestre, le tennis 
Raymond Baldeyrou ou encore 
le Parc des sports Georges 
Prudhomme qui comprend le 
terrain d’honneur, la plaine de 
jeux et la piste d’athlétisme. 
La ville possède également de 
nombreux plateaux d’évolution 
ainsi que trois city stades. 

à Tremblay, il y a :
• 46 clubs

• Près de 8 500 licenciés

• 500 bénévoles

•  Plus de 80 éducateurs  
salariés des clubs 

•  98 agents affectés au service  
des sports
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DOMINIQUE HAMON EST LE MÉDECIN DU TFHB.
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HANDBALL

LES JAUNE ET NOIR ONT DEVANCÉ CRÉTEIL À DOMICILE LORS DE LA 7E JOURNÉE (23-21). 

Il y a de l’orgueil dans cette équipe 
des Jaune et Noir. Et au terme de 
ce  mois  d’octobre,  c’est  ce  qu’il 

conviendra  de  retenir  en  souhaitant 
que  les  Séquano-Dyonisiens  soient 
plus  dans  la  maîtrise  que  dans  la 
réaction pour la suite des opérations. 
Car l’inconstance a aussi été la com-
pagne  des  dernières  semaines  pour 
les pensionnaires du Palais des sports. 
Notamment lorsqu’ils ont dû enchaî-
ner trois matches en sept jours… Sévè-
rement  battus  à  Nantes  (39-20),  l’un 
des membres indéboulonnable du Top 
5 depuis 10 ans, lors de la 5e journée de 
Lidl  Starligue,  ils  ont  ensuite  perdu 
sur le fil en Coupe de la Ligue face à 
Créteil  (27-28),  puis  plus  largement 
contre Ivry lors de la 6e journée (23-31). 
La lumière ne revenant que lors de la  
7e journée, de nouveau face aux Cristo-
liens, à l’occasion d’un nouveau derby 
très  chaud  (23-21).  « Ça a été difficile 
pour nous ces derniers temps, concède 
Bakary Diallo, le défenseur et arrière 
gauche révélation de ce début d’exer-
cice. On a perdu pas mal de matches 
d’un but et il y a aussi eu des défaites plus 
lourdes. Mais on a su rester soudés. Et 
c’est là, je pense, que l’on montre ce qu’est 
une équipe. Une équipe, ça n’est pas que 

Les internationaux tremblaysiens 
rayonnent !
À l’occasion de la trêve d’octobre, les internationaux du TFHB ont porté 
haut les couleurs du club avec leurs sélections. Ainsi, ce sont sept pros qui 
étaient mobilisés sur les parquets. À commencer par le Tunisien Marouane 
Chouiref qui a rejoint ses coéquipiers pour préparer le championnat d’Afrique 
des Nations de janvier 2020, qualificatif pour les JO de l’été prochain. Avec 
le même objectif, mais une autre sélection africaine, ce sont Reida Rezzouki 
et Ryad Lakbi qui étaient au Maroc pour du travail collectif. De son côté, le 
Slovaque Michal Kopco a œuvré avec les siens pour préparer les qualifications 
au Mondial 2021. Réunis par leur langue, le Brésilien Felipe Borgès et le 
Portugais Pedro Portela se sont retrouvés avec leurs sélections pour un stage 
avec entraînements communs chez les Lusitaniens. Le premier avait en tête 
les Jeux Panaméricains de janvier, le second l’Euro. Enfin Luka Sebetic était 
avec la Croatie dans la perspective du même Euro.

  O A.B.

LE TFHB VEUT POSITIVER
Au cœur d’une élite de plus en plus incertaine, le TFHB a soufflé le froid et le chaud ces 
dernières semaines. Sortis de la Coupe de la Ligue, les hommes de Rastko Stefanovic ont 
tout de même pris deux points encourageants en championnat avant la trêve. 

quand ça gagne, cela se forge aussi dans 
la douleur et la défaite. Notre victoire face 
à Créteil, juste avant la trêve, montre que 
l’on a du ressort. Sur ce match, c’était 
réussir ou mourir, et on a réussi. On va 
continuer à se battre et on va recommen-
cer à jouer fort face à Saint-Raphaël, 
début novembre, après avoir rechargé 
les batteries. On sait que l’on peut avoir 
deux visages au cours des matches mais 
il n’y a pas vraiment de peur de gagner. 
Je pense que l’on doit surtout apprendre 
à être concentrés pendant les 60 minutes 
de chaque partie. Malgré les défaites, on a 
montré que l’on était aptes à produire du 
jeu dans un championnat très difficile. »

