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Service dépannage
Entretien - Ramonage

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

& 01 48 60 63 34

Livraison rapide 
au volucompteur Paiement du fuel sur 12 mois

COMBUSTIBLE

et CHAUFFAGE JANY
CHARBON - FUEL - GAZ
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l Installation
l Dépannage
l Détartrage Chaudière
l Rénovation 
l Contrat entretien
l Traitement d’eau 
l Equipement PMR
l Dégorgement
l Mise en conformité tout à l’égout

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
R.P.C. BAT

01 48 60 89 35
06 13 04 02 75

Mail :
rpc-bat@orange.fr

28, av. du Général de Gaulle
93410 VAUJOURS
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GARAGE 
DE L’AVENIR

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

Location de véhicules

Garage agréé
assurances

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

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

Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
27 rue de Verdun
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Depuis 20 ans à vos côtés à Tremblay-en-France, 
Karine LE PARC-MOREL vous reçoit aux « Pompes Funèbres de Tremblay » 

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

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

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

16, avenue Pasteur
93290 Tremblay-en-France 

www.pompes-funebres-tremblay.fr 

Pompes Funèbres de Tremblay

Karine LE PARC-MOREL 
est à votre service : 

ESPACE POMPES FUNÈBRES
ESPACE MARBRERIE

ESPACE FLORAL

Devis gratuits 
et facilités de paiement 

Karine LE PARC-MOREL 
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ÉDITO

> ACTUALITÉ P.5 
Le budget adopté 
Le Conseil municipal a voté un budget qui permet de 
poursuivre une politique d'investissement ambitieuse 
et respectueuse de l'environnement.   
 

> GRAND ANGLE  P.6-7
La métamorphose du cinéma Jacques Tati 
Le nouveau cinéma ouvre ses portes ce 8 janvier. 
Visite guidée en avant-première.      

> MUSIQUE  P.29
On the road... Awek !
Les Toulousains de Awek Blues affichent au 
compteur 2 000 concerts, 11 albums et une 
reconnaissance internationale. Pour leurs 25 ans 
de route en commun, ils seront le 25 janvier sur 
la scène de L’Odéon. Entretien avec Joël Ferron, 
bassiste du groupe de blues.

> SPORT  P.30
Dans les pas du TFHB
Alors que le TFHB se rendait à Chartres lors de la 11e 
journée de Lidl Starligue (23-23), nous avons pris 
place avec les Jaune et Noir lors de ce déplacement 
pour vivre, de l’intérieur, une journée de match. 
Reportage.

CE MOIS-CI

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

VilleTremblay
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ACTUALITÉ

La MGP s'engage pour le Vallon du Sausset 
La Métropole du Grand Paris (MGP) financera à hauteur de 5,5 millions 
d’euros le réaménagement du Sausset. Un avenant à la convention de 
co-maîtrise d’ouvrage a été signé lors du conseil de territoire de Paris 
Terres d’Envol le 9 décembre. MGP s’associe donc à Paris Terres d’Envol 
et à Grand Paris Aménagement qui verseront respectivement 7,2 millions 
d’euros et 9,2 millions d’euros pour ce projet d’aménagement hydraulique 
et paysager du Vallon du Sausset, espace naturel qui s’étend sur quelque 
45 hectares à la limite des communes de Tremblay et de Villepinte. 

Qu’est-ce qu’un 
Contrat local de 
santé ? 
Document stratégique, le 
Contrat local de santé (CLS) – 
porté conjointement par l’Agence 
régionale de santé, les collecti-
vités territoriales et leurs par-
tenaires – est une déclinaison 
opérationnelle du Projet régio-
nal de santé (PRS) qui permet 
d’adapter sa mise en œuvre à 
à l’échelon local. La réalité de 
chaque territoire, ses spécifici-
tés, les politiques locales qui y 
sont menées sont donc prises en 
compte car l’objectif premier du 
CLS est de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé.

Pour un meilleur accès aux soins
Un nouveau contrat local de santé a été signé pour lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales en apportant des réponses adaptées à la réalité des Tremblaysiens.

Le Colisée prend forme  
En décembre, Paris Terres d’Envol a choisi le groupe qui exploitera et entretiendra le Colisée. 

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DOIT DÉPLOYER DES ACTIONS PORTÉES PAR LE PÔLE MUNICIPAL DE SANTÉ.

«  Agir ensemble  », c’est la 
devise du nouveau contrat 
local de santé (CLS) qui sera 

porté jusqu’en 2022 par le pôle muni-
cipal de santé. Ce document stra-
tégique (voir encadré) a été signé 
le 6 décembre 2019 entre l’Agence 
régionale de santé d’Île-de-France, la 
ville de Tremblay, le Conseil départe-
mental, la CPAM 93, l’hôpital privé 
du Vert-Galant, le centre hospita-
lier intercommunal Robert Ballan-
ger et la préfecture de Seine-Saint- 
Denis. Avec pour objectif premier de 
lutter contre les inégalités, ce CLS se 
concentre tout particulièrement sur 
les publics vulnérables. « D’une part, 
la désertification médicale à laquelle 
nous faisons face rend l’accès aux 
soins difficile pour certains, affirme 
Isabelle Cimatti, coordinatrice du 
contrat local de santé (CLS) et des 

ateliers santé ville. D’autre part, des 
ruptures dans les parcours de santé, 
à la fois de nos jeunes, de nos aînés, 
ou encore des personnes fragilisées 
par la maladie, le chômage ou la pré-
carité viennent complexifier l’accès 
aux droits ou aux soins. » 
Ainsi, la ville souhaite tout d’abord 
se doter d’outils de diagnostic qui 
permettront de « mieux cerner les 
besoins émergeants de la population 
et de réorienter si besoin est l’offre 
existante ». Des « portraits santé » 
seront réalisés par l’Observatoire 
social de la ville, des outils de suivi 
et une instance d’observation locale 
de la santé seront créés.

Seniors, aidants et tout-petits
En lien avec le CCAS, le pôle muni-
cipal de santé souhaite par exemple 
renforcer les dispositifs d’accompa-

gnement à domicile pour les per-
sonnes âgées, population qui consti-
tue un enjeu démographique majeur. 
« Cela passe par exemple par l’exis-
tence d’un habitat mieux adapté aux 
besoins des seniors, poursuit Isabelle 
Cimatti. Nous allons également étu-
dier la faisabilité de faire émerger 
des habitats connectés, en travail-
lant avec les entreprises locales car 
c’est pour l’instant très coûteux. »  
Par ailleurs, alors que Tremblay 
compte quatre foyers pour per-
sonnes handicapées, une cartogra-
phie des structures et des services 
existants sur la commune devrait 
être réalisée avec l’appui du service 
SIG (Système d’information géogra-
phique) de la ville. Dans la perspec-
tive d’instaurer une culture com-
mune sur la question du handicap, 
une veille – notamment juridique 

– à destination des professionnels 
(et de tout le personnel d’accueil 
de la ville) doit être mise sur pied. 
Le pôle municipal va également pour-
suivre son engagement aux côtés des 
aidants qui bien souvent se trouvent 
dans des situations de vulnérabilité 
et d’isolement. En plus des Cafés des 
Aidants qui s’y tiennent régulière-
ment, une plateforme numérique 
de ressources et d’échange devrait 
voir le jour afin de constituer une 
véritable communauté des aidants 
tremblaysiens. Enfin, des actions 
en direction de la petite enfance, en 
partenariat avec les crèches et les 
PMI, sont aussi au programme avec, 
en ligne de mire, la prévention à 
la problématique des écrans et les 
répercussions potentielles sur l’ap-
prentissage. Les jeunes en général 
et les étudiants en particulier font 
aussi l’objet d’actions spécifiques qui 
seront déployées dans le cadre de 
ce CLS.

D
.R

.

L’équipement de 7 500 places 
qui accueillera des évènements 
sportifs et culturels fait peu à 

peu son nid. L’Établissement public 
territorial (EPT) Paris Terres d’En-
vol a désigné lors de son Conseil de 
territoire le 9 décembre le groupe 
S-PASS TSE pour l’exploitation, la 
maintenance et le gros entretien du 
Colisée. En contrepartie, ce groupe 
– qui gère et anime en France un 
réseau de 24 salles de spectacles dont 
les Zénith – devra assurer vingt-deux 
événements par an pour la petite 
salle (1 500 places) et un événement 
par an pour la grande salle (6 000 

places). S-PASS TSE versera par ail-
leurs une redevance annuelle à Paris 
Terres d’Envol.

Un site plein d’atouts 
Paris Terres d’Envol a signé égale-
ment une promesse de bail avec la 
Société immobilière du Palais des 
congrès (SIPAC), propriétaire du 
foncier. Ce terrain de 40 000 m2 se 
situe au sud d’Aérolians, à proxi-
mité immédiate de l’aéroport et de 
l’ensemble des infrastructures de 
desserte (A1,  A 104, RER B et la 
future ligne 17 du Supermétro). Il 
est mitoyen du Parc international des 

expositions, qui dispose d’un parking 
conséquent. Les discussions se pour-
suivent aujourd’hui entre l’EPT et 
le propriétaire des places de station-

nement dont la mise à disposition 
est nécessaire pour la finalisation 
du projet.

  � PIERRE GRIVOT
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Les chiffres clés 
• 136,7 millions d’euros : dépenses globales prévues en 2020 dont  
114,6 millions consacrés aux dépenses de fonctionnement et 22,1 millions 
à l’investissement (dont 52 % sont consacrés aux aménagements urbains 
et à la voirie). 

• 213 euros : c’est la dette par habitant à Tremblay, pour une moyenne de 
1 095 euros pour les villes de même taille en France (2018).

• 13,9 millions d’euros, c’est l’autofinancement de la commune. Cette 
épargne brute augmente de 3,7 millions d’euros (+ 50,4 %) par rapport 
au budget 2019.

• 3,9 millions d’euros, c’est l’emprunt inscrit par la ville pour maintenir 
un niveau d’investissement ambitieux. La ville reste néanmoins faiblement 
endettée (7 millions d'euros).

Le budget 2020 adopté
Le Conseil municipal a voté un budget qui permet de poursuivre une politique  
d’investissement ambitieuse et respectueuse de l’environnement.    

Suppression de la dotation 
globale de fonctionnement, 
réduction des fonds destinés 

à la politique de la ville, disparition 
de la taxe professionnelle, puis de la 
fiscalité économique au profit des 
métropoles... 
Au fil des ans, les communes 
subissent une érosion majeure de 
leur assiette fiscale. L’essentiel de 
leurs ressources provient désormais 
des transferts de l’État, pourtant 
en forte baisse. « Alors que les res-
sources fiscales représentaient 77 % 
des recettes de fonctionnement de la 
ville de Tremblay en 1998, elles ne 
représentaient plus que 26 % en 2018, 
constate Madani Ardjoune, premier 
adjoint au maire chargé des finances, 
qui a présenté le budget adopté à 
l'unanimité lors du Conseil muni-
cipal du 19 décembre. Cette situa-
tion est aggravée par la suppression 
progressive de la taxe d’habitation 
qui rend encore plus incertaines les 
finances de la ville. »

Un autofinancement renforcé 
Pour conserver des marges de 
manœuvre, la Ville poursuit ses 
efforts en matière de développement 
économique (Aérolians, Colisée…) 
et ce,  sans augmenter les impôts 
locaux des Tremblaysiens. Par ail-
leurs, une gestion rigoureuse alliée à 
une baisse des dépenses de fonction-
nement et des économies d’énergie 

réalisées par la ville (remplacement 
de l’éclairage public par des leds, 
équipement publics reliés au réseau 
de chaleur urbain, acquisition de 
véhicules municipaux électriques…) 
permettent à la commune de déga-
ger un autofinancement de plus de 
13,9 millions d’euros. Cet autofi-
nancement (c’est-à-dire la capacité 
à financer les investissements ou à 
rembourser la dette par ses propres 
ressources financières) a augmenté 
de 3,7 millions d’euros (+ 50,4 %) par 
rapport au budget 2019. L’objectif 
est de réaliser des investissements 
importants en recourant le moins 
possible à l’emprunt. La dette est, 
elle, limitée à 7 millions d’euros (voir 
encadré), un niveau très bas en com-
paraison de la moyenne nationale.  
La municipalité a cependant ins-
crit par précaution un emprunt de  
3,9 millions d’euros pour poursuivre 
son programme d’équipement : réno-
vation des trottoirs et de l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite, 
réhabilitation du parc urbain et du 
cinéma Jacques Tati, réfection de la 
piste d’athlétisme et du terrain d’hon-
neur au Parc des sports, nouveau 
restaurant scolaire à l’école Anatole 
France, rénovation globale du groupe 
scolaire Langevin-Rosenberg...

  � PIERRE GRIVOT

LE GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN - ROSENBERG, LE PARC URBAIN, LA RUE NELSON MANDELA ET LA GÉOTHERMIE FONT PARTIE DES GRANDS INVESTISSEMENTS DE L'ANNÉE 2020.

Sécurité

Opérations d’aménagement urbain
(Parc urbain, démolition du 22 avenue de la Paix...)

Voirie
(Trottoirs, réfection des chaussées...)

Équipements sportifs

Équipements scolaires

Équipements d’accueil
(Hôtel de ville, équipements culturels...)

13%
12% 20%

32%8%
4%

11%

Interventions logements
(résidentialisations, constructions nouvelles...)
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Dépenses  
d'investissement
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La métamorphose du cinéma Jacques Tati
Le cinéma ouvre ses portes ce 8 janvier. Visite guidée en avant-première. 
Par Aurélie Bourillon et Pierre Grivot

Vous l'avez sans doute remar-
quée en passant avenue du 
Général de Gaulle : avec sa 

belle pierre taillée en biseau, la nou-
velle façade magnifie le nouveau 
cinéma Jacques Tati et ses abords. Les 
jeux de lumière et les effets d'ombre 
produits par la luminosité naturelle 
lui donnent de nombreuses nuances 
de gris. En dessous, incrustés dans 
des menuiseries en aluminium dorés, 
des écrans numériques annoncent les 
films à l’affiche. Sur le côté droit, près 
de l'entrée, la silhouette du cinéaste 
vous invite à entrer dans votre nou-
veau cinéma. Pensé par l’architecte 
Héléne Latour (cabinet Lasoda) avec 
les équipes techniques de la Ville, le 
projet de réaménagement du cinéma 
public Jacques Tati ne se contente 
pas de le transformer de l'extérieur.  
C'est même une fois dedans que l'on 
prend la pleine mesure des change-
ments avec une extension de 250 m2 
en un véritable lieu de vie conçu pour 
être à la fois un espace de détente, 
un lieu d’expositions, de débats et 
d’animations, ouvert vers l’extérieur 
grâce à de larges baies vitrées. Les 
spectateurs y retrouveront la billet-
terie ainsi qu’un bar, des tables, des 
canapés, des poufs et des jeux pour 
les enfants. Les bureaux de l’équipe 
du cinéma sont eux situés à l’étage, 
sur une mezzanine. 

Fauteuils pour deux
L’accès aux trois salles de projection 
reste quant à lui inchangé. Les ciné-
philes et les autres apprécieront les 
nouveaux aménagements de la salle 
Jour de fête, rénovée. « Cette salle 
comprend de nouveaux fauteuils plus 
confortables avec plus de place pour 
les jambes et une nouvelle moquette, 
détaille Céline Charbonnieras, la 
directrice de la division Architec-
ture et bâtiments communaux. Les 
spectateurs découvriront un aména-
gement inédit et les couples seront 
ravis de s’installer dans des fauteuils 
duo, où l’assise est commune. »  
Par ailleurs, à l’extérieur, les abords 
du cinéma ont été sécurisés. Des 
barrières, des potelets ont pris place 
autour du parvis en granit, complétés 
par du mobilier urbain. De nouveaux 
luminaires à leds au design plus 
moderne ont également été installés. 
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En janvier, au cinéma
C’est avec une programmation éclectique que 
le cinéma Jacques Tati rouvrira ses portes le 
mercredi 8 janvier. Avec La fabrique des nuages, 
les tout-petits, dès 3 ans, pourront découvrir cinq 
courts métrages d’animation. Star wars - L’ascen-
sion de Skywalker sera également projeté jusqu’au 

21 janvier. Pour cette journée d’ouverture,  les 
Tremblaysiens sont invités à venir rencontrer le réa-
lisateur soudanais Suhaib Gasmelbari qui viendra 
présenter son documentaire Talking about trees. 
Un film qui raconte l’histoire de quatre amis, pas-
sionnés de cinéma, qui après des années d’exil ont 
fondé le Sudanese Film Group et rêvent de ramener 
le cinéma au Soudan. Le samedi 18 janvier, le 

cinéma proposera une journée spéciale Hayao 
Miyazaki avec la projection d’un documentaire 
sur le maître de l’animation japonaise mais aussi 
Ponyo sur la falaise et Le Château de Cagliostro. 
L’inauguration officielle du cinéma aura lieu le 
week-end du 25 et 26 janvier avec notamment la 
projection de Terminal Sud, film de Rabah Ahmeur-
Zaïmeche avec Ramzy Bedia. 
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Les habitants impliqués 
Outre la projection de films, le cinéma Jacques Tati va mettre sur pied des actions  
culturelles avec les habitants qui pourront notamment participer à la programmation  
des films. Tour d’horizon de ces projets participatifs.

Dans les nouveaux locaux 
du cinéma Jacques Tati, le 
public va découvrir avec plai-

sir les derniers films populaires ou 
d’art et d’essai mais pas seulement. 
Considéré avant tout comme un lieu 
de proximité, l’équipement culturel 
va multiplier les rencontres à travers 
diverses actions culturelles partici-
patives pour réinventer la relation 
avec les spectateurs. Outre les temps 
d’échanges avec les équipes de film à 
l’occasion d’avant-premières, l’équipe 
du cinéma associera par exemple des 
groupes d’habitants chaque mois à 
l’élaboration de la programmation 
des films qui seront projetés. 
Ils deviendront donc des co-program-
mateurs. Dès janvier-février, des 
habitants de tout âge travailleront 
alors avec les équipes de Tati. Ce 
travail de proximité permettra de 
créer de nouveaux liens avec certains 
publics comme les jeunes.