Championnat le plus dense  
du monde
À raison, car les surprises ont été nom-
breuses  lors  des  dernières  semaines 
dans  le  championnat  le  plus  dense 
au  monde.  Toulouse  a  ainsi  battu 
Nantes, Istres a fait nul contre Mont-
pellier  tandis  qu’Ivry  s’est  défait  de 
Chambéry.  Cela  met  clairement  en 
perspective les résultats de chacun et 
permet aussi de comprendre qu’avec 
une  bonne  série  les  Tremblaysiens 
peuvent vite se replacer en milieu de 
tableau.  Le  coach  Rastko  Stefanovic 

reste  optimiste  :  « Chaque journée de 
championnat apporte son lot de surprises. 
C’est un championnat très difficile et il 
sera aussi très long. On aura l’occasion 
de gagner d’autres matches. Il y aura 
d’autres derbies, d’autres combats face à 
des promus ou adversaires directs. On a 
une équipe avec des jeunes qui sont encore 
en apprentissage, les choses prennent du 
temps. Et je pense qu’il faut positiver. 

On connaît la difficulté du sport de haut 
niveau, on a vu que cela pouvait se jouer 
à un ballon. La situation est loin d’être 
définitive. » Après un quart du cham-
pionnat, les Jaune et Noir sont 11e avec 
4 points, à seulement deux succès du 
milieu  de  tableau.  La  suite  de  cette 
phase aller sera palpitante !

  O TEXTE ET PHOTOS : ANTOINE BRÉARD
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SPORT

L’ÉCHO DES CLUBS

TAEKWONDO 
15 ans déjà !

Cette saison, le Tremblay AC Taekwondo souffle 
ses 15 bougies. Un bel âge pour l’équipe de béné-
voles engagés et l’équipe pédagogique qui œuvrent 
au quotidien pour porter haut les valeurs de cet 
art martial coréen. Ces dernières sont inculquées 
dans la version traditionnelle à des adhérents de 
tous âges (3 à 62 ans) pour apporter discipline, 
confiance en soi et les valeurs du vivre ensemble. 
Cette année, pas moins de 300 adhérents se sont 
joints au Taekwondo pour démarrer une saison 

pleine de promesses sur le pôle Traditionnel 
(baby, enfants, ados-adultes, 100% féminin et 
self-défense), à l’image de Mélina Colin, 16 ans, 
qui a obtenu sa ceinture noire. Le pôle compétition 
a, quant à lui, de beaux challenges en vue (au 
niveaux départemental, régional, national et même 
international), à l’image de Maria et Mouna Ouas-
sou, Kaylia Blemand et Amayas Yemmi médaillés 
nationaux.

HANDI-GYM 
Gymnastique sportive pour tous 

Le TAC Gymnastique développera au sein de sa 
section sportive le handi-gym pour les enfants de 
2 à 12 ans. Accompagnés d’un parent, les enfants 
pourront pratiquer la discipline sur des circuits 
adaptés tous les samedis de 12h30 à 13h15 au 
gymnase Guimier, 70/72 avenue Gilbert Berger. 
Pour toute information : 01 48 61 66 20 ou 
tacgym@free.fr.

LES ARCHERS DU VERT-GALANT ONT PRIS LEUR QUARTIER D’AUTOMNE AU GYMNASE JACQUART.

Frileux  les  Archers  du  Vert- 
Galant ? Allons donc. Il est vrai 
qu’au début du mois d’octobre 

la  compagnie  d’arc  a  quitté  son  pas 
de  tir  extérieur  et  pris  ses  quartiers 
d’automne  entre  les  murs  du  gym-
nase  Gabriel  Jacquart.  Cette  migra-
tion sonne l’entame de la période en 
salle et le début de l’année sportive. 
Au printemps la compagnie repren-
dra  le  chemin  de  ses  magnifiques 
installations,  avenue  Diderot.  Pour 
l’heure,  sa  tête  est  tournée  vers  la 
compétition  fédérale  qu’elle  enca-
drera à la fin du mois de novembre. 
« C’est le premier évènement de la saison, 
celui qui nous remet en marche, redonne 
de la cohésion et permet de maintenir 
une bonne ambiance entre nous »,  se 
réjouit Nathalie Bruni, la présidente. 
Cette  compétition  offrira  un  bon 
baromètre sur l’état d’esprit des uns 
et des autres. Bien d’autres organisa-
tions suivront derrière, signe que la 
compagnie dispose de suffisamment 
de forces vives pour les conduire. 