Des films réalisés  
sur les Tremblaysiens
Ce rapprochement s’articulera éga-
lement autour de projets inédits de 
production avec la réalisation de 
courts-métrages. « Notre volonté 

est de créer une porosité entre cet 
établissement et les Tremblaysiens, 
précise Yannick Reix, le directeur 
du cinéma. De ce fait, nous allons 
les filmer sous différents formats, 
les écouter nous parler de leur vie 
à Tremblay et constituer ainsi une 
sorte de mémoire vive… Ces films 
pourraient alors être projetés sous la 
forme de pastilles de deux minutes 
avant certains films. » Les habitants 
seront également à l’honneur à 
travers les différentes nationalités 
présentes sur la ville. Des soirées 
événementielles et des animations 
seront programmées autour de la 
thématique des langues, « où l’en-
semble des nationalités se sentiront 
chez elles », souligne Yannick Reix.  
Le cinéma Jacques Tati va mainte-
nir les dispositifs précédents comme 
ceux en direction du jeune public. 
L’établissement propose chaque 
année des actions pour l’éducation 
à l’image avec une programmation 
dédiée aux scolaires (de la maternelle 
au lycée), aux accueils de loisirs et 
aux centres sociaux. Les habitués 
retrouveront également le Week-end 
à l’italienne, les opéras…

« Il doit y avoir un supplément d'âme » 
Yannick Reix, directeur du cinéma Jacques Tati 

Pourquoi avez-vous choisi de venir travailler à Tremblay ? 
Ce que j’aime faire, depuis quelques années, c’est de repen-
ser des lieux. Avant de venir à Tremblay, j’ai par exemple 
reconfiguré le cinéma Café des images à Hérouville-Saint-
Clair dans lequel j’ai ouvert un resto, un bar et une AMAP 
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). 
Lorsque j’ai su que le cinéma Jacques Tati était dans cette 
dynamique, j’ai parlé du projet que je pourrais mettre en 
place. Avec le nouveau hall, nous allons développer de 
nouvelles activités, y compris éloignées du cinéma. 

Que représente pour vous un cinéma d’Art et d’Essai ?
Ce n’est pas tellement la dimension Art et Essai qui compte, mais plus 
la diversité des approches des cinéastes. C’est proposer au spectateur 
différents types de cinéma, de pouvoir montrer des films qui s’adressent 
à autant de sensibilités qu’il peut y avoir de spectateurs et de publics. 
Que les gens puissent être confrontés à des choses étrangères, à des 
films déroutants. En France, les salles d’Art et d’Essai maintiennent ainsi 
le lien social et la diversité culturelle.  

Quel est votre principal défi aujourd’hui face aux multiplexes et au 
numérique ? 
Un cinéma ne peut plus se contenter aujourd’hui de n’être qu’un cinéma. 
Face à la dominance des multiplexes et parce que les films circulent par 
différents canaux, il doit y avoir un supplément d’âme. Quelque chose 
de plus qui fait que le spectateur vient voir les films à un endroit précis. 
Le cinéma Tati doit donc devenir un lieu de vie, où le spectateur aura 
envie de rester, où les habitants auront plaisir à se retrouver, sans tabou 
ni a priori. Un cinéma dans lequel la programmation peut-être pensée 
de façon collective, avec des associations, des habitants.

D
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Info travaux 

� Rond-point avenue de l'Île-de-France
L’îlot central du rond-point de l'avenue de l’Île-de-France sera en réfection à 
partir du 13 janvier 2020 pour environ six semaines. Une partie du tapis de 
la chaussée sera également en travaux. Coût de l’opération : 68 000 euros. 

� Avenue Blaise Pascal
Des travaux de rénovation de voirie (réfection complète du tapis de la chaus-
sée) vont être réalisés avenue Blaise Pascal, entre la place Pierre Curie et 
l'avenue de l’Île-de-France, à compter du 20 janvier 2020 pour une durée 
d’environ quatre semaines. Le montant des travaux s’élève à 93 000 euros.
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Les minots participent au Shinrin-yoku ! 
Atelier nichoirs pour des CM1 de Jules Ferry dans le cadre du projet « Bain de forêt à 
Tremblay » entrepris par l’artiste japonais Tadashi Kawamata. Du Zen au parc urbain !

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE JULES FERRY ONT PU INSCRIRE LEUR NOM SUR LE NICHOIR QU'ILS ONT FABRIQUÉ.

De la boue aux semelles, de 
petites mains débutantes 
couvrent le chant des oiseaux 

du parc urbain dans un concert 
joyeux de clous et de marteaux… 
C’est pour un accès de Zen pourtant 
que, cet après-midi de décembre, les 
CM1 de l'école Jules Ferry s’affairent 
à assembler ces bouts de bois afin de 
fabriquer des nichoirs adaptés à la 
biodiversité locale. Sous la houlette 
des assistants de Tadashi Kawamata, 
et en attendant l’arrivée de l’artiste 
japonais, on avance dans la consti-
tution d’un véritable sanctuaire pour 
les oiseaux.
Là, il s’agira de privilégier les moi-
neaux, espèce en voie de disparition 
hélas, d’accueillir le rougequeue 
à front blanc, le faucon crécerelle 
et, allez savoir, peut-être aussi la 
chouette hulotte identifiée au parc de 
Sevran qui serait bienvenue ici. Pour 
se faire très précis sur la question, un 

ornithologue a d’ailleurs été associé 
en amont du projet. Transversalité ? 
La maîtresse n’a pas procédé autre-
ment en classe : « On est venu nous 
présenter les tenants et aboutissants 
des travaux entrepris ici et, de notre 
côté, nous nous sommes intéressés 
au Japon avec les enfants ». 

Shinrin-yoku au parc urbain
« Ces ateliers scolaires s’inscrivent 
dans le cadre d’un projet d’installa-
tion artistique lancé par la Ville dans 
la perspective du réaménagement du 
parc urbain de Tremblay, explique-
t-on du côté de la municipalité. Le 
choix de Tadashi Kawamata  résulte 
d’une concertation citoyenne. » On 
lève les yeux de la grande table de 
bois (elle-même construite lors d’un 
atelier parentalité avec les habitants) 
autour de laquelle travaillent les 
minots pour observer les cabanes 
de bois que l’artiste-plasticien a édi-

fiées à la cime des plus grands arbres 
de cette mini-forêt. Le maître Kawa-
mata s’est attelé depuis novembre à 
ce projet de « Bain de forêt à Trem-
blay », une idée inspirée de la culture 
japonaise du Shinrin-yoku (littérale-
ment, « bain de forêt ») qui consiste 
à se débarrasser du stress quotidien 
en allant se ressourcer et méditer en 
pleine nature : « Les cabanes invitent 
à lever les yeux, interrompre une 
simple traversée du parc. On peut 
ainsi s’y perdre, et venir voir s'il y a du 
monde dans les nichoirs, explique-
t-il. Dans la culture japonaise, quand 
les oiseaux font leur nid dans une 
zone où les gens habitent, c’est un 
signe de bonheur et de prospérité. Ici, 
on est proche de l’aéroport qui n’est 
évidemment pas très accueillant 
pour les oiseaux. Ils devraient donc 
normalement se réfugier dans cette 
mini-forêt en cœur de ville, d’ailleurs 
nous les y invitons en leur mettant à 

disposition ces nichoirs. » 
Le travail du Japonais – enseignant 
depuis 2007 à l’École des Beaux-Arts 
de Paris –  jouit d’une renommée 
internationale, notamment avec 
ses installations in-situ constituées 
de son matériau fétiche, le bois. 
Cabanes, nids, observatoires, tours 
éphémères, enveloppements de 
façades de bâtiments, ses construc-
tions investissent aussi des archi-
tectures préexistantes… L’atelier de 
Jules Ferry touche à sa fin, les enfants 
choisissent un arbre au pied duquel 
le nichoir est déposé avant d’être 
érigé plus tard à hauteur d’homme. 
Alexandre a gravé ses initiales sur 
son œuvre : et si, fin février, un oiseau 
venait y résider ? Bon présage dans le 
tempo de l’ouverture du parc urbain 
qui sera ensuite inauguré le 28 mars 
prochain… 

  � ÉRIC GUIGNET
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 Comment  
ça fonctionne ?
L’application TAMTAMdeals est 
téléchargeable gratuitement sur 
un smartphone ou une tablette 
depuis l’App Store ou Google 
Play. L’inscription se fait en 
quelques clics en renseignant 
une adresse mail, un mot de 
passe ainsi que le prénom et 
le nom de l’utilisateur. Une 
fois inscrit, chacun peut alors 
recevoir des promos dans de 
nombreux secteurs comme la 
beauté, la décoration, l’alimen-
tation ou la culture. La présen-
tation des commerçants  ou les 
annonces promotionnelles sont 
à retrouver dans les rubriques 
Offres et Deals.

Des bons plans en 2 clics
L’offre numérique TAMTAMdeals arrive à Tremblay ! Des bons plans de loisirs  
et commerciaux sont dorénavant disponibles pour les Tremblaysiens.

AVEC TAMTAMDEALS, IL SERA POSSIBLE DE RÉSERVER DES PLACES DE CINÉMA  
OU DES TICKETS POUR UN MATCH DE TFHB.

Envie de connaître les offres 
promotionnelles des commer-
çants de la ville ? 

L’Union des Commerçants et des Arti-
sans de Tremblay (UCAT) vous pro-
pose depuis la fin décembre de télé-
charger l’application TAMTAMdeals. 
Portée et mise en place par l’associa-
tion tremblaysienne avec le soutien 
de la Ville, elle a comme objectif de 
faire connaître aux habitants tout ce 
que la ville peut offrir en loisirs et 
en offre commerciale de proximité. 
Ces bons plans peuvent concerner 
des associations, des organisateurs 
d’évènements, des commerces… 
« Ce dispositif est intéressant car il 
fonctionne sur un périmètre d'une 
dizaine de kilomètres. C'est un vrai 
outil de proximité pour les com-
merçants de la ville. Par exemple, 
pour mon activité artisanale, nous 
sommes ouverts depuis peu et cela 
va nous aider à nous développer et à 
nous faire connaître des habitants », 
avance Firat Cahit, gérant d'un com-
merce de décoration.  

Cinéma, sport et promos
L’une des fonctionnalités de cette 
application est également de donner 
un coup de projecteur à la vie associa-
tive et culturelle locale, en annonçant 
des évènements à venir comme des 
manifestations sportives (matches 
du TFHB, etc.), des films prochai-
nement projetés au cinéma Jacques 
Tati ou des concerts par exemple. Des 
fiches d’information diffusent alors 

tous les renseignements pratiques. 
Chaque professionnel dispose d’un 
« mini-site » avec ses horaires et la 
présentation de son activité, accom-
pagnée de photos. Les utilisateurs 
y retrouvent également des offres 
promotionnelles. Des restaurateurs 
peuvent par exemple proposer des 
réductions sur des menus ou la 

possibilité de réserver en ligne. À 
noter que l’application permet de 
mettre de côté des articles repérés 
dans des boutiques de vêtements 
ou alimentaires, par exemple 
lors d’opérations de déstockage. 
À travers ces fonctionnalités, cette 
application contribue ainsi à dévelop-
per une proximité entre les usagers 

et les commerçants. Les acheteurs 
peuvent d’ailleurs laisser un message 
à ces artisans, prendre rendez-vous 
ou obtenir des points de fidélités. Et 
que se rassurent les utilisateurs, cette 
application est sécurisée et le réseau 
est local et fermé. Alors prêts pour 
un « deal » ?

  � AURÉLIE BOURILLON
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En bref
• Plan grand froid :  
optez pour les bons gestes 
Le plan grand froid est déclenché depuis le 1er 

novembre et ce jusqu’au 31 mars. Des maraudes 
régulières sont organisées et, pour signaler une 
personne sans-abri ou en difficulté dans la rue, 
il est conseillé de composer le 115 (numéro 
gratuit), pour permettre sa localisation l’activation 
des dispositifs d’aide. Par ailleurs, la ville aide les 
retraités modestes de plus de 60 ans en versant 
une allocation énergie d’un montant annuel de 
155 euros à leur demande, selon leurs ressources. 
La ville apporte également une aide alimentaire 
et du matériel de survie aux personnes sans 
domicile. Elle les met à l’abri dans le cadre de la 
vigilance orange du plan grand froid. Pour tous 
renseignements et conseils : le CCAS au 01 49 
63 71 46.

• Campagne du quotient familial 2020/2021
Le CCAS effectue un calcul automatique des 
quotients familiaux pour les familles ayant fourni 
l’année précédente leur numéro d’allocataire 
CAF. La carte de quotient familial sera envoyée 
au domicile au plus tard mi-février. Si la situa-
tion a évolué en cours d’année, les bénéficiaires 
doivent prendre contact avec le service de l’Ac-
tion sociale du CCAS. Pour les autres situations 

(numéro allocataire inconnu, nouveaux arrivants, 
première demande, changement de situation….), 
la campagne annuelle de calcul se tiendra du  
3 au 29 février 2020 au service de l’Action 
sociale du CCAS (2e étage de l’hôtel de ville), à 
l’espace Barbusse (pour les retraités) et à l’es-
pace Albert Thomas (les mardis et vendredis de 
9h à 11 h 45 et de 13h30 à 17h). Les pièces 
justificatives peuvent être envoyées par courrier 
ou il est possible d'utiliser le formulaire de calcul 
téléchargeable sur le site internet de la ville. Ren-
seignements auprès du CCAS – Service de l’Action 
Sociale au 01 49 63 71 46 ou à l’espace Henri 
Barbusse au 01 56 48 09 30.

• Recensement 2020
Le recensement 2020 aura lieu du jeudi 16 jan-
vier au samedi 22 février inclus. Comme chaque 
année, 8 % des logements de la commune sont 
concernés. Quelque 1 150 ménages tremblay-
siens (de tous les quartiers) vont donc recevoir un 
courrier comprenant les informations générales sur 
le processus de recensement ainsi que l’identité et 
les coordonnées de l’agent recenseur qui leur est 
attribué. En tout, dix agents recenseurs (dont trois 
suppléants) munis d’une carte officielle se présen-
teront au domicile des ménages pour les informer 
et les aider. À noter que ce recensement aura lieu 

en même temps que les vacances scolaires d’hiver 
(du 8 au 22 février). Il est vivement conseillé aux 
personnes qui prennent des congés de remplir 
le formulaire (en ligne ou sur papier) avant de 
partir en vacances… Pour tous renseignements :  
01 49 63 69 44 ou au 01 80 62 91 02.

• Pré-inscriptions pour les séjours vacances
Avez-vous pensé à passer vos vacances de prin-
temps sur la Côte d'Azur ? La ville propose des 
séjours familles au Genévriers à Saint-Raphaël 
du 4 au 11 avril et du 11 au 18 avril prochains.  
Ce gîte est situé au pied des contreforts de l'Estérel, 
à 10 minutes de la mer et du centre de Saint- 
Raphaël. Le transport est à la charge des familles, 
une voiture est nécessaire sur place. Un séjour 
linguistique est également proposé pour les 12-17 
ans pendant les vacances de Pâques. Au pro-
gramme : découverte d'un pays anglophone 
avec pratique de l'anglais, de la culture et des 
traditions de la région. Pour ces deux séjours, 
les pré-inscriptions seront ouvertes au service 
vacances ou sur le site de la ville du 27 jan-
vier au 5 février 2020 (réponse la semaine du  
17 février 2020). Le tarif est calculé en fonction 
du quotient familial. 

221 • ™ Janvier 2020.indd   9221 • ™ Janvier 2020.indd   9 24/12/2019   10:5624/12/2019   10:56



10 > janvier 2020

 > SORTIE 
CHEFS D’ŒUVRE ANGLAIS  
AU MUSÉE DU LUXEMBOURG

C’est une exposition construite à 
partir des chefs d’œuvre de la Tate 
Britain que propose le musée du 
Luxembourg et qui met en lumière 
une période phare dans l’histoire 
de la peinture en Angleterre, allant 
des années 1760 jusqu’à 1820 
environ. Elle mène le visiteur de 
la fondation de la Royal Academy, 
avec des artistes comme Reynolds 
et Gainsborough, jusqu’au nouveau 
tournant qui s’amorce au début du 
19e siècle, notamment avec Turner. 
Le public y redécouvrira les grands 
classiques de l’art britannique, 
trop rarement présentés en France. 
Visite assurée par un conférencier le 
samedi 18 janvier dans le cadre des 
sorties élaborées par les adhérents 
de l’Espace Caussimon. Inscription 
obligatoire (nombre de places limité). 
Uniquement pour les adhérents.  
Tarif 15 euros.

 2Renseignements : espace 
Caussimon au 01 48 61 09 85.

 > SOIRÉE 
ESPACE CABARET #12

Les adhérents de l’espace Caussimon 
organisent le vendredi 24 janvier 
à 19h30 leur douzième Espace 
Cabaret. Avec pour principe la 
découverte, lors d’une soirée 
conviviale, de la pratique des 
adhérents au sein des différentes 
ateliers : ensemble vocal, hip hop, 
théâtre, arts numériques, etc. Chacun 
peut apporter boissons, petits plats, 
gâteaux à partager ! Entrée libre.

 2Renseignements : espace 
Caussimon au 01 48 61 09 85.

 > STAGE 
PLANTES ET FLEURS  
EN PORCELAINE

Mani Haye animera un stage de 
plantes et de fleurs en porcelaine à 
froid le samedi 25 janvier de 15h à 
18h. Les objets réalisés en porcelaine 
froide ne nécessitent pas de cuisson 
et durcissent à l’air libre. La 
porcelaine froide, de texture souple, 
est agréable à malaxer et permet un 
travail tout en finesse. Centré sur la 
nature, ce stage vous permettra de 
créer de petites plantes ou fleurs qui 
ne faneront jamais ! Miniatures de 
succulentes, cactus, roses... Tarif : 
20 euros pour les adhérents / 30 
euros pour les non adhérents / gratuit 
pour l’accompagnateur des moins de 
12 ans. Le matériel est inclus.

 2Renseignements : espace 
Caussimon au 01 48 61 09 85

 > ASSOCIATION DES ANCIENS 
ÉLÈVES DE LÉONARD DE VINCI

Vous avez été élève au lycée 
Léonard de Vinci et vous en 
gardez un souvenir nostalgique ? 
Vous êtes alors vivement invité à 
rejoindre l’assemblée constitutive de 
l’association des anciens élèves de 
Léonard de Vinci qui se tiendra le 
samedi 1er février au lycée. Lancée 
par d’anciens élèves et l’équipe 
éducative du lycée (qui a ouvert 
ses portes en 1991 et qui a donc 
formé quelque 30 générations de 
bachelières et de bacheliers), l’idée 
de créer cette nouvelle association est 
née de l’envie de se retrouver mais 
aussi de permettre aux anciens et aux 
nouveaux élèves de se rencontrer à 
l’occasion d’événements conviviaux. 
À suivre !

 2Renseignements : aae-
lyceeleonarddevinci-tef@laposte.net

 > NOCHE FLAMENCA ! 

Le Centre union espagnole invite les 
amateurs de flamenco à un dîner-
spectacle, samedi 7 mars 2020 
(19h30) à l’espace Jean Ferrat. 
Cette nouvelle édition de la « Noche 
Flamenca »  proposera un superbe 
spectacle produit par des talents de 
la scène française. À l’affiche : la 
danseuse Carolina Pastor, le chanteur 
Martcho Claveria, le guitariste Paulo 
Buttino ou encore le percussionniste 
Isidoro de Jerez. Les inscriptions sont 
dès maintenant ouvertes. Tarifs : 25 
euros jusqu'au 7 février et 30 euros 
jusqu'au 7 mars.

 >Renseignements auprès de 
Carine Brusson (06 11 51 22 48) ou 
centreunionespagnole@gmail.com 
et site de l'association : https://
www.centreunionespagnole.fr/

 > SECOURS POPULAIRE  
OFFREZ UN BILLET SOLIDAIRE 
POUR UNE PIÈCE AU TLA !
Avec le Théâtre Louis Aragon, vous 
pouvez permettre aux bénéficiaires 
du Secours populaire d’assister au 
spectacle Acqua Alta qui se jouera 
le samedi 25 janvier. Comment 
participer ? En ajoutant 4 euros à 
l’achat d’une place pour un spectacle 
de votre choix, vous offrirez un billet 
solidaire pour ce projet artistique 
qui mêle de la danse, un livre en 
trois dimensions et une expérience 
de réalité virtuelle à vivre avec un 
casque. Il est possible d’ajouter 
jusqu’à quatre billets solidaires pour 
l’achat de n’importe quelle place. 
Achat qu’il faut cependant réaliser 
avant le 20 janvier. Le Secours 
populaire proposera ensuite à ses 
bénéficiaires un billet pour assister à 
la pièce.

 2Renseignements à la billetterie 
du TLA au 01 49 63 70 58

 2contact.php
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La rédaction de TM rappelle 
aux associations que pour 

des raisons de délais 
de fabrication du magazine, 

les communiqués doivent lui parvenir 
avant le 10 de chaque mois 

pour une parution le mois suivant.

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

 > BAL AU CENTRE 
L’association « Bien être 
Animations Loisirs », plus 
communément appelé BAL au 
centre a été créée en 1994  à 
l’initiative d’Annie Bailly, sa 
première présidente (aujourd’hui 
décédée), et par un groupe 
d’habitants du centre-ville qui 
souhaitaient animer le quartier 
par diverses animations. 
L’objectif de l’association qui 
propose également des ateliers 
d’arts plastiques et de qi gong 
(gymnastique chinoise) au 33 
avenue Mandela, dans le local 

La Strada, est aussi de favoriser les contacts entre habitants à travers 
l’entraide. « Toutes les activités se faisaient sur le parvis de l’Hôtel de 
ville, précise l’actuel président, Philippe Goepfert qui a repris le flambeau 
en 2013. Nous avons réalisé par exemple des chars fleuris avec les écoles 
du centre-ville, confectionné des omelettes géantes dans les allées de la 
rue Mandela, ou encore organisé l’opération débal’ jouet. » L’association 
participe depuis deux ans au marché de Noël solidaire début décembre 
à l’espace Jean Ferrat où elle propose une vente de jouets d’occasion, 
de vêtements pour enfants et d’objets de puériculture. Leur prochain 
grand rendez-vous : la brocante de Printemps organisée au mois de mars 
prochain avenue de La Paix.  

 2BAL au centre : 01 49 63 92 10 ou goepfertp@wanadoo.fr 

L’ASSO DU MOIS 

221 • ™ Janvier 2020.indd   10221 • ™ Janvier 2020.indd   10 24/12/2019   10:5624/12/2019   10:56



janvier 2020 < 11

 > 30 NOVEMBRE

Récital à L’Odéon
Le public tremblaysien a eu le plaisir de découvrir le jeune 
prodige russe Alexander Sonderegger (28 ans), tout juste 
lauréat du concours international de piano d’Île-de-France 
(concours qui fêtait ses 20 ans d’existence cette année). 
Sur la scène de L’Odéon, en soliste, il a entre autres donné 
à entendre la sonate en sol mineur Hob XVI : 44 de Haydn 
et  la sonate opus 57 en fa mineur « Appassionata »  
de Beethoven.
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LA VILLE EN IMAGES
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LA VILLE EN IMAGES

 > 29 NOVEMBRE

Les Tremblaysiens  
embellissent leur ville

Dans la commune, les habitants prennent plaisir à fleurir 
leur balcon ou leur jardin et en sont récompensés. Pour 

cette nouvelle édition du concours des maisons fleuries, la 
municipalité avait convié les 38 participants à la cérémonie 

de remise des récompenses à l’Hôtel de ville. Les heureux 
gagnants du concours 2019 ont eu droit à de belles 

récompenses…

 > 7 DÉCEMBRE

Au-delà du miroir
Ce reflet dans le miroir, vous le connaissez : c’est vous. Ou plutôt votre image. 

Mais qui se cache derrière le miroir ? Toujours vous ? La médiathèque Boris 
Vian a tenté de répondre à cette question 

existentielle lors de sa journée thématique 
Au-delà du miroir. Ateliers pour petits et 
grands, café culture, balade et spectacle 

théâtral, lectures fantastiques et 
poétiques... Un beau programme ! 

 > 4 DÉCEMBRE

Des jeunes pousses  
au Château de la Queue
Aromates, carrés potagers, céréales, citrouilles ou encore 
fruits rouges… Des enfants de maternelles et d’élémentaires 
des différents accueils de loisirs se sont rendus au 
Château de la Queue afin de démarrer le projet autour de 
l’environnement. Tout au long de la journée, les agents des 
jardins solidaires et le référent du projet environnement ont 
pu faire découvrir aux enfants les zones de plantations à 
travers différents ateliers. Et pour leur grand plaisir, avant de 
partir, chaque enfant a planté deux bulbes dans un petit pot 
qu’il a pu ramener chez lui. 
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 > 7 DÉCEMBRE

L’art à ciel ouvert
Les œuvres d’art ne sont pas dans les musées. Celle de 
l’artiste mondialement réputé Tadashi Kawamata se déploie 
ainsi depuis quelques semaines au cœur du parc urbain. 
Nids, cabanes…  Le groupe d'habitants qui a travaillé avec 
la ville sur ce projet artistique d’envergure a été invité à 
découvrir les premières installations de l'artiste japonais, 
presque perchées à la cime des arbres. Vous pourrez vous 
aussi les admirer dès février, au moment de la réouverture du 
parc entièrement réaménagé ! 
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LA VILLE EN IMAGES

 > 11 DÉCEMBRE

L’esplanade en fête
Le temps d’un après-midi, l’esplanade des Droits de l’Homme 

s’est transformée en fête géante ! Jeux, animations, ateliers, 
dégustations diverses et variées ont ravi les enfants des accueils 

de loisirs… et leurs parents ! Un après-midi qui augurait les 
festivités de Noël qui se sont déroulées du 17 au 21 décembre, 

dans tous les quartiers, dans le cadre de Tremblay en fête. 

 > 14 DÉCEMBRE

Carnet de voyage palestinien
L’espace Angela Davis a vibré au rythme de la Palestine. Plus 
de 200 jeunes Tremblaysiens étaient présents pour la journée 

de restitution « Carnet de voyage en Palestine » organisée 
par l’Office municipal de la jeunesse. Une superbe journée 

ponctuée notamment par une exposition et un journal d’ADN 
(Angela Davis News) réalisés entièrement par les jeunes, 

d’une conférence-débat et d’un concert d’une jeune 
chanteuse Palestinienne, en présence de la délégation des 
sept jeunes tremblaysiens partis en Palestine, de l’ancien 

ministre de la culture palestinien Anouar Abouaiche, de 
Catalina Garcia de la plateforme des ONG françaises pour 
la Palestine et de Simon Assoun de l’Union juive française 

pour la paix.

 > 10 DÉCEMBRE

Y’a pas d’âge  
pour aller au spectacle
Les petits enfants et les assistantes maternelles des RAM 
(relais assistantes maternelles), des crèches ou encore de 
la halte-garderie ont été invités par la ville à l’espace Jean 
Ferrat à assister à un spectacle autour de l'éveil des cinq 
sens. Les retours sont formels : ils ont adoré ! 

 > 12 DÉCEMBRE

Noël avant l’heure 
Plus de 3 000 retraités tremblaysiens ont reçu un colis 
gourmand ou un chèque-cadeau offert par le CCAS. Sans 
oublier les résidents de l'EHPAD Le Moulin Vert et de la 
maison Solemne. Au-delà des cadeaux, ces journées de 
distribution ont été l’occasion de leur souhaiter à toutes et à 
tous d'excellentes fêtes !
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LA VILLE EN IMAGES

 > 14 DÉCEMBRE

Le Conservatoire  
met Noël en musique

C’est une tradition : comme chaque année, le Conservatoire 
municipal a proposé mi-décembre son concert de Noël. Un 

joli moment de musique, avec la participation des orchestres 
à vents, à cordes, symphoniques, l'ensemble de cuivres et 

des violons ou encore l'ensemble à vent Agami Piccolo. Bravo 
aux élèves et professeurs du Conservatoire ! 

 > 20 DÉCEMBRE

Magie de Noël  
dans les écoles de la ville 

Comme chaque fin d'année, la ville a offert un livre illustré 
aux enfants pour qu’ils puissent profiter des vacances et  

se plonger dans de belles histoires. À l’école André Malraux, 
le père Noël en personne a déposé des paquets au pied du 

sapin, pour le plus grand émerveillement des petits. 

 > 16 DÉCEMBRE

Les travaux  
avancent à Anatole France 
Réunion studieuse à l’école maternelle et élémentaire  
Anatole France, les parents d’élèves et les enseignants ont  
eu droit à une présentation des travaux du restaurant scolaire 
par les services municipaux en présence d’élus. Les équipes 
techniques ont précisé les différentes étapes des travaux  
et ont, bien sûr, présenté les plans de la nouvelle cantine. 
Cet agrandissement permettra la création de nouvelles salles 
de classe qui seront installées en lieu et place des actuelles 
salles de restauration et d'un espace sportif couvert.

 > 21 DÉCEMBRE

Le sens de la fête !
Un après-midi de clôture était organisé à l’espace Jean 
Ferrat pour clôturer cinq jours d’animation et d’événements 
dans le cadre de Tremblay en fête. Avec au programme de 
nombreux ateliers pour les enfants (sculpture de ballons 
et espace maquillage), un goûter du monde proposé par 
les associations qui s’est conclu par un spectacle musical, 
interactif et familial de Brice Kapel, « Coloricocola ». 
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 > 16 DÉCEMBRE

Le grignotage de la tour  
du « 22 Paix » : c’est parti ! 
Le chantier de démolition de la tour du 22 avenue  
de la Paix, propriété de Vilogia, a débuté. Les travaux 
consistent à démolir le bâtiment selon la technique 
dite du « grignotage » : une déconstruction opérée 
progressivement de haut en bas par une pelle mécanique. 
La démolition de la sixième et avant dernière tour à 
disparaître dans le cadre de la rénovation urbaine du 
Grand ensemble, a démarrée il y a plus de deux ans avec 
le relogement progressif des 68 locataires de la tour, puis 
de la phase cruciale de désamiantage. Le 19 décembre, 
les anciens habitants « du 22 Paix » se sont réunis une 
nouvelle (et certainement dernière) fois, pour un goûter 
dans le jardin de la Paix, pour assister ensemble aux 
derniers moments de cette tour, qui représente un pan de 
l’histoire de la ville.
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C’est une arrivée qui ne passe 
pas inaperçue et qui décon-
certe au premier abord… 

Julio Gonzalez déboule seul dans 
une fourgonnette bleue : il est assis 
dans son fauteuil électrique à l’avant, 
côté passager. Mais qui est donc der-
rière le volant ? Personne, en fait. 
Le Tremblaysien pilote lui-même le 
véhicule, grâce à une manette qu’il 
actionne avec sa main. Et de l’exté-
rieur, on voit ainsi le volant bouger 
tout seul. L’homme fait tout cela 
si naturellement : « Ça se conduit 
comme un fauteuil électrique, ce 
n’est pas bien compliqué ». Il est 
ainsi Julio : un dynamisme à toute 
épreuve et une volonté de ne jamais 
se laisser aller. Pourtant la vie ne lui a 
pas fait de cadeau. Né en Espagne, il a 
contracté, très jeune, la poliomyélite, 
une maladie qui s'attaque au système 
nerveux central et détruit les cellules 
nerveuses qui font fonctionner les 
muscles. « À cette époque, le vaccin 
n’était pas obligatoire en Espagne. 
Mes parents ont alors fait le choix 
de partir, pensant bénéficier d’un 
meilleur traitement, mais il était trop 
tard », reconnaît-il. Arrivé en France à 
l’âge de trois ans, il a marché quelque 
temps. « Et puis j’en ai eu marre 
de tomber », concède-t-il. Julio se 
déplace donc depuis longtemps en 
fauteuil et a connu la révolution de 
l’électrique, qui lui facilite beaucoup 
l’existence : « Ça a vraiment changé 

ma vie », admet celui qui travaille 
depuis treize ans à temps partiel en 
tant qu’animateur au foyer d’accueil 
médicalisé du Vert-Galant. 

Foot fauteuil
Cette structure spé-
cialisée accueille des 
adultes handica-
pés, atteints d’infir-
mité moteur et céré-
brale, qui ont besoin 
de l'assistance d'une 
tierce personne pour 
effectuer les actes 
essentiels de la vie 
courante, mais aussi 
d'un suivi médical régulier. « Nous 
leur proposons des activités et des 
sorties, par exemple à la patinoire de 
Neuilly-sur-Marne, qui nous affecte 
des créneaux spécifiques. Même 
chose avec la patinoire qui s’installe 
à Tremblay pendant les vacances de 
Noël », fait valoir Julio. Le Tremblay-
sien est né à la Corogne en 1970, dans 
le nord-ouest de l’Espagne, une ville 
portuaire célèbre pour son histoire 
et son club de foot. Mais le foot, 
Julio ne s’y intéresse pas particuliè-
rement. Son truc à lui, c’est le foot 
fauteuil, une variante du football 
pratiquée par des personnes handi-
capées dans un fauteuil électrique. 
Le jeu oppose ainsi deux équipes 
de quatre joueurs : un gardien de 
but et trois attaquants. La partie se 

déroule sur deux périodes de quinze 
minutes. L'objectif, bien entendu, est 
de catapulter le ballon dans le but 
adverse. « C’est assez prenant et cela 
demande beaucoup d’énergie. Pour-
tant, j’ai l’habitude des sensations 

fortes ! Mais même 
pour des valides, c’est 
assez compliqué », 
souligne le sportif, 
qui joue à Tremblay 
au sein de l’équipe 
du TAC handisport, 
qui évolue en cham-
pionnat de France 
au niveau National. 
Mais il porte aussi 

les couleurs de Châtenay-Malabry, 
un club présidé par l’embléma-
tique Habd-Eddine Sebiane, ancien 
capitaine de l'équipe de France et 
vice-champion du monde lors de la 
Coupe du monde de foot fauteuil à 
Tokyo en 2007. « C’est un club qui a 
davantage de moyens et qui évolue 
en deuxième division », précise Julio.

Passionné par l’informatique
Du temps, il en passe chaque jour à 
la boutique Adeprinteam, située en 
bas de l’avenue du Général de Gaulle 
et spécialisée notamment dans le 
dépannage informatique. « J’aime 
venir ici pour donner un coup de 
main, installer des logiciels par 
exemple. » L’homme est passionné 
d’informatique et très à l’aise avec 

un ordinateur, grâce à un bâton qu’il 
place dans sa bouche. « Ce bâton, c’est 
mon bras ! » lâche-t-il en montrant 
comment il s’en sert également pour 
utiliser son téléphone portable. Il y 
a trois ans, Julio a été sollicité par la 
municipalité pour établir un diagnos-
tic de l’accessibilité dans la ville. « Il 
reste quelques endroits à problème, 
mais cela a bien évolué, car des tra-
vaux ont été réalisés. Et puis avec 
un fauteuil, on peut emprunter les 
pistes cyclables : c’est très pratique ! » 
C’est comme si Julio ne se plaignait 
jamais, sauf peut-être pour signaler 
que le plus gênant pour lui est de 
dépendre des autres. Mais à peine 
a-t-il dit cela, qu’il relativise aussi-
tôt : « Je sais qu’il y a des gens dans 
des situations bien plus difficiles que 
moi ».Et lorsqu’on l’interroge sur le 
regard posé sur les personnes handi-
capées, la réponse fuse : « Je n’y pense 
jamais. Moi, à partir du moment où 
j’avance, c’est tout ce qui compte ! 
Garder mon autonomie, c’est tout 
ce qui m’intéresse ». Et à ce propos, 
il lui faut maintenant envisager de 
changer son « camion », comme il 
dit. Car après quinze années de bons 
et loyaux services, le véhicule – qui 
l’a déjà emmené jusqu’en Espagne – 
affiche en effet 290 000 kilomètres au 
compteur ! Quand on vous dit que cet 
homme ne s’arrête jamais…

  � DANIEL GEORGES

L’autonomie à tout prix
Le fait de se déplacer en fauteuil roulant ne semble pas représenter un handicap pour lui, 
car l’optimiste Julio Gonzalez, joueur de foot fauteuil, est sans cesse en mouvement.