Archer dès 8 ans
La compagnie affiche une belle santé 
avec sa soixantaine d’adhérents – des 
adultes  en  majorité  –  et  ses  quatre 
entraîneurs.  Un  bémol,  les  rangs 
féminins demeurent clairsemés avec 
une  vingtaine  de  licenciées.  « Nous 
accueillons tout le monde, en compétition 
ou en loisir, mais le tir à l’arc conserve 
encore l’image d’une discipline mascu-
line », poursuit Nathalie Bruni. Après 
un creux chez les jeunes, les effectifs 
remontent et une nouvelle génération 
tend  les  cordes. « Alors que les autres 
compagnies accueillent les débutants à 
partir de 12 ans, chez nous c’est à partir de 
8 ans afin de les faire progresser plus tôt 
et leur donner envie de rester. » Jérémy, 
24  ans,  a  découvert  le  tir  à  l’arc  à  
9 ans grâce au Forum des associations. 
« C’est un sport calme, de concentra-

Jours de compet’  
à Toussaint Louverture
La fine fleur de l’archerie d’Île-de-France s’est donnée rendez-vous les 23 et 
24 novembre au gymnase Toussaint Louverture. Elle disputera la compéti-
tion fédérale en salle que la compagnie met à son agenda depuis sept ans. 
Environ 200 archers et archères départementaux et régionaux, des benjamins 
aux seniors, viendront glaner des points nécessaires pour se qualifier pour 
les prochains championnats de France individuels, en février 2020. En cas 
de loupé, les participants auront d’autres occasions de se rattraper, mais 
réussir une bonne performance à Tremblay vaudra de l’or. Cela promet de 
belles empoignades à 18 m des cibles, à l’arc à poulie, arc classique ou arc 
droit. La compagnie fera concourir une quinzaine de ses éléments, avec de 
bons espoirs du côté de ses séniors. Mais le gros de ses forces sera déployé 
dans les coulisses de la manifestation. Une vingtaine de bénévoles remplira 
des tâches aussi diverses que l’accueil, la saisie des résultats, la direction 
des concours, le remplacement des cibles, l’arbitrage. Sans oublier la buvette 
dont la recette viendra gonfler les caisses de la compagnie.

SUIVEZ LES FLÈCHES
Le gratin du tir à l’arc francilien sera en compétition à Tremblay les 23 et 24 novembre.  
On doit l’organisation de cet évènement aux Archers du Vert-Galant, la compagnie  
qui grimpe en flèche. 

tion, accessible à tous et où la dépense est 
moins physique que mentale, ce qui me 
correspond bien », précise l’archer. Il a 
entamé sa 15e saison à Tremblay mais 
a cessé la compétition, à dessein. « Je 
m’implique dans le fonctionnement de la 
compagnie, je participe à l’organisation 
d’évènements, je me forme à l’arbitrage, 
on me confie des responsabilités »,  pré-
cise-t-il.  Cette  attitude  est  conforme 
à  un  héritage  fondé  sur  des  valeurs 
d’entraide, de camaraderie et de convi-
vialité qui ont traversé les siècles. Un 
pied  dans  le  passé,  un  autre  dans  le 
présent. Le bon équilibre. 
Compagnie les Archers  
du Vert-Galant. 06 07 50 38 77

  O FRÉDÉRIC LOMBARD
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TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI LES MAINS VERTES

L’avenue du Commerce, au Bois Saint-Denis, s’urbanise à partir de 1923, à l’instar de tout le quartier 
et de celui du Vert-Galant. À l’angle de l’avenue Lavoisier1, à la limite de Mitry-Mory, une première 
maison en bois de deux pièces2 est déclarée en 1925, remplacée en 1932 par la construction en 
dur d’une maison de quatre pièces sur caves. C’est cette maison que l’on voit sur la photographie, 
prise peu après. Parée de briques rouges et coiffée d’un toit de tuiles à demi-croupe3, elle est agré-
mentée, à l’étage, de deux petites ouvertures de chaque côté de la double fenêtre. Le parement du 
garage et les piliers du mur de clôture sont ceux d’origine. Le Conseil municipal renomme l’avenue 
du nom de Gilbert Berger, en 1982, en hommage à l’ancien maire (de 1935 à 1965), conseiller 
général (de 1939 à 1964) et député (1946 à 1951). Natif de l’Aisne, charpentier, membre du Parti 
communiste français dès 1924, il est élu pour la première fois en 1932, conseiller municipal puis 
maire. En 1939, un décret du président de la République suspend le Conseil municipal, ainsi qu’une 
trentaine d’autres en Seine-et-Oise à majorité communiste. Mobilisé puis fait prisonnier en 1940, 
Gilbert Berger s’évade mais, blessé, il est amputé de la jambe gauche. Il entre dans la Résistance 
et, après la Libération, retrouve ses fonctions électives et son poste de maire.

1.  Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) est un chimiste, philosophe et économiste français, père de la chimie moderne à qui 
on attribue la maxime « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».

2.  Voir « Boulevard de Bordeaux – Avenue des Myosotis » paru dans le TMagazine n°201 de mars 2018 
3.  Forme de toit déjà vu en janvier 2019 dans « Avenue Chappe » : utilisée sur les maisons bourgeoises, la croupe est une 

avancée de toiture à pan coupé triangulaire.