PORTRAIT

JULIO GONZALEZ AU VOLANT DE SON CAMION ENTIÈREMENT ADAPTÉ.

 « Moi, à partir du 
moment où j’avance, 

c’est tout ce qui 
compte ! Garder mon 
autonomie, c’est tout 
ce qui m’intéresse. »
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Made in Taiwan 
Jamel Balhi sillonne ce mois-ci les rues (et le métro) immaculées de Taipei, capitale de l’île 
située à l’est de la Chine. Reportage dans ses quartiers branchés, ses immenses marchés 
nocturnes et ses désopilants restaurants « à thème ».

LE QUARTIER BRANCHÉ DE XIMENDING EST LE CŒUR DE LA MODE TAÏWANAISE.

teur de l’engin retrouve le sourire 
dans sa tâche plus sociale qu’ingrate. 
À la place des sacs-poubelles, le long 
des trottoirs, un alignement de  
palmiers et de banians aux racines 
exubérantes...

Fièvre consumériste
Le métro de Taipei ressemble de l’in-
térieur à un long boa évidé. Une confi-
guration pratique pour y effectuer les 

cent pas pendant les 
heures creuses. J’en 
profite pour com-
pléter ma collection 
de photos de voya-
geurs plongés dans  
le petit écran de leur 
téléphone, comme à 
Manhattan, comme 
à Istanbul, comme 
à Helsinki et bien 
d’autres villes du 

monde. Je descends à Ximending, 
le quartier branché de Taipei. 
Des temples ancestraux à pago-
des et des bâtiments historiques 
y évoquent le temps où Taipei 
tirait sa richesse du commerce du 
thé, du charbon et du camphre.  
Il fait bon flâner de temple en temple. 
J’y rencontre les habitants venus 
prier pour obtenir amour, fertilité 

ou réussite professionnelle. Des 
panneaux indiquent même que le 
wifi est disponible... Pour ceux qui 
auraient l’idée d’une communica-
tion WhatsApp avec l’au-delà. Le sei-
gneur Bouddha n’est jamais très loin.  
Vers 19h, certains quartiers com-
mencent à s’animer pour devenir 
de gigantesques marchés de nuit où 
se vend tout ce que produisent les 
usines du pays, l’électronique en tête. 
Je me sens plus près du Tokyo 
moderne que du Taipei traditionnel 
avec cette fièvre consumériste qui 
s’est emparée des jeunes, toujours 
à l’affût des dernières modes et qui 
déambulent dans le secteur piéton-
nier tels des Californiens. Devant 
des publicités géantes façon Time 
square, une vingtaine de personnes 
immobiles et vêtues d’un tee-shirt 
jaune s’adonnent à un étrange rituel, 
bras tendus vers le ciel. Cela dure 
depuis plus d’une heure. Selon des 
passants que j’interroge, ces hommes 
et ces femmes au regard absent ont 
entamé une séance de Falun Dafa, 
une forme de qi gong censée apporter 
paix et bien-être aux pratiquants. 
Cette spiritualité étant réprimée 
en République populaire de Chine, 
la pratique du Falun Dafa hors de 
ce pays est souvent accompagnée 

J’ai encore à faire à un gilet jaune 
mais cette fois sur un quai du 
métro de Taipei, à Taïwan. Un 

homme vêtu de la chasuble fluo court 
dans ma direction en me criant des 
« No eating ! No eating ! ». 
Ce policier en charge du bon com-
portement des usagers du métro de la 
capitale, où il est interdit de manger 
et même de mâcher du chewing-gum, 
me somme de ranger mon Snikers au 
risque de finir en garde à vue. Toutes 
les personnes sur le quai me toisent 
du regard, comme si armé d’une 
barre de chocolat aux cacahuètes je 
m’apprêtais à commettre un atten-
tat à la propreté, mettre en péril 
les quais de la MRT, la RATP made 
in Taïwan. Pas étonnant que ce 
métro soit aussi propre et ordonné.  
À Taïwan, il faut désapprendre tout ce 
qui m’a été appris durant des décen-
nies, à commencer par les petits gri-
gnotages informels et la traversée de 
rues hors des passages pour piétons.  
Les villes à la propreté irréprochable 
ne manquent pas dans ce monde,  
en particulier au Japon, cependant 
Taipei bat tous les records. Les net-
toyeurs de trottoir sont partout, tout 
le temps, ramassent tout ce qu’ils 
détectent, quitte à déloger à la lame de 
rasoir un mégot retenu dans une fis-

sure comme j’ai pu l’observer devant 
le mausolée de Chiang Kai-Chek. Les 
poubelles sont étrangement absentes 
de la voie publique. Contrairement 
à ce qui se pratique en Europe, les 
Taïwanais ne déposent pas leurs 
ordures ménagères sur le trottoir 
mais les apportent eux-mêmes au 
camion-benne, qui annonce son pas-
sage en diffusant une musique type 
Jingle bells ou la sirupeuse Lettre à 
Élise de Beethoven.  
Les autorités ont 
ainsi voulu remé-
dier à la fin des 
années 90 au 
nombre important 
de sacs-poubelles 
qui jonchaient le 
trottoir, et aux désa-
gréments sanitaires 
qui en résultaient : 
mauvaises odeurs, 
invasion de rongeurs et d’insectes... 
Des petits camions d’un jaune lumi-
neux diffusant une mélodie qui rap-
pelle l’orgue de barbarie et le glacier 
ambulant de mon enfance, ça égaie 
une ville et les attendre avec son 
sac-poubelle à la main est l’occasion 
de faire la connaissance du voisin de 
l’immeuble d’en face, lui aussi un 
sac-poubelle à la main. Et le conduc-

GRAND REPORTAGE

 « À Taïwan on peut 
s’attabler pour manger 

dans des lieux aussi 
insolites que des 

répliques de prisons, 
de cabines d’avions ou 

d’hôpitaux. »
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LA TOUR « ONE-O-ONE », UN BAMBOU DE VERRE ET D’ACIER DOMINE LA VILLE DE SES 508 MÈTRES.

UN RESTAURANT AU MOBILIER TRÈS SPÉCIAL.

d’un militantisme dont les tee-shirts 
jaunes sont l’étendard. 

Bon appétit !
Une petite faim ? À Taïwan on peut 
s’attabler pour manger dans des lieux 
aussi insolites que des répliques de 
prisons, de cabines d’avions ou d’hô-
pitaux. J’entre dans un restaurant 
dont le nom mystérieux suscite ma 
curiosité : Modern Toilet. Un siège 
de toilettes géant orne la façade au 
premier étage, offrant l’illusion de 
pénétrer dans des latrines. De la déco 
aux menus, tout y évoque en effet 
l’univers des toilettes comme dans 
un grand wc public, les relents en 
moins. Il y a du monde et je découvre 
que les clients ont pris place sur de 
vraies cuvettes de toilettes autour des 
tables. Un coup d’œil sur la carte... 
Les menus proposent des plats aux 
appellations sans détours, comme 
« l’urine aux caillots de mangue avec 
chantilly », la « diarrhée cacao » ou 
encore parmi d’autres succulences : 
la « fumante constipation ». Ça en 
a la couleur, l’aspect mais pas le 
goût. Chaque plat a droit à sa propre 
vaisselle : cuvette pour le curry, la 
viande et les soupes, baignoire pour 
les gratins, couvercle de wc pour les 
plats occidentaux, toilettes turques 
pour les glaces à l’italienne en forme 
d’étron, et enfin un urinoir avec sa 
paille pour les boissons. De jeunes 
Chinoises assurent un service tout 
sourire. Les tables sont recouvertes 
d’une vitre laissant apparaître ce 
qui ressemble à la réplique d’une 
forme oblongue et marron au fond 
d’une vasque de salle de bain. De 
quoi aiguiser l’appétit et affoler les 
papilles. Malgré cette mise en scène 
peu ragoûtante, Modern Toilet est un 
établissement réputé et sérieux atti-
rant chaque jour un grand nombre de 
personnes de tous les âges, venues en 
couple ou en famille. Dès le franchis-
sement de la porte, un message en 
anglais affiche clairement : « Atten-
dez-vous à un service de merde ! » 
(« Shitty service »). On est loin du 
tempérament plutôt pudibond des 
Chinois. La maison possède de vraies 
toilettes en sous-sol, clairement signa-
lées celles-là afin d’éviter toute incon-
venance. L’histoire de ce singulier 
restaurant commence en mai 2004 
lorsque le futur propriétaire, assis 

chez lui sur la cuvette des toilettes 
et occupé à la lecture d’un manga, 
imagine soudain de vendre des glaces 
au chocolat servies dans des toilettes 
turques miniatures. Deux ans plus 
tard, un restaurant plus ambitieux 
voit le jour à Kuoshing, dans le sud 
de Taïwan. L’idée de m... a fait son 
chemin depuis, et plusieurs succu-
rsales du restaurant ont ouvert à 
Shanghai, Shenzhen, Hong Kong et 
Tokyo. Ces établissements d’un genre 
nouveau débarqueront peut-être un 
jour dans l’Hexagone. 

508 mètres de haut
À Taipei il n’y a pas que les restau-
rants qui sont modernes mais aussi 
les quartiers dont beaucoup sont 
un mix entre New York et Tokyo.  
De ce pays, je ne connaissais  
que trois mots sur des étiquettes  
qui ont jalonné ma vie : « Made 
in Taïwan ». Cette inscription 
pareille à une formule sacramen-
telle m’a toujours fait imaginer 
l’ancienne île de Formose comme 
une petite nation-atelier, urbaine 
et tentaculaire, polluée, indus-
trielle et laborieuse. En résumé une 
terre sans âme, hybride entre une 
Shenzhen hyper-active et une ban-
lieue à la Staline historiquement 

liée à la Chine depuis des siècles.  
En réalité, je découvre une île à la 
végétation tropicale très dense et 
une capitale où les gens rivalisent 
de gentillesse à l’égard des très rares 
visiteurs étrangers. Pour illustra-
tion, j’ai demandé mon chemin à 
un jeune couple dans le métro de 
Taipei pour me rendre à la station 
Xiangshan, située à la sortie de la 
ville. Malgré l’absence de langue 
commune, nous parvenons à nous 
comprendre. L’homme et la femme 
m’indiquent que je dois effectuer un 
changement de ligne et continuent 
de marcher à mes côtés, de couloirs 
en escaliers jusqu’au quai pour ma 
destination finale. J’en profite pour 
m’exercer à quelques mots de man-
darin. Nous voyageons finalement 
ensemble durant une dizaine de sta-
tions jusque Xiangshan. Ces deux 
Taïwanais me font alors comprendre 
dans un anglais très approximatif 
que leur destination était dans le 
sens opposé, mais qu’ils voulaient 
s’assurer que j’arrive bien au bout 
de mon trajet... Je délaisse le métro 
avec ses gilets jaunes anti-Snikers 
et ses usagers prévenants pour un 
sentier abrupt qui me conduit vers 
les hauteurs de la ville. Au terme 
d’une heure d’effort, j’ai tout le loisir  

d’admirer Taipei déroulant à mes 
pieds son tapis d’immeubles, 
ses luxueux centres commer-
ciaux et ses embouteillages. 
Par-dessus tout ce salmigondis, 
la tour Taipei 101 impose sa pres-
tance, sûre de sa toute-puissance.  
Avec ses 508 mètres de hauteur, 
cette tige de verre et d’acier épouse 
la forme d’un bambou. Taipei 101, 
ou « One-O-One » comme on la sur-
nomme, fut la première construction 
au monde à dépasser le demi-kilo-
mètre d’altitude, avant de se faire 
très nettement dépasser par Burj 
Khalifa à Dubaï (828 mètres). Un 
bambou de 101 étages à la gloire de 
la finance conçu pour résister aux 
typhons, aux tremblements de terre 
et aux chocs d’avions grâce à une 
boule d’acier de 660 tonnes pendue 
entre les 87e et 92e étages servant à 
stabiliser l’édifice en cas de vent fort.  
Cette tour finira de m’enlever cette 
idée infondée que Made in Taïwan 
égale produits bon marché manufac-
turés à l’emporte-pièce... Taïwan vaut 
bien plus que trois mots. J’en repars 
ébahi par la gentillesse inégalée de 
ses habitants.

  � TEXTE ET PHOTOS JAMEL BALHI 
www.coureur-du-monde.org

GRAND REPORTAGE

LE REPAS EST SERVI AU RESTAURANT LE MODERN TOILET.
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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

COP 25 :  
l’échec irresponsable    
La dernière conférence des Nations Unies 
sur le climat (COP 25) s’est terminée le 14 
décembre 2019 sur un constat d’échec. Aucune 
avancée significative n’a été adoptée par les 
197 pays membres de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements clima-
tiques, comme si l’urgence avait été repoussée 
à plus tard… 
Pourtant, le constat scientifique est accablant : 
plus nous tardons à prendre des mesures déci-
sives en matière d’émission de gaz à effet de 
serre, plus l’effort à fournir dans les années à 
venir sera lourd à supporter, voire insuppor-
table… Ainsi, pour limiter la hausse globale 
des températures sous les 2 degrés, soit l’en-
gagement de 2015, il faudrait réduire de 7.6% 
par an les émissions mondiales de CO2 entre 
2020 et 2030. Ce qui est déjà un effort considé-
rable. C’est l’alerte que sonne le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement mais 
que n’ont pas entendue les États. 
Nous ne pouvons plus attendre pourtant. Des 
mesures majeures doivent être prises, et notre 
modèle de société productiviste et consumé-
riste doit être repensé de fond en comble. 
Car c’est aussi la clé de la question sociale 
des inégalités. Le productivisme, le consumé-
risme, c’est aussi la course à l’accumulation 
de richesses, et à l’accroissement indécent des 
inégalités. Nous défendons un modèle social 
différent, qui préservera d’autant plus notre 
environnement qu’il sera plus juste. C’est 
notre résolution pour cette nouvelle année, 
que nous vous souhaitons heureuse. 

 O  Groupe communiste et républicain
alexis mazade, président du Groupe  

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

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

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

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

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

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

tél. 06 75 35 11 43

Climat, un vœu pour 
2020 et au-delà :  
inversons la tendance  
Si les prévisions se confirment, nous allons 
vers un réchauffement moyen supérieur à 
trois degrés à la fin du siècle. Trois degrés, 
ce serait l’avènement d’un monde hostile, 
aux conditions de vie insupportables pour 
la majorité des êtres humains : évènements 
climatiques violents, insécurité alimentaire, 
zones habitables englouties sous la montée 
des eaux … Pour éviter le pire, nous devons :
- rehausser les objectifs de réduction d’émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 degré à 
horizon 2100, ce qui implique des mesures 
ambitieuses et rapides pour diminuer de 55 % 
les émissions globales de gaz à effet de serre 
d’ici 2030 ; 
- traduire les objectifs de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre en politiques 
publiques concrètes ; 
- assurer une transition juste et inclusive, 
qui accompagne la mutation écologique des 
secteurs et des régions impactés ;
- respecter les engagements de solidarité pris 
vis-à-vis des pays du Sud, non seulement pour 
l’atténuation et l’adaptation, mais aussi pour 
la réparation des pertes et dommages ;
- réformer les règles des marchés carbone, qui 
permettent aujourd’hui de contourner les 
objectifs de réduction des émissions de GES : 
exclure les réductions de GES antérieures à 
2020 et interdire le financement de projets 
ne respectant pas les droits humains et la 
biodiversité ;
Europe Écologie Les Verts appelle donc les 
pays, et tout particulièrement ceux du G20, à 
prendre leurs responsabilités, à faire aboutir 
les négociations sur ces enjeux majeurs, pour 
acter en 2020 à Glasgow une feuille de route 
concrète à la hauteur du défi climatique et des 
attentes de ceux qui, aujourd’hui comme hier, 
marchent pour le climat. 
L’enjeu : préserver un monde vivable pour 
l’humanité.

 O Groupe des élus eelV
lino Ferreira, céline Fréby, pascal sarah
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Un mandat municipal 
s'achève
Six ans c'est long et c'est court, long car ce sont 
des années ou l'engagement de nombreux 
élus est fort, les rencontres avec les habitants 
passionnantes mais c'est aussi court car les 
projets demandent souvent plus d'un mandat 
pour être réalisés.
Les élections de 2020 vont se dérouler dans un 
contexte nouveau. Les municipalités ont vu 
leurs compétences se réduire, une partie de 
celles-ci est  passée aux EPT (intercommuna-
lités), une autre au Grand Paris. Les décisions 
se sont éloignées de habitants.
Par contre, lorsqu'il y a des problèmes, les élus 
municipaux sont toujours en première ligne.
De plus, le gouvernement étouffe les villes, il 
développe l'austérité, ce qui dépendait avant 
de la libre administration des collectivités a 
été remplacé par des dotations de l'État qui 
diminuent d'année en année. L'évolution des 
dépenses de fonctionnement est plafonnée 
à 1,2 %. Dans le même temps la pauvreté 
s'étend, la précarité se développe particuliè-
rement chez les jeunes.
Derrière l'élection municipale, la question 
de la société que nous voulons se dessine. Un 
modèle de société du chacun pour soi porté 
par Macron représentant de la finance, se met 
en place. Ce projet est de plus en plus rejeté. 
La coopération, la solidarité sont des valeurs 
qu'il faut défendre. Les habitants sont de plus 
en plus décidés à s'impliquer dans les poli-
tiques municipales. Notre société craque, une 
6e République devient une urgence. Elle doit 
faire cesser le pouvoir absolu du président 
de la République, elle doit donner le pouvoir 
au peuple. Les projets municipaux doivent 

en être porteurs, plus de démocratie, plus de 
pouvoir aux citoyens.

 O  Groupe ensemble
Fabienne laurent et pierre laporte

Maire un jour,  
Maire pour toujours ! 
Dans le journal Le Parisien daté du 6 novembre 
dernier le maire des Lilas communique sa 
décision de ne pas se représenter. À 61 ans 
et après trois mandats, il annonce qu’il s’ap-
plique la saine mesure de limitation à trois 
mandats pour la fonction de maire préconisée 
par différentes études. 
Même scénario à Tremblay : le maire âgé de 
bientôt 75 ans, après cinq mandats fait le 
choix du renouvellement et de la jeunesse... 
Ah non pardon ! À Tremblay, le pouvoir ne se 
partage pas, comme le calice il se boit jusqu’à 
la lie !
Dans une enveloppe avec la mention « le 
Maire s’adresse à vous » (méthode douteuse, 
vous vous attendez à une communication 
pour la ville et vous tombez sur de la pro-
pagande), l’édile a donc annoncé sa énième 
candidature au travers d’un tract dans lequel 
il ose prétendre qu’en 2017 il avait déjà décidé 
de se consacrer uniquement à la ville en trans-
mettant le flambeau de député à Clémentine 
Autain.
Le maire oublie juste de préciser que c’est la 
loi qui lui a imposé un seul et unique mandat ! 
Sans cette loi, nous savons tous qu’il cumu-
lerait encore tous les mandats possibles et 
inimaginables.
Alors que selon un sondage réalisé pour  
« cap collectif », les Français aspirent au 

renouvellement, cette candidature donne 
l’image pathétique d’un despote avide de pou-
voir et incapable de préparer sa succession. 
C’est une loi qu’il faut pour limiter le nombre 
de mandats dans le temps afin de favoriser 
l’accès de jeunes élus aux responsabilités du 
pouvoir. La politique ne doit plus être un 
métier à vie, un gâteau que se partagent allè-
grement les professionnels de la politique qui 
n’ont jamais travaillé de leur vie et qui sont 
devenus des apparatchiks fossilisés !

 O Groupe des élus socialistes,  
écoloGistes et républicains

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

 
 
 
 

Non communiqué

 
 

 
 

union des démocrates  
et indépendants

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

cyril lemoine, conseiller municipal 
uditremblay@hotmail.Fr

Étienne de La Boétie : 
« Soyez résolus à ne 
plus servir, et vous voilà 
libres. »
« Je ne vous demande pas de le pousser, de 
l’ébranler, mais seulement de ne plus le sou-
tenir, et vous le verrez, tel un grand colosse 
dont on a brisé la base, fondre sous son poids 
et se rompre. »

Traité de la Servitude Volontaire (1574)

 O les républicains
emmanuel naud 
nouVeau siècle  

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

M. Misson, la haine un jour, la haine toujours

Lorsque nous avons reçu le texte de Franck Misson et de Florent Dewez, en tant que 
directeur de la publication de Tremblay Magazine, j’ai demandé, conformément au 
règlement intérieur de l’assemblée communale, par courrier en date du 17 décembre, 
à Franck Misson de le modifier en enlevant simplement les termes insultants visant 
personnellement François Asensi, notamment qualifié de « despote ». Franck Misson 
a refusé, criant à la censure. J’ai malgré tout décidé de publier ce texte, après en avoir 
parlé avec François Asensi, en laissant nos lecteurs juges de ce procédé consistant 
à utiliser les deniers publics à des fins électorales, tout en soulignant que Franck 
Misson, qui a été élu conseiller municipal en 2014 n’ait depuis cette date assisté 
qu’à 8 conseils municipaux sur 45 (soit 82 % d’absences) et que Florent Dewez, qui 
a remplacé Émilie Baconnier en octobre 2017, n’ait participé depuis cette date qu’à 
2 conseils sur 13 (soit 84,5 % d’absences).

Mathieu Montes
Directeur de la publication
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LES PETITES GRATUITES

Espace Jean-Roger Caussimon 
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

vendredi 24 janvier 
à 19 h 30 

ESPACE CABARET 
soirée concoctée par les adhérents 

Entrée libre 
N’hésitez pas à apporter boissons, 

plats salés ou sucrés à partager

du 9 janvier 
au 8 février 

GPU HERD
exposition de Benjamin Vedrenne

Entrée libre
Visites commentées sur rendez-vous 

samedi 
25 janvier 

de 15 h à 18 h 

PORCELAINE 
À FROID 

stage loisirs créatifs en famille
animé par Mani Haye 

20 € adhérents / 30 € non adhérents 
gratuit pour

l’accompagnateur

samedi
11 janvier à 15 h 30 

WATTEAU, 
BOUCHER, 

FRAGONARD 
conférence histoire de l’art

par Sylvie Testamarck 
Entrée libre adhérents et moins de 18 ans

3 € / 5 € non adhérents
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IMMOBILIER

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

 Ó Femme, fonc-
tionnaire, cherche 
chambre chez l'ha-
bitant à l'année. De 
préférence quartier 
Cottages, Bois st 
Denis, Mitry-Mory.   
06 41 82 34 23.

AUTOS 
MOTOS 

 Ó Vends WV Polo 
2012, Diesel TDI 
90 CV Bon état - 
Contrôle technique 
O.K juin 2020, 
92000 kms, pre-
mière main. Couleur 
grise métallisée 
- Radar de recul, 
clim. Automatique, 
4 pneus neufs,  
7 000 euros.  
06 84 17 09 75.

DIVERS

 Ó Vds coupe-haie 
électrique 60 cm. 
Rotofil Reflex Black 
et Decker  
en excellent état,  
15 euros les 2. 
01 48 60 93 32.

 Ó Vds grand bac de 
1000 litres rectan-
gulaire (168 cm x 
118 cm x 60 cm), 
valeur 300 euros, 
vendu 150 euros. 
01 48 61 18 85.

 Ó Vds 2 disques 
durs pour ordina-
teur mobile, un de 
160 GO Seagate 
et l’autre de 160 
GO Western digi-
tal, 40 euros les 2 
ou 25 euros/unité. 
Portable Samsung 
Galaxy Grand 2 
dans sa boite d’ori-
gine, 80 euros. 
06 66 58 20 87.

 Ó Vds pupitre 
d’école en bois 
massif année 1950, 
70 euros. Velux 
neuf (78x98 et 
78x118 cm), 200 
euros les 2. Moteur 
électrique pour store 
extérieur neuf,  
45 euros. 
07 81 05 45 41.

 Ó Vds bibliothèque 
chêne rustique 
(102x 75 x 28 cm), 
50 euros. Fauteuil 
en rotin canne clair 
(85 x 75 x 65 cm). 
Table fer forgé noir, 
dessus carreaux 
brillants (61 x 34 x 
33 cm). 
06 67 66 43 86.

 Ó Vds classeur 
d’école, 1 euro. 
Stepper, 5 euros. 
Béquilles, 2 euros. 
Table à repasser, 
5 euros. Tabouret, 
2 euros. Collection 
de chouettes, pin’s. 
Halogènes, 10 
euros.  Lit bébé 
parapluie, 20 euros. 
Barbecue, 40 euros. 
Collection de bou-
gies, de cendriers. 
Chaises pliantes, 
5 euros. 
06 83 65 03 46.

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

 Ó Vds vélo enfant, 
15 euros. Service 
à café en porce-
laine, 20 euros. 
Patinettes, 3 euros. 
Chaise de bureau, 
chaise de bar,  
5 euros. 
06 83 65 03 46.

 Ó Vds manteau en 
daim (long) doublé 
agneau de Toscane 
(chaud), beige clair, 
taille 42, 50 euros. 
Manteau lainage ¾, 
rouge avec capuche, 
très bon état, taille 
42/44, 7 euros. 
Cuir noir ¾, taille 
42/44,  5 euros. 
Chaussures en daim 
noir, taille 38,  
5 euros. 
06 87 06 45 82.

 Ó Vds 27 livres de 
cuisine reliés édition 
Time life, très bon 
état, faire une offre. 
Animaux naturali-
sés : 1 écureuil, 1 
geai des chênes et 
une buse, se faire 
offre sérieuse pour 
les 3.  
06 23 38 11 86.

 Ó Vds service de 
table de 66 pièces 
porcelaine d’Italie 
état neuf, 70 euros  
06 23 38 11 86.

 Ó Vds mezzanine en 
bois (pin) 2 pers. 
vendu sans literie, 
mais avec étagère, 
porte-manteaux 
et plan de travail 
(bureau), 230 euros 
le tout. 
06 49 82 69 19.

 Ó Vds table de 
salon, plateau en 
verre reposé sur 2 
cygnes en résine, 
70 euros. Canapé 2 
places en simili cuir 
non convertible,  70 
euros. Meuble bar 
avec deux tabou-
rets, 50 euros. 
06 49 82 69 19.

OFFRE  
D’EMPLOI

 Ó Dame cherche 
quelqu’un pouvant 
enseigner les bases 
de secrétariat assez 
rapidement et de 
manière sérieuse, 
peut se déplacer.  
06 26 88 02 82.

DEMANDE 
D’EMPLOI

 Ó Propose service 
de retouches sur 
vêtements en tous 
genres (vestes, 
manteaux, panta-
lons…) et rideaux. 
06 51 76 37 75.

 Ó Femme cherche 
heures de ménage 
sur Tremblay, 
Vaujours, 
Villeparisis et 
Villepinte. 
06 15 80 42 46.

 Ó Dame cherche 
heures de ménage 
dans les bureaux ou 
cabinets médicaux, 
libre de suite. 
06 21 97 71 04.

 Ó Propose service 
de repassage de 
linge à mon domi-
cile (quartier du 
Vieux-Pays). Linge 
à récupérer à mon 
domicile,  
12 euros/h.  
06 28 25 96 90.

 Ó Esthéticienne 
diplômée propose 
des soins de bien-
être et de beauté, 
à domicile (parti-
culiers, maisons de 
retraite, entreprises, 
collectivités), sur 
rendez-vous. Carte 
de soins et tarifs sur 
demande.  
07 66 44 16 75.

COURS

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

 Ó Professeur donne 
cours de langue 
arabe et mathéma-
tiques tous niveaux, 
aide aux devoirs. 
06 24 07 35 91.

 Ó Professeur expéri-
menté donne cours 
de chant et guitare 
(chant en s'accom-
pagnant (chanson, 
jazz, pop...), tra-
vail de technique 
vocale, lire une 
partition facile-
ment, avec ou sans 
solfège,  travail des 
accords simples/
enrichis et de l'indé-
pendance rythmique 
nécessaire pour 
s'accompagner). 
Pour adultes /
enfants / ados  
06 60 09 27 28.

 Ó Etudiante en 
Langues étrangères 
appliquées, donne 
cours d'anglais et 
espagnol pour les 
niveaux débutant/
collège / lycée. 
Apprentissage 
ludique, efficace 
et adapté à la per-
sonnalité et aux 
attentes de l'élève. 
Possibilité de se 
déplacer jusqu'à 
votre domicile / 
bibliothèque.  
07 63 56 65 30.

 Ó Jeune enseignante 
propose des cours 
de remise à niveau 
ou aide aux devoirs 
jusqu'au collège,  
15 euros/heure 
07 70 41 58 42.

LES PETITES GRATUITES

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

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
Espace Jean-Roger Caussimon 
6, rue des Alpes 
93290 Tremblay-en-France 
01 48 61 09 85 - mjccaussimon.fr
bienvenue@mjccaussimon.fr
Accès : À 15 minutes de marche de la gare du Vert-Galant (RER B)

ESPACE 
JEAN-ROGER 
CAUSSIMON 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE TREMBLAY-EN-FRANCE

Ateliers pour tous 
Expositions 
Conférences et débats 
Sorties culturelles
Randonnées

vendredi 24 janvier 
à 19 h 30 

ESPACE CABARET 
soirée concoctée par les adhérents 

Entrée libre 
N’hésitez pas à apporter boissons, 

plats salés ou sucrés à partager

du 9 janvier 
au 8 février 

GPU HERD
exposition de Benjamin Vedrenne

Entrée libre
Visites commentées sur rendez-vous 

samedi 
25 janvier 

de 15 h à 18 h 

PORCELAINE 
À FROID 

stage loisirs créatifs en famille
animé par Mani Haye 

20 € adhérents / 30 € non adhérents 
gratuit pour

l’accompagnateur

samedi
11 janvier à 15 h 30 

WATTEAU, 
BOUCHER, 

FRAGONARD 
conférence histoire de l’art

par Sylvie Testamarck 
Entrée libre adhérents et moins de 18 ans

3 € / 5 € non adhérents
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MÉDECINS
NUMÉRO UNIQUE > 15

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 5 janvier : 
Pharmacie principale, 
21 avenue de la Gare 
93420 Villepinte, 
01 48 61 59 99

Dimanche 12 janvier : 
Pharmacie gare du 
Vert-Galant 
8 place de la Gare 
93420 Villepinte,  
01 48 60 64 84

Dimanche 19 janvier : 
Pharmacie du marché 
rose des vents, 9 rue 
Eugène Delacroix,  
ZAC des Aulnes, 93600 
Aulnay-sous-Bois,  
01 48 66 66 29

Dimanche 26 janvier : 
Pharmacie Mataga, 
72-74 rue de Meaux 
93410 Vaujours,  
01 48 60 60 80

Dimanche 2 février : 
Pharmacie Touati, 29 
avenue Aristide Briand 
93240 Stains,  
01 48 26 68 08

URGENCES SAMU > 15

AMBULANCIERS > 15

AMBULANCES 
DU VERT-GALANT 
01 48 61 03 59

AMBULANCES LMC 
01 43 83 41 96

POLICE > 17

COMMISSARIAT 
DE VILLEPINTE 
01 49 63 46 10

POMPIERS > 18

BORNE TAXI  
01 43 83 64 00

VÉTÉRINAIRE
CLINIQUE VETONE
66 AVENUE HENRI BAR-
BUSSE
01 49 63 81 99 (MÊME 
NUMÉRO POUR LES 
URGENCES SOIR ET NUIT)
VETO.TREMBLAY@VETONE.
FR

MARIAGES
Adam M’Rah et Kenza 
Bekhti ; Adil Ettahiri et 
Alexandrine Leclercq ; 
Hamid El Mlikha et Laïla 
Ablouh

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.

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

CONSULTATIONS MÉDI-
CALES AU VIEUX-PAYS 
Les consultations 
médicales à la maison 
de quartier du Vieux-
Pays reprendront le 
mardi 7 janvier de 
16h30 à 18h30 et 
ensuite tous les mardis 
et jeudis de 16h30 à 
18h30 ainsi que les 
vendredis de 9h30 à 
12h. 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.

COLLECTE DE SAPINS
Paris Terre d’envol 
organise une collecte de 
sapins de Noël les jeudis 
9 et 23 janvier 2020. Ils 
seront acheminés vers un 
centre de compostage. 
Il est demandé de les 
sortir la veille au soir. Ils 
devront être nus de toute 
décoration, sans neige 
artificielle ni peinture 
et ne devront pas être 
mis dans un sac. Pour 
plus d’informations : 
paristerresdenvol.
fr / contact.dechets@
paristde.fr / 0 800 10 
23 13 (numéro vert).

PAGE PRATIQUE

PERMANENCES 
POLICE MUNICIPALE Tél. : 01 49 63 72 74.

ÉCRIVAIN PUBLIC ET NUMERIQUE 
Permanence d’aide aux démarches administratives rédaction de courrier, formalités 
administratives en lignes, aide à la compréhension des documents.    
- Les lundis 6, 13, 20,27 janvier de 13h30 à 15h30 à l’espace Mikado et 18h à 20h à 
l’espace Louise Michel 
- Les  mercredis 8, 15, 22, 29 janvier 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 3, 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h30 à 11h30 à l’espace Louise Michel. 
 Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie

POINT INFOS FAMILLES
- Les mardis 7, 14, 21 et 28 janvier de 9h à 12h à l’espace Louise Michel.
- Les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier de 14h à 18h à l’espace Mikado et le jeudi 2 janvier à 
l’espace Louise Michel.
- Les vendredi 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h30 à 12h à l’espace Mikado et le vendredi 
4 janvier de 9h30 à 12h à l’espace Louise Michel. Prendre rendez-vous au centre social 
Louise Michel /Mikado au  01 48 60 99 70 ou au 01 48 60 72 69.

PERMANENCES JURIDIQUES
- Information juridique CDAD 93
Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier de 9h à 11h30 à l’espace Mikado. 

- Conseil juridique avocats
Les mardis 7, 14, 21 et 28 janvier de 18h à 20h. Les samedis 4, 11, 18 et 25 janvier de 
9h30 à 11h25. 

- Permanence du Défenseur des Droits
Les vendredis 10 et 31 janvier de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 

PERMANENCES HABITAT
- CNL 93 Les mercredis 8 et 22 janvier de 14h à 17h. 
- ADIL 93 Le mardi 21 janvier de 14h à 16h30. 
- SOLIHA 93 (ancien PACT ARIM) accompagne les particuliers dans leurs travaux 
d’amélioration ou d’adaptation de leur habitat. Le jeudi 9 janvier de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

POINT INFO ÉNERGIE DE L’ALEPTE
Informations et conseils assurés par l’Agence locale de l’énergie Paris Terres d’Envol 
sur toutes les questions techniques (énergies renouvelables, éco-gestes), juridiques 
(réglementation) et financières (aides) en matière d’énergie. Le mercredi 5 février de 13h45 
à 17h à la mairie, sans rendez-vous. 