Le gel arrive, protégez 
votre jardin !
La température baisse 
durant le mois de 
novembre et peut causer 
des dégâts dans votre 
jardin, mais celle-ci n’est 
pas la seule raison qui 
peut affecter vos plantes 
en hiver : la neige, la 
grêle, le vent sont aussi 
des facteurs dangereux 
pour les végétaux. Entre-
posez toutes les petites 
plantes vivaces en pots que vous pouvez transporter 
dans un endroit où les températures ne seront pas 
inférieures à -5°C. Les arbustes que vous ne pouvez pas 
déplacer peuvent être protégés avec du plastique alvéolé. 
Il les protègera du vent, de la neige et des températures 
trop froides pour eux. Les petite pouces et petites plantes 
peuvent elles aussi être protégées. Servez-vous de 
demi-bouteilles découpées que vous placerez comme 
une cloche au-dessus de la plante et elle sera abritée 
du froid du vent de la grêle… Et règle d’or, lorsque les 
températures baissent, il ne faut surtout pas arroser ! 
Les plantes peuvent supporter quelques jours la soif. 
L’eau va accélérer la baisse des températures du sol, 
et peut-être même geler, ce qui entraînerait une mort 
certaine de vos plantes. Dernière astuce, car il n’y a pas 
que les plantes qui souffrent du froid : vos outils aussi 
ont besoin d’être protégés. Car même s’ils sont rangés 
dans votre abri de jardin ils risquent d’être exposés à 
l’humidité. La solution est simple, il suffi t de les plon-
ger dans un bac rempli de sable, en plantant la partie 
métallique tête en bas. Le sable les gardera à l’abri de 
l’humidité et vos outils garderont leur jeunesse d’antan.

O MAXIME MÉJEAN

Avenue du Commerce /
Avenue Gilbert Berger
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LA CITATION DU MOIS
« Un principe de la perception : nous voyons ce que nous sommes préparés à voir, non ce qui est. » Joyce Carol Oates 23 et 24 novembre

10h à 18h
Espace Jean-Ferrat   Tremblay-en-France

Le marché de Noël est organisé par les bénévoles de B.A.L. au centre, 
en partenariat avec l’Amicale Laïque et le soutien de la ville de Tremblay-en-France.

Sur place, plus de 15 associations et commerçants ! 

Samedi de 14h à 17h : ateliers des lutins (gratuit) avec fabrication 
de cadeaux, boîtes et décorations de Noël…

Samedi et dimanche : photos avec le Père Noël

Restauration - buvette :
le samedi par l’association Parfums d’Italie 

le dimanche par les amis de B.A.L. au centre

solidaire

de

OOLE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Retrouvez l'ensemble de la rubrique « Tremblay d'hier à aujourd'hui» 
sur tremblay-en-france.fr

 Avez-vous l'œil ?

Réponses : 1/Sur la contrebasse, il y a un élément en plus dans le dessin sur la partie basse   2/ Les 3 bandes sur la chaussure du trompettiste ont changé de couleur  
3/ Sur l’estrade derrière, il y a une bouteille d’eau en plus   4/ Le micro du guitariste a disparu  5/ Une feuille de papier par terre à droite a également disparu  
6/ Au fond, à côté du contrebassiste, il y a un projecteur supplémentaire.

 Cette photo du groupe Karpatt a été prise lors de l’ouverture de saison à l’Odéon Scène JRC… Il y a 6 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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LA CITATION DU MOIS
« Un principe de la perception : nous voyons ce que nous sommes préparés à voir, non ce qui est. » Joyce Carol Oates 23 et 24 novembre
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Le marché de Noël est organisé par les bénévoles de B.A.L. au centre, 
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Samedi de 14h à 17h : ateliers des lutins (gratuit) avec fabrication 
de cadeaux, boîtes et décorations de Noël…

Samedi et dimanche : photos avec le Père Noël
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Sur place, plus de 15 associations et commerçants ! 

Samedi de 14h à 17h : ateliers des lutins (gratuit) avec fabrication 
de cadeaux, boîtes et décorations de Noël…

Samedi et dimanche : photos avec le Père Noël
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solidaire

de

 Avez-vous l'œil ?

Réponses : 1/Sur la contrebasse, il y a un élément en plus dans le dessin sur la partie basse   2/ Les 3 bandes sur la chaussure du trompettiste ont changé de couleur  
3/ Sur l’estrade derrière, il y a une bouteille d’eau en plus   4/ Le micro du guitariste a disparu  5/ Une feuille de papier par terre à droite a également disparu  
6/ Au fond, à côté du contrebassiste, il y a un projecteur supplémentaire.

 Cette photo du groupe Karpatt a été prise lors de l’ouverture de saison à l’Odéon Scène JRC… Il y a 6 différences entre ces 2 versions ! Amusez-vous à les trouver…
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29 bis avenue du Général de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France

Tremblay-en-France
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