CITÉMÉTRIE 
Accompagnement des propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent obtenir des 
financements afin de rénover leur patrimoine. Le mercredi 15 janvier 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). Le 
mercredi  15 janvier de 9h à 12h. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

PERMANENCE CAISSE REGIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE (CRAMIF) 
Les vendredis 3, 10, 17,24 et 31 janvier de 9h à 12h à l’espace Mikado. Prendre rendez-
vous auprès du secrétariat de la CRAMIF au 01 70 32 23 62.  

PERMANENCE UFC-QUE CHOISIR   
Samedi  25 janvier de 9h30 à 12h à l’espace Louise-Michel. Sans rendez-vous. 

PERMANENCE AGENCE POUR LE COUPLE ET L’ENFANT (APCE) 
Médiation familiale et droit de la famille avec l’APCE. Les  mardis 7, 14, 21, et 28 janvier 
de 14h à 18h à l’espace Mikado. Prendre rendez-vous au Centre social Louise Michel 
Mikado au  01 48 60 99 70 ou 01 48 60 72 69.

POINT ÉCOUTE INDIVIDUELLE  
Psychologue parentalité. Les lundis 6, 13, 20 et 27 janvier de 9h à 18h à l’espace Louise 
Michel.
Les mardis 7, 14, 21 et 28 janvier de 9h à 18h à l’espace Louise Michel.  Les mercredis 8, 
15, 22 et 29 janvier de 14h à 18h 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 CENTRE D’INFORMATION CONSEIL ET ACCUEIL DES SALARIÉS 
Les permanences ont lieu au siège de la CICAS, à Saint-Denis. Tél. : 0 820 200 189  
(0,09 euro/mn).

PERMANENCE CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)  
Le lundi 13 et 20 janvier 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 de 8h à 17h. www.lassuranceretraite.fr

PERMANENCE PRO BTP   
Les mardis 7, 14,  21 et 28  janvier de 8h30 à 12h à la mairie sans rendez-vous et sur 
rendez-vous  de 14h à 17h (01 55 76 15 05).   

ENQUÊTES INSEE  
Pour tout renseignement sur les enquêtes menées par l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (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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LE RETOUR DE 
CHARLÉLIE COUTURE
Après quinze ans passés aux États-Unis à 
vivre de sa peinture, CharlÉlie Couture est, 
la soixantaine passée, revenu s’installer 
dans l’Hexagone. Celui qui a assuré plus 
de 1 800 concerts dans sa carrière mon-
tera sur la scène du Théâtre Louis Aragon 
en ce tout début d’année pour présenter 
son nouvel opus Même pas sommeil. Un 
23e album-studio, autoproduit, pour celui 
qui est également auteur d’une vingtaine 
de musiques de film et qui se définit 
comme en marge du milieu musical et du 
show business mais dont le public est tou-
jours au rendez-vous.


26 > AGENDA CULTUREL

27 > LES COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHEQUE

28 > THÉÂTRE – IMMERSION NUMÉRIQUE EN TROIS ACTES

29 > MUSIQUE – ON THE ROAD… AWEK

30  > SPORT – LE TFHB FORME LES ENTRAÎNEURS DE DEMAIN

31  > SPORT – DANS LES PAS DU TFHB

32  > SPORT – BALLANGER S’ÉVEILLE À LA GYM

33  > SPORT – L’ÉCHO DES CLUBS

34 >  DÉTENTE - TREMBLAY D’HIER À AUJOURD’HUI
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SAMEDI 11 JANVIER  
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 
LE ROCOCO

Animé par Sylvie Testamarck, ce nouveau 
rendez-vous sera consacré aux œuvres 
d’Antoine Watteau, de François Boucher 
et de Jean-Honoré Fragonard, artistes 
représentants du rococo, mouvement 
européen du 18e siècle et tous les trois 
adeptes des peintures des fêtes galantes 
et libertines. Tous publics. Tarifs : entrée 
libre pour les adhérents et les moins de 
18 ans / 3 euros pour les adhérents des 
partenaires tremblaysiens / 5 euros pour 
les non adhérents. 
Espace Caussimon, à 15 h 30

SAMEDI 11 JANVIER  
RENDEZ-VOUS 
MUSIQUE EN 93

À l’occasion du trimestre dédié à la 
Seine-Saint-Denis, nous explorerons les 
merveilles musicales du 93. L’occasion 
pour nous d’évoquer loin des clichés, la 
riche histoire de la Seine Saint-Denis. Au 
programme : surprises, découvertes et 
confirmations, venez nombreux ! 
Médiathèque Boris Vian, 11h.

VENDREDI 17 JANVIER 
CONCERT 
CHARLÉLIE COUTURE

Le chanteur, écrivain, photographe et 
peintre franco-américain qui a reposé 
ses valises dans l’Hexagone après 15 
ans aux États-Unis sera sur la scène du 
Théâtre Louis Aragon pour présenter son 
23e album-studio Même pas sommeil, un 
nouvel opus aux tonalités pop, blues et 
rock. Tarifs : 8 euros / 12 euros /  
17 euros. 
Théâtre Louis Aragon, 20h30

SAMEDI 18 JANVIER 
NUIT DE LA LECTURE

De l’heure du goûter à la nuit tombée, 
bienvenue à la Nuit de la lecture de 
la médiathèque ! S’interroger, jouer, 
frissonner, imaginer… il y en aura pour 
tous les goûts : 
16h - Rien, spectacle de marionnettes 
par la Cie L’Atelier des Songes (dès 6 
ans) 
16h30 - Jeu Le loup Garou (dès 11 ans) 
17h15 - Jeu du Colin-Maillard des devi-
nettes (dès 6 ans) 
17h 45 - Jeu 123 Soleil (enfants-parents) 
18h30 - Histoires dans le noir au cœur de 
la nuit (4-6 ans) 
19h30 - Tournoi de loto (enfants-parents) 
Un événement qui s’inscrit dans la 4e 
Nuit de la lecture qui se déroulera dans 
les bibliothèques et les librairies partout 
dans l’Hexagone et dans les Outre-mer.  
Sur réservation. 
Médiathèque Boris Vian

SAMEDI 25 JANVIER 
BLUES 
AWEK + ELECTRIC DUO FEAT. YOUSSEF 
REMADNA

En live, Awek fait monter la tension au fil 
de solos poussés par une batterie qu’il 
sait faire swinguer. Le groupe composé de 
l’harmoniciste Stéphane Bertolino (award 
du meilleur harmoniciste à l’International 
blues challenge), du bassiste Joël Ferron, 
du guitariste Bernard Sellam et du batteur 
Olivier Trebel vient présenter à Tremblay 

son nouvel album Let’s Party Down (voir 
notre entretien page 29). Tarifs : 12 euros 
/ 16 euros. Bar sur place dès 19h. 
L’Odéon – Scène Jean-Roger Caussi-
mon, 20h30.

SAMEDI 25 JANVIER 
LE TLA EN FAMILLE  
ACQUA ALTA

Voici une création particulière qui se 
décline en trois formats : une pièce de 
danse qui sera jouée sur la scène du 
Théâtre Louis Aragon par des interprètes 
biens connus du public tremblaysiens, 
Satchie Noro et Dimitri Hatton ; un 
livre en trois dimensions consultable 
à la médiathèque Boris Vian, laquelle 
accueillera également une expérience de 
réalité virtuelle à vivre en famille (voir 
notre article en page 28). Tarifs : 8 euros 
/ 12 euros / 17 euros. 
Théâtre Louis Aragon, 19h.

MERCREDI 29 JANVIER 
CONCERT JEUNE PUBLIC 
L’INCROYABLE HISTOIRE DE GASTON & 
LUCIE

À Boville, tout le monde se trouve beau, 
enfin tout le monde sauf Gaston, que 
chacun s’accorde à trouver moche. Une 
exception. Un matin, le soleil refuse de 
se lever et laisse les habitants de Boville 
dans le noir. Incapables de réagir, ils 
permettent à Gaston de quitter la cage 
du cirque où il travaille pour partir vers 
l’antre du soleil, tirer cette histoire au 
clair… Concert illustré mêlant musique 
live, bande-son cinématographique et 
animations vidéo, Gaston & Lucie (de 
Sébastien Rost et Nicolas Pantalacci) est 
une histoire poétique sur la différence 
et la tolérance, le tout servi par des 
dialogues pleins d’humour. Dès 5 ans. 
Tarif unique : 4 euros. 
L’Odéon – Scène Jean-Roger Caussi-
mon, 10h30 et 15h

SAMEDI 1ER FÉVRIER  
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 
LE NÉO-CLASSICISME

Nouvelle conférence de Sylvie  
Testamarck, sur le néo-classicisme  
cette fois. Image d’un nouveau pouvoir,  
le néo-classicisme réagit aux extrava-
gances du rococo par un retour au modèle 
antique et au beau idéal. Ce mouvement, 
de portée internationale est né à Rome au 
milieu du 18e siècle et culmine pendant 
la période napoléonienne. Aux peintures 
frivoles des scènes galantes, on préfère 
les peintures nobles inspirant des valeurs 
morales. Le Salon de 1824 marque le 
déclin progressif du néo-classicisme. 
Cette rupture est consacrée par l’expo-
sition Scènes des massacres de Scio de 
Delacroix : le romantisme était né. Tous 
publics. Tarifs : Entrée libre pour les 
adhérents et les moins de 18 ans /  
3 euros pour les adhérents des parte-
naires tremblaysiens / 5 euros pour  
les non adhérents. 
Espace caussimon, 15h30 

SAMEDI 1ER FÉVRIER  
TRIO ARALIA  
VIOLON, VIOLONCELLE, PIANO

En cette fin de 19e siècle, Brahms et  
Debussy s’orientent vers l’écriture de 
pièces courtes pour des formations 
réduites, ici, le trio violon, violoncelle 
et piano. L’occasion pour eux de nous 
donner une musique dont la passion nous 
parle par la fulgurance, la force et la 
brièveté. C’est aussi dans la brièveté que 
le compositeur italien Giovanni Sollima 
exprime des influences classiques, rock, 
klezmer dans ses Short trio stories. 
Au programme : Giovanni Sollima, Short 
Trio Stories ; Johannes Brahms, Trio pour 
piano et cordes n°3, en do mineur Op. 
101 ; Claude Debussy, Trio pour piano, 
violon et violoncelle, en sol majeur.  
L’Odéon- Conservatoire, 19h
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JEU VIDEO  

RAYMAN C’EST  

« SO FOOT » !

Rayman, franchise « made in 
France » est de retour. La croisée des 
rêves est en danger. Les cauchemars 
de Rayman et de ses amis ont engen-
dré des créatures maléfiques. C'est 
donc à vous, joueur, de tirer notre 
héros de son profond sommeil afin 
de lutter contre cette terrible menace. 
Pour cela, vous devrez parcourir les 
différents mondes, illustrant chacun 
une légende distincte (la fête des 
morts mexicaine, 20 000 lieues 
sous les mers...), et bien sûr  récolter 
des Lums et libérer des Ptizêtres…  
L’intérêt de Rayman, c’est surtout 
d’avoir la possibilité de jouer jusqu’à 
quatre joueurs en simultané. C’est 
aussi l’occasion d’affronter les meil-
leurs avec l’hilarante version de Kung 
Foot ! On vous le dit, Rayman est de 
retour et disponible à la médiathèque 
sur les ateliers jeux vidéo les mercre-
dis et samedis après-midi dans la 
Belle étoile de 16h à 18h.
Rayman Legends sur Console 
Switch, à partir de 7 ans (Pegi 7)

DOCUMENTAIRE    

TOUT LE MONDE  

À TABLE !
Voici un docu-
mentaire des-
tiné aux plus 
jeunes qui 
explique avec 
b e a u c o u p 
d’humour com-
ment on mange 
dans le monde. 

Car, oui, tout le monde mange ! 
Les animaux mangent, il y a ceux 
qui mangent des plantes, ceux qui 
mangent d’autres animaux et sans 
oublier les omnivores. Ce que mange 
l’être humain dépend de l’endroit où 
il vit. Chaque pays a sa spécialité 
culinaire. Au Mexique, on mange des 
punaises, au Cambodge des mygales 
et en Australie on mange des fourmis 
pots-de-miel. Il y a aussi les gens 
stressés qui ne savent pas prendre 
le temps de manger et d’autres qui 
aiment partager des repas en famille. 
Certains ne cuisinent pas et d’autres 
adorent faire mijoter de bons petits 
plats. Néanmoins trop de personnes 
souffrent de la faim, soit parce qu’il 
y a la guerre dans leur pays, soit 
parce qu’il y a eu une catastrophe 
naturelle.  
Tout le monde à table, Alexandra 
Maxeiner (La joie de lire, 2019). 
Disponible au médiabus.

ROMAN     

DÎNER À MONTRÉAL  
Philippe, auteur 
r e n o m m é , 
débarque à 
Montréal avec 
son amant, 
pour signer son 
dernier livre 
dans une librai-
rie. Pendant la 
séance de dédi-
cace il aperçoit 

dans la file d’attente son ancien 
amant, Paul Darrigrand : ils ne se 
sont pas revus depuis dix-huit ans. 
Ils s’étaient aimés puis quittés sans 
réelles explications. Après quelques 
mots échangés, ils décident de se 
retrouver le soir même au restau-
rant, accompagnés respectivement 
par leur conjoint.
Paul Darrigrand leur présente sa 
femme. Entre silence et découverte 
de la nouvelle vie de l’autre, le 
dîner se déroule dans une atmos-
phère pesante où personne n’ose se 
dévoiler. Les pauses cigarettes des 
conjoints sont très attendues par Paul 
et Philippe, seuls moments pour se 
parler vraiment et comprendre pour-
quoi ils ont rompu.
Un dîner où chacun voudrait savoir 
si l’autre a souffert de la séparation, 
mais n’ose le demander frontalement 
en présence de leurs compagnons 
respectifs qui ignorent tout de leur 
ancienne passion. Une réflexion très 
intime sur l’amour. Un huis clos 
épuré et subtil signé Philippe Besson.
Dîner à Montréal, Philippe Besson 
(Julliard, 2019)

JEUNESSE   

LE FEUILLETON 

D’ARTÉMIS
Après Le feuil-
leton d'Her-
mès, Le feuille-
ton de Thésée 
et Le feuille-
ton d'Ulysse, 
c'est au tour 
d'Artémis de 
rejoindre la 

collection « La mythologie grecque 
en 100 épisodes », signée Murielle 
Szac. C'est donc une nouvelle saison 
(une saison...oui!) que nous propose 
l'autrice, puisque, pour chacun de 
ces livres, il est question d'épisodes. 
Vous trouverez à chaque fois le 
numéro de l'épisode, le résumé de 
l'épisode précédent, l'épisode et le 
fameux « cliffhanger » (actions en 
suspens) suivi d'un « à suivre... ». 
Des livres qui plongent dans la 
mythologie grecque de façon ludique. 
Être femme et être libre : voici l'exi-
gence de la déesse de la nature, 
de la chasse, des naissances et de 
l'éducation des adolescents. Fille de 
Léto et Zeus, sœur jumelle d'Apol-
lon, Artémis choisit de vivre loin 
de l'Olympe et de ses intrigues. 
Son chemin, tantôt joyeux, tantôt 
tragique, croisera celui de tous les 
personnages qui évoluent entre le 
monde des humains et celui des 
dieux. Des personnages qui sont 
autant de facettes du féminin et du 
masculin, et nous montrent que l'on 
peut toujours choisir d'être qui l'on 
veut être...
Le feuilleton d’Artémis, Murielle 
Szac illustré par Olivia Sautreuil 
(Bayard jeunesse, 2019)
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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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THÉÂTRE

En bref
• Porte ouverte 
Naviguer entre le spectacle Alta 
Acqua et sa déclinaison en expo, 
c’est possible ? Oui, car à comp-
ter du 25 janvier, il n’y aura 
(presque) plus de séparation 
matérielle entre le Théâtre Louis 
Aragon et la médiathèque Boris 
Vian. La porte communicante 
– dans le hall du théâtre – qui 
relie les deux équipements sera 
bientôt ouverte et rendra possible 
circulations et va-et-vient des 
spectateurs/lecteurs aux heures 
d’ouvertures communes des deux 
établissements.

• Deal, duo de circassiens
« Deal » ? Faire affaire avec 
quelqu’un, négocier, s’arranger 
de quelque chose et vivre avec... 
Voilà le propos de deux circas-
siens et danseurs de haut-vol qui 
vont se croiser, se toiser sur une 
scène telle une arène ou un ring. 
Là, on devine les frontières entre 
théâtre, danse et cirque promptes 
à s’envoler ! Avec Deal, c’est à 
ce pari que se sont donc attelés 
Jean-Baptiste André et Dimitri 
Jourde s’emparant de la pièce 
Dans la solitude des champs de 
coton de Bernard-Marie Koltès. 
Alors, on fait affaire ? « D’une 
certaine manière, et dans cette 
grande proximité, chaque spec-
tateur devient dealer ou client à 
son tour [...] de celle ou celui à 
côté duquel il/elle est assis(e), de 
celle ou celui qui siège en face », 
écrivent-ils, à quatre mains... 
Tope-là ! Vendredi 31 janvier 
à 20h30 et samedi 1er février 
à 19h.

  � E.G.

IMMERSION NUMÉRIQUE EN TROIS ACTES
Acqua Alta ? Une histoire d’eau déclinée en trois formats singuliers : une pièce de danse, un 
livre 3D en réalité augmentée et une expérience de réalité virtuelle casque sur la tête !  
À découvrir, naviguant entre scène du Théâtre Louis Aragon et médiathèque Boris Vian.

SATCHIE NORO ET DIMITRI HATTON IMMERGÉS DANS UN CUBE DE PIXELS.

Acqua Alta, « eau haute »  au 
mot à mot. Voilà pour dési-
gner en italien le phénomène 

qui, à Venise, se traduit par la montée 
des eaux de sa lagune et provoque 
des inondations jusqu’à recouvrir la 
place Saint-Marc. 
Pas de voyage en Italie cependant 
dans Acqua Alta – Noir d’encre, spec-
tacle de théâtre-danse et acte pre-
mier d’un triptyque numérique que 
présente la compagnie Adrien M / 
Claire B. C’est plutôt dans un bain 
immatériel, intimiste et poétique 
que la pièce plonge le public...  La 
vie à deux n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille et, dans l’espace de 
leur maison, un couple vit la relation 
quotidienne en mode chien-chat. Un 
homme, une femme, un aspirateur, 
un escabeau et un balai ? C’est banal 
dit comme ça, sauf que nos deux 
acteurs-danseurs sont immergés dans 
un cube de pixels et un flux d’images 
numériques ! De l’immersion à la 
submersion – Acqua Alta ! –, il n’est 
qu’un élément déclencheur, celui de 
la catastrophe de la montée de l’eau 
telle une mer d’encre qui emporte la 
femme ne laissant pour toute trace 
que sa chevelure… « Fidèle à notre 
amour du mouvement des éléments, 
le projet Acqua Alta est un voyage 

dans l’imaginaire de l’eau, dans le 
sillage de nos projets inspirés par 
l’imaginaire de l’air et de la vapeur, 
éclairent Adrien Monot et Claire Bar-
dainne, les concepteurs. La manipu-
lation des images en direct pendant 
le spectacle, que nous nommons 
« interprétation numérique », bien 
que cachée en régie, est une perfor-
mance proche du jonglage et de la 
manipulation de marionnette. » 

Informaticien-jongleur, 
graphiste-plasticienne
Comme il est heureux qu’ils se soient 
rencontrés ces deux-là, lui informa-
ticien et jongleur, elle graphiste et 
plasticienne. Depuis 2011, le duo n’a 
eu de cesse de travailler sur le réel et 
le virtuel à coups d’expérimentations 
et installations où le numérique dia-
logue et se mêle avec le vivant. Entre 
autres faits d’armes, on lui doit ainsi 
la création des paysages de Pixel, le 
formidable ballet à succès de Mourad 
Merzouki. Et les danseurs ? Dans ce 
bain virtuel, ils assurent ! On notera 
d’ailleurs ne pas avoir affaire ici à des 
inconnus sur le territoire : Satchie 
Noro – danseuse, chorégraphe, acro-
bate aérienne – était artiste en rési-
dence à Tremblay lors de la saison 
2017, assurait avec son complice 

Dimitri Hatton (l’homme d’Acqua 
Alta ! Circassien, clown et comédien) 
un Yes we dance la même année 
cependant qu’on pouvait retrouver 
ces deux-là dans Mind the gap, lors 
de la Belle saison à la Poudrerie, en 
avril dernier. Heureux de les revoir.  
Acqua Alta est à découvrir sur la 
scène du Théâtre Louis Aragon 
mais également dans l’espace de la 
médiathèque Boris Vian, en mode 
exposition. En effet, en second format 
Acqua Alta – La traversée du miroir 
propose « un livre dont les dessins  
et les volumes en papier forment les 
décors de l’histoire visible en réalité 
augmentée », expliquent ses concep-
teurs. C’est-à-dire que le public aura 
accès à un dispositif mêlant tablettes 
numériques et double-pages de des-
sins à l’encre de Chine : soit un livre 
pop-up en trois dimensions d’où 
sortiront et s’animeront les person-
nages ! Voilà pour la réalité augmen-
tée à laquelle vient s’ajouter Acqua 
Alta – Tête à tête en troisième format. 
Soit une expérience de réalité vir-
tuelle, casque sur la tête, où l’on sera 
littéralement plongé dans une des 
scènes du spectacle : « le spectateur 
se retrouve sur le même plan que les 
danseurs, au centre de la dramatur-
gie. C’est un changement de point de 

vue radical par rapport au théâtre. » 
Ces installations seront accessibles à 
partir du mardi 21 janvier, en accès 
libre, durant les horaires d’ouverture 
de la médiathèque.

  � ÉRIC GUIGNET 
 
Acqua Alta – Noir d’encre, spectacle 
Samedi 25 janvier à 19h 
Tarifs : 8 euros / 12 euros / 17 euros 
Théâtre Louis Aragon  
 
Acqua Alta – La traversée du miroir  
livre pop up, dès 8 ans 
Acqua Alta – Tête à tête  
réalité virtuelle, à partir de 13 ans  
À partir du mardi 21 janvier 

Médiathèque Boris Vian
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Comment a démarré l’aventure 
du groupe et que signifie Awek ?
Awek, c’est de l’occitan. On entendait 
le terme ici du côté de Toulouse dont 
aucun de nous n’est originaire ! Ça 
veut dire « à fond », ça ne s’écrit pas 
comme ça normalement mais on l’a 
orthographié à notre sauce pour faire 
plus américain. On a commencé, en 
1994 et en trio rythm’n blues, façon 
Blues Brothers pour jouer sur la côte 
l’été. On donnait beaucoup dans les 
reprises avec une touche bluesy, 
sans plan de carrière. Entre bars et 
caf’conc, on s’est dit un jour que sans 
faire de disque, on n’irait pas très 
loin... Ça a donné Back to the same 
place en 1997, le premier album. 
Depuis, il y en a eu dix !

En 25 ans de carrière, il y a des 
marqueurs et des tournants...
Le gros virage, c’est l’arrivée d’un 
quatrième membre en 2004, à 10 
ans d’âge. Avant l’harmonica de Sté-
phane Bertolino, on avait du mal à 
jouer du blues pur à nous trois [Ber-
nard Sellam guitare/chant et Olivier 
trebel à la batterie, les deux autres 
membres d’Awek] même s’il y a eu 
des harmonicistes de passage sur les 
premiers albums.

Comment est venue la reconnais-
sance à l’international ?
Nous sommes passés par deux fois 
par l’International blues challenge 
(IBC) de Memphis aux États-Unis et, 
ça, c’est fondamental. La première 
fois en 2008, on a été finalistes avant 
que Stéphane Bertolino ne décroche 
le prix du meilleur harmoniciste en 
2011. Cela nous a donné une belle 
notoriété et puis on a eu également 
l’opportunité d’enregistrer deux fois 
à Austin grâce à Nicolas Léophonte, 
un batteur texan toulousain qui vit 
là-bas et nous a tout organisé. Bien 
sûr ça nous a plu, on a voulu conti-
nuer et c’est vers la côte ouest, en 
Californie que nous nous sommes 
dirigés pour enregistrer deux autres 
albums, dont le dernier, Let’s Party 
down, en mars 2019. 

Et les concerts ?
On a peut-être dépassé les 2 000 
concerts ! Entre les festivals tels que 
Jazz in Marciac ou Montréal, Awek a 
beaucoup joué en ouverture d’artistes 
comme BB King, Rickie Lee Jones, 
Zucchero... j’en oublie ! Il y a aussi 
de très belles expériences comme le 
concert du nouvel an l’an dernier à 
la Philharmonie de Paris avec l’or-
chestre symphonique Pasdeloup sous 
la direction de Jean François Verdier. 
C’est assez singulier pour un blues 
band de se retrouver dans un tel 
contexte. On a interprété l’œuvre 
de William Russo, Three Pieces For 
Symphony Orchestra and Blues 
Band, c’est une curiosité qui dure 20 
minutes et, pour la petite histoire, ça 
a été enregistré chez Deutsche Gram-

mophon en 1966, une des meilleures 
ventes de disque classique à l’époque !

Cela vous a donné des idées ?
On était dans nos petits souliers, 
mais on aimerait recommencer ! L’or-
chestre fait partie de la jeune géné-
ration et ils sont très ouverts. Bon, 
l’idée d’enregistrer a été évoquée, 
mais c’est compliqué. Pour nous le 
bonheur absolu, ce serait de rejouer 
cette œuvre-là avec l’orchestre du 
Capitole, à Toulouse.

Quelques mots sur Let’s Party 
down, l’album des 25 ans sorti en 
mars dernier ?
Il a été enregistré chez Kid Andersen 
[guitariste et producteur, qui joue sur 
plusieurs morceaux] en Californie 

avec des invités de marque : Rusty 
Zinn, Drew Davies et Bob Welsh. 
On a voulu marquer le coup, c’est 
donc un double album de deux fois 
quatorze titres. C’est ce que vous 
entendrez, entre autres, à L’Odéon 
qui, pour moi est la meilleure salle 
de blues en région parisienne : le 
seul endroit où on peut entendre – 
régulièrement – du blues de qualité !

  � PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC GUIGNET 
 
AWEK + Electric duo feat. Youssef Remadna 
Samedi 25 janvier à 20h30 
L’Odéon – Scène Jean-Roger Caussimon 
Tarifs : 12 euros / 16 euros

MUSIQUE

En bref
• Un concert illustré pour les enfants

Attention, voilà le « pepstacle » qui, depuis dix ans, a cartonné partout et 
même ailleurs ! L’incroyable histoire de Gaston et Lucie, c’est un véritable 
plaidoyer pour la tolérance et la différence, « l’histoire d'un garçon qui rêve 
d'être aimé dans une ville où tout le monde est beau... sauf lui. » Au moyen 
d’une illustration projetée sur un écran, de musiciens-acteurs talentueux, 
d’une voix off et de celle de Monsieur Lune, petits et grands se régalent avec 
ce conte sensible et intelligent, loin, très loin de toute mièvrerie... Dès 5 ans.
L’incroyable histoire de Gaston et Lucie, mercredi 29 janvier à 10h30 et 15h.

• Black Ship Company en résidence

Le groupe de reggae français à l’ancienne revient à L’Odéon pour une nouvelle 
résidence, yeah ! On se souvient que nos six parigots avaient assuré la pre-
mière partie du maître Pablo Moses en ces lieux et que cela avait cartonné, 
normal. Normal ? Ce sont là des nostalgiques, fanatiques de la musique roots 
de la fin des sixties et seventies, cela sans dédaigner les influences surf, rock, 
soul et hip hop. Des gars bien, quoi...

  � E.G.

ON THE ROAD... AWEK !
Les Toulousains de Awek Blues affichent au compteur 2 000 concerts, 11 albums et  
une reconnaissance internationale. Pour leurs 25 ans de route en commun, ils seront sur la 
scène de L'Odéon le 25 janvier. Entretien avec Joël Ferron, bassiste du groupe de blues.

C'EST LA TROISIÈME FOIS QUE AWEK DONNERA UN CONCERT À TREMBLAY.

221 • ™ Janvier 2020.indd   29221 • ™ Janvier 2020.indd   29 24/12/2019   10:5724/12/2019   10:57



SPORT

DANS LES PAS DU TFHB
Alors que le TFHB se rendait à Chartres lors de la 11e journée de Lidl Starligue (23-23), nous 
avons pris place avec les Jaune et Noir lors de ce déplacement pour vivre, de l’intérieur, une 
journée de match. Texte et photos Antoine Bréard.

9h30
Avec un départ fixé à 9h45, les Tremblaysiens arrivent au compte-goutte sur le parking du Palais 
des Sports. Pour ce déplacement assez court (130 km), c’est en car que le club ralliera Chartres. La 
route est vite prise et chacun a ses petites habitudes. Au fond du bus, autour de la table, l’ambiance 
est conviviale. Erwan Siakam, Marouane Chouiref, Bakary Diallo et quelques autres se vannent entre 
quelques coups d’œil à leurs tablettes et autres téléphones portables. Luka Brkljacic sert amicalement 
quelques cafés. « Et pas que pour la photo  », précise-t-il ! Devant eux, le reste de l’équipe s’étire en 
grappes. Les deux gauchers croates Bruno Butorac et Luka Sebetic refont le monde, Henrik Olsson 
semble déjà dans sa bulle tandis que Felipe Borgès alterne entre lecture et série. Juan 
Del Arco est, lui, bien plongé dans une fiction. Studieux, Patrice Annonay est dans 
l’analyse des tireurs adverses à partir de montages vidéo tandis que Pedro Portela 
travaille ses exercices de français. Le portier et capitaine glisse : « J’ai ma routine depuis 
des années et je ne la change pas. Ma vidéo, mon petit carnet… C’est un moment 
très important pour moi. » Dans les premiers rangs, les coachs dessinent quelques 
enclenchements de jeu tandis que les dirigeants devisent.

12h
Arrivés à l’hôtel, les joueurs prennent possession de leurs 
chambres pour quelques minutes avant d’aller déjeuner. 

Chacun a, avec lui, ses affaires personnelles (chaussures, etc.) 
mais les plus jeunes (Ryad Lakbi, Jason Muel, Lucas Jametal) 

doivent s’occuper du « bien commun » comme  
les maillots ou encore transporter la table du kiné. À table, 

les repas sont équilibrés et calibrés pour apporter tout ce qu’il 
faut aux joueurs dans l’après-midi et le soir : crudités, viandes 

blanches, poisson ou encore pâtes sont à la carte.

13h30
Les joueurs regagnent progressivement leurs chambres pour la rituelle 
petite sieste d’après-midi. Les binômes peuvent changer en fonction des 
absences dans le groupe mais ils sont, en général assez fixes pour une 
saison. « L’essentiel est de ne pas être avec un gros ronfleur », confesse 
un joueur dont on gardera l’anonymat… Dans sa chambre le kiné 
prodigue quelques soins. Progressivement, les dernières conversations 
s’éteignent tout comme la musique, le calme se fait dans les couloirs.

16h
Les premiers réveillés se retrouvent 

progressivement dans le lobby de 
l’hôtel. Certains vont se dégourdir les 
jambes, d’autres jouent au billard en 

attendant la collation d’avant match et 
le briefing tactique des coachs Rastko 

Stefanovic et Mirza Saric. C’est à ce 
moment que le groupe entre dans son 

duel. Les joueurs-clés sont identifiés 
et chacun sait ce qu’il a à faire. 

18h30
Le TFHB arrive à la Halle Jean Cochet de Chartres. 
L’ambiance promet d’y être chaude car les deux 
équipes jouent gros. Chacun a sa routine. Certains 
sont vite habillés et rejoignent le terrain pour des 
petits jeux avant de démarrer vraiment l’échauffement, 
d’autres discutent avec quelques connaissances chez 
les adversaires. Surtout c’est le temps fort du kiné, 
Stéphane Claire, qui prépare les corps au combat.  
Et aussi un peu les âmes. 

22h
Après un combat très intense et revenus du 
diable vauvert, les Jaune et Noir ont obtenu 

un nul encourageant (23-23) après quelques 
matchs difficiles. Le coach Rastko Stefanovic 

félicite ses troupes et souligne l’esprit d’équipe 
affiché : « On est capable de très bien jouer, vous 

êtes des bons joueurs ! »
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« Manager une équipe, c’est un 
tout. Il faut prendre en compte 
tout ce qui peut arriver. Il faut 

savoir gérer les enfants, les parents, 
les déplacements, s’occuper des 
maillots, etc. C’est votre rôle et il 
est très important de bien le faire ! » 
En cette fin de matinée de samedi 7 
décembre, le directeur technique du 
TFHB, entraîneur adjoint du centre 
de formation et entraîneur des moins 
de 18 ans, Florian Gourlaouen, dis-
tille ses derniers conseils à la grosse 
dizaine de stagiaires venus s’impré-
gner de la culture du haut niveau du 
TFHB. Présents sous l’impulsion de 
leurs clubs respectifs, répartis dans 
tout le département, et du comité 
93, filles comme garçons sont venus 
pour acquérir un premier degré de 
qualification afin d’être plus à même 
encore d’encadrer les futures jeunes 
pousses séquano-dyonisiennes. 
Comme Loubna, joueuse en N2 et 
coach des moins de 13 ans fémi-
nines d’Aubervilliers : « Venir ici 
était quelque chose d’important pour 
moi car cela permet d’élargir mes 
horizons et de me perfectionner en 
tant qu’entraîneur. En tant qu’édu-
catrice, je n’avais pas réfléchi à cer-
taines choses vues lors de ce stage 
par exemple. Cela part d’éléments 
simples comme l’utilisation d’un 
vocabulaire adapté, avec des termes 
précis mais compréhensibles de tous. 
En quelques heures, j’ai déjà appris 
beaucoup. Tout ce qu’on nous dit va 
être de qualité et utile. »

Connaître le groupe et l’individu
Une volonté claire de la part du club 
de faire rayonner la pratique du hand-
ball et de partager un savoir utile 
pour aujourd’hui et demain. Florian 
Gourlaouen précise : « C’est une 
formation proposée pour les jeunes 
entraîneurs qui débutent mais qui 
ont déjà des notions et qui s’occupent 
d’équipes. L’idée est de faire émer-
ger des connaissances techniques et 
tactiques autour du développement 
du joueur et de la formation en géné-

ral. Pour cela, on décide d’aborder 
plusieurs thématiques, notamment 
la dialectique attaque/défense pour 
faire comprendre les points forts et 
faibles de chaque type de séquence 
ou encore la gestion des temps morts 
mais aussi la législation. Apprendre à 
gérer un groupe doit faire partie des 
compétences sauf qu’il faut d’abord 
savoir gérer des individus. Trop sou-
vent, on gère le groupe en priorité, 
pour avoir une bonne image, gagner 
le match du week-end. Cela peut mar-
cher grâce à quelques-uns qui tirent 
l’ensemble du groupe, mais il est 
préférable de se focaliser sur l’indi-
vidu et ses savoir-faire d’abord. Ainsi 
il va progresser et tout le groupe en 
profitera ensuite. »  
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs 

temps forts marquent la formation. 
De la théorie, évidemment, avec des 
présentations de cas concrets, des 
questions/réponses. Et puis aussi des 
exercices pratiques. L’occasion de 
revoir certaines bases mais aussi de 
se remettre en question. « Les mises 
en situation, c’est réellement quelque 
chose de bénéfique, poursuit Jérémy 
qui s’occupe des moins de 18 ans 
féminines du TFHB. Car quand on 
est face aux autres il y a une petite 
pression. On oublie peut-être des 
choses que l’on dirait sur le terrain. 
Ça permet de réfléchir à sa pratique, 
d’envisager de faire les choses autre-
ment. Cela modifie notre approche et 
ça permet d’approfondir nos connais-
sances. D’autant qu’avec Florian, qui 
m’a mis le pied à l’étrier au club, on 

sait que l’on a affaire à un technicien 
reconnu. » Que ce soit auprès de 
lui comme des autres intervenants 
et Farid Gherram cadre technique 
du comité 93, les stagiaires ont pu 
vraiment progresser tout au long de 
ce week-end. « Quand on vient à ce 
genre de formation, ici, au TFHB, 
on se frotte à un lieu d’excellence. 
Les stagiaires viennent apprendre, 
tester, proposer des choses. Ce qui 
est important pour les coachs qui 
sont extérieurs au club, c’est de voir 
la faisabilité des projets, la proxi-
mité qu’il peut y avoir et de se dire 
que c’est possible », conclut Florian 
Gourlaouen.

  � TEXTES ET PHOTOS ANTOINE BRÉARD

LE TFHB FORME LES ENTRAÎNEURS DE DEMAIN 
Club phare de la Seine-Saint-Denis et du Nord-Est parisien, le TFHB a été l’hôte d’une  
formation pour les jeunes entraîneurs du département les 7 et 8 décembre. L’occasion  
pour les stagiaires d’en apprendre plus sur leur pratique dans un contexte de performance.

FLORIAN GOURLAOUEN, COACH DES MOINS DE 18 ANS A PARTICIPÉ À L'ENCADREMENT DE LA FORMATION.

Le TFHB dans le rouge
Fin d’année difficile pour les Jaune et Noir qui ter-
minent la phase aller à la 13e place du classement 
général. Les hommes de Rastko Stefanovic n’ont 
pris qu’un petit point lors de leurs trois derniers 
matches de championnat. Ce fut à Chartres, lors 
d’un déplacement particulièrement important soldé 
par un nul (23-23) lors de la J11. Et s’ils se sont 
qualifiés pour les 8e de Coupe de France après avoir 
disposé de Mulhouse (27-45), les pensionnaires 
du Palais des Sports se sont ensuite logiquement 

inclinés à domicile (32-41 en J12) face au cham-
pion de France en titre, Paris, et ce malgré une 
opposition de tous les instants et un état d’esprit 
sans faille. L’adversaire était simplement plus fort. 
Enfin, lors de la 13e journée, à Aix, l’équipe n’est 
pas passée loin d’un bel exploit (28-26) à l’extérieur 
au cours duquel des signaux intéressants ont été 
vus pour la suite, notamment de la part des jeunes. 
Après la trêve, la préparation hivernale qui débutera 
le 5 janvier sera primordiale pour redresser la barre.
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BALLANGER S’ÉVEILLE À LA GYM 
Depuis cinq ans, de jeunes autistes de l’hôpital Robert Ballanger pratiquent chaque semaine 
la gymnastique lors d’une activité d’éveil organisée par le TAC gymnastique. Rien d’étonnant, 
le club veut rendre son sport accessible à tous les publics.  

CHAQUE LUNDI MATIN, LA SALLE DE GYM EST LE TERRAIN DE JEU ET DE DÉFI DES PETITS PATIENTS DE L’HÔPITAL DE JOUR LES TROIS JARDINS.

 « Nous constatons 
durant ces ateliers une 

diminution considé-
rable de leur angoisse 

à l’égard de ce qu’ils ne 
connaissent pas. »

Si Sofiane manque à l’appel 
ce lundi, Yanis, Ibrahima 
et Mahamadou sont bien là, 

comme à l’accoutumée en jogging 
et chaussettes sur les tapis de la salle 
du TAC gymnastique, au complexe 
sportif Jean Guimier. Durant qua-
rante-cinq minutes, accompagnés 
chacun par un adulte, ils vont mar-
cher sur la poutre, escalader des 
caissons, rouler sur le sol, rebondir 
sur la toile du trampoline. Ils sont 
concentrés, pèsent chacun de leur 
pas, avancent, reculent, hésitent, 
recommencent. Comme n’importe 
quels autres enfants de leur âge ? 
Presque. Cet atelier 
du matin a ceci de 
spécifique qu’il est 
entièrement dédié 
à un jeune public 
diagnostiqué du 
Trouble du spectre 
autistique (TSA). 
Ils sont venus avec 
l’hôpital de jour Les 
Trois jardins. Cette 
unité dépend du service de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent du 
centre hospitalier Robert Ballanger. 
Ce rendez-vous compte énormément 
pour eux. Il en est de même pour 
l’équipe médico-psychologique et 
pour l’entraîneur du TAC gymnas-
tique qui les encadrent. Le matériel 
ne diffère pas de celui utilisé par 
les gymnastes du club. Chaque objet 

permet de travailler la motricité et 
les repères dans l’espace, tout en 
favorisant la socialisation dans un 
environnement qu’ils ne connais-
saient pas. « C’est un moment où 
les enfants habituellement isolés 
par leur pathologie s’ouvrent sur le 
monde ordinaire, explique Nadia 
Bekka, éducatrice spécialisée et for-
matrice. Ils lâchent prise, s’intègrent 
dans un espace et une activité qui, 
habituellement sont d’un accès très 
compliqué pour eux. » 

« Progrès importants »
Invariablement, la magie s’opère. 

D’abord les enfants 
sont capables de 
rester en place, 
une performance 
d i f f i c i l e m e n t 
envisageable lors 
d’autres situations. 
« Nous constatons 
durant ces ate-
liers une diminu-
tion considérable 

de leur angoisse à l’égard de ce 
qu’ils ne connaissent pas », pré-
cise-t-elle. « L’expérience inédite 
qu’ils vivent révèle chez eux une 
capacité au jeu, à travers lequel 
ils développent une communi-
cation qui leur permet d’expri-
mer ce qu’ils ressentent », ajoute 
Hatem Zahia, sa collègue. Chaque 
trimestre, une évaluation est faite.  

Yanis, 9 ans, fréquente assidûment 
l’atelier depuis trois ans. « Nous 
avons vu ses progrès importants sur 
les agrès et la relation qu’il a tissée 
au fil des séances avec l’entraîneur », 
reprend Nadia Bekka. Quant à Ibra-
hima, c’est avec un large sourire et 
de l'allant qu’il accomplit les exer-
cices. Lui qui ne s’autorise rien à 
la maison, prend du plaisir, devient 
une personne et il lui arrive même 
de contester les consignes d’Abel 
Madouri. L’éducateur sportif a suc-
cédé à Sophie qui, elle-même avait 
pris le relais de Karine. « C’est un 
public très attachant qui m’oblige à 
m’adapter à chaque séance où je dois 
réussir à capter leur attention, explo-
rer d’autres pistes pour établir la com-
munication et les amener, sans heurt, 
à faire les exercices », assure-t-il. S’il 
confie sortir nerveusement rincé des 
séances, c’est avec la conviction de 
son utilité. « J’ai l’impression, à ma 
petite échelle, d’aider à intégrer ces 
enfants dans la société », confirme-t-il 
avec modestie. Mais Abdel est appelé 
à quitter la région parisienne. Pas 
de souci, le TAC gymnastique lui a 
trouvé un successeur.  Alexis, autre 
gymnaste « maison », s’est porté 
volontaire. Avec la même envie d’ap-
porter ses compétences à la cause des 
jeunes autistes. 

  � FRÉDÉRIC LOMBARD
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Le TAC au top
La présence hebdomadaire d’en-
fants autistes au gymnase Jean 
Guimier s’inscrit dans le projet 
éducatif et thérapeutique indi-
viduel que mène depuis 2014 
l’unité Les Trois jardins, du 
centre hospitalier Robert Ballan-
ger. Il s’agit, par le biais de la 
gymnastique d’éveil, d’aider les 
enfants autistes de 3 à 12 ans 
à progresser dans l’autonomie 
pour aller vers une plus grande 
socialisation. Dès 2013, l’équipe 
d’éducatrices spécialisées avait 
trouvé un relais favorable auprès 
de la direction des sports de 
Tremblay et du TAC gymnastique. 
Celui-ci, qui a mis en place voici 
plusieurs années un atelier han-
digym et participe à l’Intégrathlon, 
milite pour une pratique sportive 
sans barrière. C’est donc dans 
cet esprit qu’une convention a 
été passée il y a 5 ans avec le 
TAC gymnastique dans laquelle 
il s’engage à mobiliser un de ses 
entraîneurs pour la tenue de ces 
ateliers. 
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L’ÉCHO DES CLUBS

Nouveau médaillé !

Le directeur du service des sports Olivier d’Henry a reçu la médaille d’or de la 
Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif décernée conjointement par 
le ministère de l’Éducation nationale et le ministère des Sports. Une distinction 
qui récompense 30 ans d’un parcours professionnel en Seine-Saint-Denis 
au service du sport pour tous. Après être passé par les villes de Bobigny, 
Drancy, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, avoir notamment mis sur pied en 
2000 le dispositif Ville Vie Vacances dans la forêt de Bondy puis au parc de 
la Poudrerie qui propose nombre d’activités sportives durant les deux mois 
d’été, Olivier d’Henry dirige le service des sports tremblaysien depuis 2014.

Le tennis féminin au top

L’équipe 1 féminine du Tennis Club Tremblaysien termine cette année 2019 en 
beauté. Elle s’est classée seconde de sa poule lors du championnat de France pro 
B (avec des rencontres face à Nice, Levallois, Châteauroux, Villeneuve d’Ascq 
et Mulhouse) et obtient son maintien. D’ailleurs, ce résultat s’accompagne 
d’une performance : les joueuses du TCT ont fini deuxièmes de l’ensemble des 
poules. Une première pour cette équipe féminine évoluant à ce niveau depuis 
7 ans. Pour 2020, les féminines de pro B visent de nouveau le maintien en 
pro B et vont travailler pour obtenir leur ticket pour la 1re division. Pour l'équipe 
2 féminine, l'objectif sera également le maintien en Nationale 3. Les joueuses 
défendront leur place lors de rencontres prévues entre le 3 mai et le 7 juin.  
Quant à l'équipe 1 masculine, évoluant en championnat de France Nationale 
2, les matches prévus en mai et juin permettront peut-être d'accéder à la 
division supérieure. Cette équipe pourrait alors évoluer la saison prochaine 
dans la même division que l'équipe 1 féminine. 

Se remettre au sport avec TAC Gym d'entretien

Il n’est jamais trop tard pour débuter une activité sportive. La section gymnas-
tique d’entretien du Tremblay Athlétique Club, propose des séances ouvertes 
aux adultes hommes et femmes dans une ambiance conviviale. Cette section 
est labélisée Qualité Club Sport Santé par la Fédération française d’éducation 
physique et gymnastique volontaire (FFEPGV). Des séances d’essai sont 
possibles. Eusébio, animateur qualifié et diplômé vous accueille les mardis 
au gymnase Marcel Cerdan, 21 rue de Reims, au Vert-Galant, de 18h à 19h 
et de 19h à 20h et les vendredis au complexe sportif Jean Guimier, salle 
Lechauffeur, 70 avenue Gilbert Berger de 18h à 19h et 19h à 20h. Vous 
pouvez encore vous inscrire et  bénéficier d’une  cotisation réduite à partir de 
janvier : 60 euros pour un cours par semaine pour une personne, 90 euros 
pour deux cours par semaine pour une personne, 90 euros pour un cours 
par semaine pour un couple, 20 euros pour deux cours par semaine pour 
un couple. À ceci, il faut rajouter le prix de la licence FFEPGV (27 euros par 
personne). Renseignements auprès de Nadège Cresson au 06 18 50 14 69.

Erratum 

Nous avons inversé, dans le Tremblay Magazine de décembre, les résultats 
obtenus par le DJKT et par le TAC Judo lors des championnats du monde 
Master qui se sont déroulés en octobre au Maroc. Sorraya Dekkouche, licen-
ciée du DJKT, est bien devenue championne du monde chez les moins de 
78 kg. Du côté du TAC Judo, Christian Jean-Gilles a également décroché l’or 
chez les moins de 60 kg, Kamel Ouarti l’argent (-73 kg) et Ludivine Javelle 
le bronze (-63 kg). Toutes nos excuses et encore bravo à eux !

  � T.M. / PHOTOS D.R.

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

La route des Petits Ponts est l’une 
des routes royales réalisées, 
à partir de 1745, par Daniel-

Charles Trudaine (1703-1769), inten-
dant des Finances durant le règne de 
Louis XV et fondateur et administra-
teur de l’École des Ponts et Chaus-
sées. Sur l’un des plans figurant dans 
l’atlas qui porte son nom*, on observe 
que la route commence à la route 
nationale numéro 3, entre Paris et 
Pantin, puis traverse les villes de 
Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil, 
Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, 
enfin, Tremblay-en-France.
Photographiée ici durant les années 
1960, depuis Villepinte en allant vers 

Mitry, la route est alors encore cou-
verte de pavés et bordée d’arbres ; 
à droite, le quartier des Cottages, 
à gauche, la future zone d’activités 
Charles-de-Gaulle. Après Mitry-
Mory, la route royale poursuite vers 
les villages de Gressy, Saint-Mesmes, 
Charny, Villeroy et Chauconin-Neuf-
montiers, avant Meaux et retrouve la 
route nationale numéro 3. Autrefois 
dénommée chemin des Petits Ponts 
à Pantin, en raison des nombreux 
ponts enjambant les ruisseaux, elle 
a gardé ce nom à Sevran et Tremblay.
Au 18e siècle, des bornes en pierre 
sont implantées sur ces routes, 
ornées d'une fleur de lys – symbole 

de la royauté – et d'un nombre cor-
respondant à la distance en milliers 
de toises** depuis le parvis de Notre-
Dame de Paris. À Tremblay, devant le 
lycée Léonard de Vinci, se trouve une 
de ces bornes. Elle porte le numéro 
11, la plaçant à une distance de 11 000 
toises soient 21,4 kilomètres environ 
de Paris. En-dessous du numéro, la 
fleur de lys a été effacée à la Révolu-
tion française… Deux bornes royales 
portant les numéros 9 et 10 sont 
visibles à Villepinte***.
Une autre borne, située à l'origine 
devant la ferme de Mortières (au 
Vieux-Pays), porte le numéro 13 
(distante de quelque 13 000 toises 

de Notre-Dame de Paris soient envi-
ron 25,3 kilomètres de Paris). Le 
20 septembre 1793, la Convention 
nationale décrète que « le bonnet de 
la liberté sera substitué aux fleurs-
de-lys marquées sur les milles qui 
bordent les routes de France ».  La 
fleur de lys est ainsi remplacée par 
une pique surmontée d’un bonnet 
phrygien. Contrairement à la plupart 
des bornes, la borne tremblaysienne 
ne retrouve pas la fleur de lys à la 
Restauration. Sauvée de la destruc-
tion au moment de la construction 
de l'aéroport Charles-de-Gaulle au 
début des années 1970, elle est classée 
« monument historique » par arrêté 
du 8 mars 1994 et installée au rez-de-
chaussée de l'hôtel de ville en 2013.

* L’Atlas de Trudaine, conservé aux Archives 
nationales, est consultable en ligne : www2.
culture.gouv.fr ou sur Gallica (Bibliothèque 
nationale de France) 

**Une toise correspond à 1,94 mètre 
environ.

***La borne n°9 est située devant le 
Commissariat, la n°10 un peu avant, à l’inter-
section du boulevard Robert Ballanger et de 
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

� LE SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES

Pour comparer cette photo avec le site 
d'aujourd'hui, rendez-vous sur  
tremblay-en-france.fr

Mon beau sapin,  
roi du jardin 

Les fêtes sont passées, votre sapin 
décore sans doute votre salon pour 
quelques jours encore… Et si vous en 
profitiez encore des années ? Il suffit 
de le replanter. Sachez tout d’abord 
que vous ne pourrez replanter que les 
sapins achetés en pot ou en motte, 
c’est-à-dire dont les racines ont été 
préservées. Dès qu’il commence à 
perdre ses aiguilles, il ne faut pas 
tarder : il temps de le replanter ! Mais 
il faut se hâter lentement : le faire 
passer directement des 20 degrés de 
votre salon aux rares degrés de l’exté-
rieur, c’est le choc thermique assuré, 
il perdrait toutes ses aiguilles. Pla-
cez-le une semaine dans un endroit 
où la température ne dépasse pas 
15 degrés, comme une véranda, 
et arrosez-le. Placez-le ensuite une 
dizaine de jours à l’extérieur ou dans 

votre garage, 
à l’abri des 
vents et de 
la pluie. Là 
aussi, n’ou-
bliez pas 
l ’a r rosage. 
Ça y est, votre sapin s’est maintenant 
habitué au froid ! C’est le moment de 
le replanter. Trouvez-lui un endroit 
ombragé et dégagé, loin de la clôture 
du voisin, afin qu’il puisse s’épanouir 
(il risque de beaucoup grandir). Creu-
sez un trou deux fois plus volumineux 
que la motte ou le pot à enterrer 
puis ajouter du terreau et un engrais 
spécial conifère. Une fois votre sapin 
planté, arrosez tout l’hiver, puis, dès 
le printemps, régulièrement. Il vous 
remerciera ! 

LES MAINS VERTES

DÉTENTE

SUDOKU
Règle du jeu : chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3 
doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.

Il ne faut jamais avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne, 
colonne et carré.17 18

  3 7   8   2  1 7      

 6  5 9     7    2     

  1   8 9     9  4   8 7

 3           2 5   4 9

 5  9 6 7  4    7    6   

       6  9 2   8 7    

  9 2   3   3 6   9  1   

    4 1  5      7    2

  5   9 1        1 8  3

LA CITATION DU MOIS
Ce n’est pas le temps qu’on a qui compte, mais la façon dont on existe.  

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

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

Grue Auxiliaire en cours de validité.

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

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

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

Tél : 06 28 81 64 06
recrutement.idf@groupe-berto.com

                               Suivez nous sur @ GroupeBerto  
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c’est tous les jours !

Ville de Tremblay en France
pour rester connecté 

à l’actualité de votre ville

Déjà 4 500Déjà 4 500

Ville de Tremblay-en-France
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Louis Aragon, 

Écrits sur 
l’art moderne.

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

vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour l’année 

LE MAIRE
ET LA MUNICIPALITÉ

2020
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